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1. AVANT-PROPOS
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1.1. Rappel du contenu du rapport de
présentation
En application de l’article R123-2 du code de l’urbanisme :
« Le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L123-1
;
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
3° Explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de
la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des
orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des
zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en
application du a de l'article L. 123-2 ;
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur
l'environnement et expose la manière dont le plan prend en
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le
rapport de présentation comprend, en outre, le diagnostic sur le
fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions
d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et
de l'habitation.
En application de l'article R123-2-1 du code de l’urbanisme, lorsque
le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation
environnementale :
« Le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L
123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents
d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article

L.122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être
compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2 ° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de
son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des
zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise
en œuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en
œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences
éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement en
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à
l'article L.414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durables, au regard
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au
niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant,
les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la
délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des
orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des
zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en
application du a de l'article L. 123-2 ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si
possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour
l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par
l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les
effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à
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un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si
nécessaire les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents
et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du PLU,
aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux
environnementaux de la zone considérée. »

•

mise à jour n°5 par arrêté municipal du 4 septembre 2014.

Le POS n’étant plus adapté aux objectifs d’évolution du territoire, la
commune de Volx a décidé d’engager la révision de son POS et
l’élaboration de son PLU par délibération du Conseil Municipal
du 10 octobre 2014.

1.2. Historique du document
d’urbanisme de Volx
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Volx a été approuvé le 13
janvier 1984. Il a fait l’objet de plusieurs procédures de modification
et de révision successives :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

modification n°1 du POS approuvée le 14 novembre 1988 ;
modification n°2 du POS approuvée le 15 décembre 1989 ;
révision du POS approuvée le 19 août 1996 ;
révision simplifiée approuvée le 19 août 1996 ;
modification n°1 approuvée le 2 mars 1998 ;
mise à jour n°1 par arrêté préfectoral du 12 mars 1998 ;
modification n°3 approuvée le 9 février 2001 ;
modification n°2 bis approuvée le 29 mars 2002 ;
mise à jour n°2 par arrêté municipal du 15 mai 2003 ;
révision simplifiée n°1 approuvée le 22 juillet 2005 ;
modification simplifiée n°4 approuvée le 22 juillet 2005 ;
mise à jour n°1b par arrêté préfectoral du 5 août 2005 ;
révision simplifiée n°2 approuvée le 18 décembre 2006 ;
révision simplifiée n°3 approuvée le 18 décembre 2006 ;
mise à jour n°3 par arrêté municipal du 19 juillet 2007 ;
mise à jour n°4 par arrêté municipal du 16 septembre 2008 ;
modification simplifiée approuvée le 23 juillet 2012 ;
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2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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2.1. Contexte territorial
2.1.1.Présentation et situation de la commune
La commune de Volx s’étend sur 1952 hectares
au Sud-Ouest du département des Alpes-deHaute-Provence. Elle est située dans la vallée
de la Durance et traversée, sur son extrémité
Sud, par l’autoroute A51.
Volx
appartient
administrativement
à
l’arrondissement de Forcalquier et au canton de
Manosque 2.
L’arrondissement de Forcalquier est composé
des cantons de Château-Arnoux-Saint-Auban,
Forcalquier, Manosque 1, Manosque 2,
Manosque 3, Oraison, Reillanne, Seyne et
Sisteron.
Le canton de Manosque 2 regroupe deux
communes (Volx et Saint-Martin-les-Eaux) ainsi
qu’une fraction de Manosque.
Volx est inclus dans la communauté
d’agglomération Durance Luberon Verdon
Agglomération (DLVA).
Volx est également intégrée au sein du Parc
Naturels Régional du Luberon.
Volx se dit Vous en provençal.

Carte de situation de Volx au sein des Alpes-de-Haute-Provence
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Le territoire de Volx est marqué la présence d’un massif boisé, la forêt domaniale de Pélissier, au Nord-Ouest et par la vallée agricole de la
Durance au Sud-Est. A l’interface de ces deux espaces s’est développé le bourg de Volx. Le territoire est marqué par un « découpage
physique » engendré par la traversée de nombreux axes de type infrastructures et cours d’eau ; ces éléments sont, du Nord vers le Sud, le
canal de Manosque, la RD4096, le canal EDF, la voie ferrée, un autre bras du canal EDF, l’A51 et la Durance. Ce fractionnement des espaces
est une composant importante dans la compréhension de la perception du territoire.

Carte de situation de Volx – fond de plan IGN
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Carte des communes constituant la DLVA – source AUPA

2.1.2.Contexte intercommunal
La communauté d’agglomération Durance
Luberon Verdon Agglomération (DLVA) est
née au 1er janvier 2013, de la fusion de trois
communautés de communes existantes
associées à deux communes dites « isolées »
(qui ne faisaient partie d’aucun regroupement
de type intercommunal) :
•
•
•
•
•

Communauté de communes Luberon
Durance Verdon (CLDV) ;
Intercommunalité du Luberon Oriental
(ILO) ;
SUD04
Riez ;
Roumoules.

La DLVA regroupe ainsi 26 communes sur un
territoire de 846km2 où vivent environ 62 000
habitants soit près de 40% de la population du
département des Alpes-de-Haute-Provence.
De 2000 à 2013 Volx était intégrée à l’ILO,
puis elle a rejoint la DLVA.
Les compétences de la DLVA sont : le
développement économique, l'aménagement
du territoire, l'équilibre social de l'habitat, la
politique de la ville, la voirie d'intérêt
communautaire,
l'assainissement,
l'eau
potable, l'environnement, les équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, le tourisme, l'éclairage public, les massifs forestiers et
les rivières, l'agenda 21, l'enfance et la jeunesse, l'éducation, le Système d'Information Géographique.
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2.1.3.Compatibilité et cohérence avec les documents supra-communaux
Le PLU de Volx devra être compatible avec le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de la région de Manosque et sa déclinaison
opérationnelle en matière d’habitat, le Programme Local de l’Habitat (PLH).
Le SCOT de la région de Manosque a été approuvé le 9 juillet 2018.
Le PLH de la DLVA a été approuvé le 30 septembre 2014 en Conseil Communautaire. Il fixe la politique de l’habitat pour les années 2014 à
2020, destinée à répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité sociale.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) de la région PACA a été adopté en séance
plénière régionale le 17 octobre 2014. Le SCOT
ayant été approuvé postérieurement au SRCE, il
assure la compatibilité.
De la même manière, le SCOT a été approuvé
postérieurement au Schéma Régional Climat-AirEnergie (SRCAE) PACA (approuvé le 30 juillet
2013). Dans un objectif d’économie d’énergie, le
PLU devra orienter l’aménagement du territoire
vers des formes plus compactes économes en
énergie, et faciliter les circulations douces ainsi que
les transports en commun. L’utilisation des
énergies renouvelables devra être encouragée
dans les opérations d’aménagement ainsi que pour
les équipements d’intérêt collectif.
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2.1.3.1.
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de
la région de Manosque
Le SCOT de la région de Manosque a été approuvé le 9 juillet
2018.
Le périmètre d’étude du territoire du SCOT est
désormais constitué de 25 communes.
Le territoire du SCOT est organisé selon
l’armature urbaine suivante :
•
•

•
•

Manosque, qui est la ville centre, le pôle
principal,
Vinon-sur-Verdon,
Gréoux-les-Bains,
Sainte-Tulle et Oraison qui jouent un rôle
de pôle relais de services et
d’équipements,
Pierrevert, Volx, Villeneuve, La Brillanne,
Valensole et Riez assurant un rôle de
pôle de proximité ;
Les autres communes qualifiées de
pôles villageois.

Le PLU de Volx doit être compatible avec le
SCOT qui se projette sur la période 2017-2035
(18 ans). Une analyse de son Document
d’Orientations et d’Objectifs (DOO) est résumée
ci-après, concernant les prescriptions touchant
particulièrement la commune de Volx

L’armature du SCOT de la région de Manosque
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Carte n°1 du DOO : Préservation et valorisation des espaces
agricoles et des paysages
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Carte n°2 du DOO : Trame verte et bleue
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Carte n°3 du DOO : Mobilité et réseau de déplacement
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A) DEVELOPPEMENT A VOCATION RESIDENTIELLE

Objectifs de densités :

Objectifs de production de logements et répartition en
densification et extension urbaine :

Les communes identifient, ajustent et précisent leur densité nette
moyenne communale minimale en extension urbaine au regard de
leur tissu urbain existant, de leur besoin total en logements
(résidences principales comme secondaires) ; ainsi que de leur
projet urbain et des potentialités foncières identifiées.
A Volx la densité nette moyenne minimale est de 22lgt/ha.
Répartition des surfaces brutes en extensions urbaines pour le
logement :

Le SCOT prévoit la réalisation de 120 nouveaux logements par an
dans les pôles de proximité, dont à minima 30% à produire en
densification. Sachant qu’il y a 6 pôles relais, la simple division par
6 de cet objectif correspond à une moyenne de 20 nouveaux
logements par an par pôle de proximité.

Le
SCOT
prévoit
la
consommation maximale de
90ha pour les pôles de
proximité sur la période 20172035, soit une moyenne de
15ha maximum par pôle de
proximité sur cette période, en
appliquant une simple division
par 6.
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Surface supplémentaire pour la rétention foncière :
Pour s’assurer de
la bonne mise en
œuvre
des
objectifs
de
productions
de
logement et lutter
contre la hausse
du prix du foncier,
DLVA admet la
planification
au
sein
des
documents
d’urbanisme locaux d’une surface supplémentaire d’environ 50
hectares afin de limiter le phénomène de rétention foncière, dont
10ha pour les pôles de proximité, soit 1,7ha par pôle de proximité.

•

La création de logements aidés par la valorisation du parc
de logements existants. Cette création sera favorisée dans
les centres anciens et dans les copropriétés dégradées. Le
PLH déterminera au regard des besoins en logements
sociaux la part des logements à réaliser dans le parc
existant pour faire face aux besoins de la population
existante (rattrapage) et de la population nouvelle accueillie
à l’horizon du SCoT.

Cette enveloppe est une surface planifiée qui n’est pas destinée à
être consommée. Dans le cadre d’un plan local d’urbanisme, ces
surfaces seront à positionner en zone AU stricte, et ne pourront être
ouvertes que si la rétention foncière d’une zone à urbaniser est
avérée.
Prescription concernant la mixité sociale :
Les logements aidés devront se faire selon deux axes :
•

La réalisation de logements aidés dans la production des
logements neufs : ainsi 30% de logements aidés doivent
être atteints dans la production des 9 500 logements du
SCoT, sur la période 2017-2035, pour les communes
soumises à la loi SRU ou celles qui y seront prochainement
soumises, notamment les communes de Sainte-Tulle, Volx,
Valensole – Gréoux-les-Bains.
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B) DEVELOPPEMENT A VOCATION ECONOMIQUE
Le dispositif foncier des zones d’activité économiques
Le SCoT a pour ambition de conforter son offre d’accueil et de
développement des entreprises et activités économiques et
artisanales. Pour cela, il identifie une hiérarchie des sites d’activités
assortie d’un dispositif de foncier d’accueil.
Le PADD définit une stratégie de hiérarchisation de son offre
d’accueil et de développement des entreprises en identifiant un
schéma des zones d’activités économiques à 4 niveaux :
•
•
•
•

Niveau 1 : Sites stratégiques de niveau métropolitain
Niveau 2 : Zones d’équilibre
Niveau 3 : Zones de proximité
Niveau 4 : inscription d’activités non nuisantes au sein du
tissu urbain et nécessaires à la vie locale (bureaux, services,
commerces de proximité, artisans locaux)

Seuls les 3 niveaux de zones d’activités économiques de
compétences communautaires, identifiées dans le tableau suivant
et reprises dans la cartographie ci-après, sont concernées par les
objectifs de consommation foncière des activités économiques.
Les autres espaces dédiés aux activités (niveau 4) s’insèreront
dans le tissu urbain dans le cadre de la mixité fonctionnelle qui sera
définie par les documents d’urbanisme locaux.
Volx est concernée par une zone de niveau 3 : la Carretière.
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Le besoin foncier pour l’accueil en zones d’activités économiques
s’élève à 73 hectares. Le SCoT répartit cette surface par niveau de
zones d’activités économiques :

Les 73 hectares se décomposent comme suit :
•
•

17 hectares déjà équipés et disponibles en
zones d’activité existantes ;
56 hectares de foncier à aménager en
extension ou en création de zones
d’activité.

La répartition du besoin en surfaces à aménager
en extension ou en création se fera sur la base du
schéma des zones d’activités économiques cicontre.
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2.1.3.2.
Programme Local de l’Habitat (PLH) de la
DLVA
Le PLH de la DLVA a été approuvé le 30 septembre 2014. Le
PLH est un outil de programmation qui permet aux élus d’engager
pour une durée de 6 ans (2014-2020) une politique de l’habitat
destinée à répondre aux besoins en logements et à favoriser la
mixité sociale
Axe 1 : Agir sur l’ensemble de la chaîne du logement
Action 1 : Produire 500 logements neufs par an

L’objectif du PLH est la production de 500 logements neufs par an
dont un tiers pour répondre aux besoins de la population existante
(« point mort ») et deux tiers pour accompagner le développement
économique et recueillir une nouvelle population sur le territoire.
Sur ces 500 logements, 70% seront des logements libres et 30%
des logements locatifs sociaux.
L’objectif du PLH, décliné sur la commune de Volx est la production
de 20 logements neufs par an.
Action 2 : Développer une offre locative sociale diversifiée à
l’échelle des 26 communes de la DLVA
Réaliser 30 logements locatifs sociaux neufs par an en moyenne
dans les communes prochainement assujetties à la loi SRU (Sainte
Tulle, Volx, Valensole et Gréoux-les-Bains)
Action 3 : Répondre aux objectifs fixés par l’article 55 de la loi SRU
pour les communes concernées
Action 4 : Améliorer l’offre locative privée dans le neuf et dans
l’existant
Action 5 : Encourager l’accession à coût maîtrisé
A Volx, le secteur Sainte Victoire a été identifié pour l’accession à
coût maîtrisé.
Action 6 : Innover et laisser place à l’expérimentation (favoriser les
formes de production alternative de logements)
Action 7 : Améliorer la réponse aux besoins liés aux différents
handicaps
Action 8 : Prendre en compte les besoins spécifiques des
personnes âgées et les personnes à mobilité réduite
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Action 9 : Répondre aux besoins en matière d’hébergement
d’urgence et de logement temporaire
Action 10 : Développer des solutions pour les jeunes en formation,
en début de parcours professionnel et les étudiants
Action 11 : répondre aux besoins des publics spécifiques
Axe 2 : Intervenir sur l’habitat existant
Action 12 : Mettre en place un dispositif pour revitaliser les centres
anciens
Action 13 : Engager des interventions spécifiques sur les centres
anciens de Riez, Manosque et Oraison
Action 14 : Créer un dispositif innovant pour la requalification des
copropriétés dégradées de Manosque
Action 15 : Poursuivre la requalification de la Cité Minière à Saint
Maime
Axe 3 : Promouvoir un développement urbain durable
Action 16 : Développer et mettre en œuvre une stratégie foncière
Action 17 : Rendre le PLH opérationnel
Action 18 : Promouvoir un urbanisme durable moins consommateur
d’espaces
Axe 4 : Mobiliser les acteurs de l’habitat
Action 19 : Pérenniser la gouvernance de suivi et d’animation du
PLH
Action 20 : Evaluer le PLH
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2.1.3.3.
Charte du Parc Naturel Régional (PNR) du
Luberon
La commune de Volx adhère au Parc Naturel
Régional (PRN) du Luberon. Le PNR du
Luberon compte 77 communes et couvre une
superficie de près de 185 000 hectares. Le parc
abrite une faune et une flore d’une exceptionnelle
diversité, ainsi qu’un patrimoine architectural et
paysager de grande valeur, qu’il convient de
préserver.
A ce titre le PLU de Volx doit être compatible avec la charte du PNR
du Luberon.

Le Parc Naturel Régional du Luberon a été́ renouvelé́ par décret du
20 mai 2009. La charte constitutive du parc a été́ élaborée par la
région avec l'accord des collectivités concernées et adoptée par
décret portant classement en PNR pour une durée maximale de 10
ans.
La charte du PNRL se décline des missions et orientations listées
ci-après :
MISSION A – PROTEGER LES PAYSAGES, TRANSMETTRE
LES
PATRIMOINES,
GERER
DURABLEMENT
LES
RESSOURCES NATURELLES
ORIENTATION A.1 – Protéger et gérer la biodiversité
ORIENTATION A2 – Protéger et gérer les ressources naturelles
ORIENTATION A.3 – Protéger les paysages et gérer les ressources
naturelles
ORIENTATION A.4 – Gérer la réserve naturelle géologique
MISSION B – DEVELOPPER ET MENAGER LE TERRITOIRE
ORIENTATION B.1 – Réussir un aménagement fin et cohérent de
l’ensemble du territoire
ORIENTATION B.2 – Améliorer le cadre de vie et la qualité de vie
MISSION
C
–
ENVIRONNEMENT
ECONOMIQUE

CREER
DES
SYNERGIES
ENTRE
DE QUALITE ET DEVELOPPEMENT

ORIENTATION C.1 – Faire du développement de l’agriculture un
enjeu du développement durable pour le Parc
ORIENTATION C.2 – Mettre en œuvre les pratiques d’un tourisme
durable
ORIENTATION
C.3
–
Améliorer
les
environnementales et l’attractivité des entreprises

performances

Carte de situation de Volx au sein du PNR – source PNR
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autant de portes du Parc, qui font l’objet d’un soin particulier
en n’étant pas utilisées comme vitrines de zones
commerciales où les impacts architecturaux et paysagers
sont difficiles à maîtriser,

MISSION D – MOBILISER LE PUBLIC POUR REUSSIR UN
DEVELOPPEMENT DURABLE
ORIENTATION D.1 – Mobiliser le public pour réussir un
développement durable
ORIENTATION D.2 – Promouvoir des pratiques participatives

•

L’attention portée à la sécurisation de la vocation agricole
des sols cultivables, particulièrement sur le territoire des
quatre villes et en vallée de la Durance,

•

L’organisation préalable des parties du territoire vouées à
une urbanisation future. Celle ci devra être précisée par des
orientations d’aménagement prenant en compte les besoins
en matière d’habitat, de services et de transports des
populations actuelles et futures,

•

La prise en compte des approches paysagères,

•

La prise en compte des axes de circulation qui seront traités
comme des lieux de découverte et de communication sur les
paysages perçus et les terroirs traversés,

•

L’attention portée aux « secteurs de requalification
paysagères.

ORIENTATION D.3 – Mieux échanger avec les territoires extérieurs
Plus particulièrement, l’orientation « B.1.2 Veiller à la compatibilité
des documents d’urbanisme avec les mesures et les
orientations de la Charte » se décline de la manière suivante :
Consulté pour avis sur les documents d’urbanisme en cours
d’élaboration ou de révision, le Parc porte particulièrement son
attention sur :
•
•

La réalisation du renouvellement urbain et la mise en valeur
des centres anciens des communes,
L’intégration de l’urbanisation de type pavillonnaire dans la
continuité urbaine des communes par une utilisation efficace
de l’espace au travers d’approches privilégiant la densité et
la mixité des fonctions urbaines sur l’étalement, la
reconquête ou la requalification des secteurs équipés
(espaces et équipements publics),

•

L’économie des sols et des équipements en privilégiant une
extension des villages et de leurs hameaux prolongeant le
bâti existant, sans heurt ni rupture,

•

La requalification des zones d’activités en entrée de
communes,

•

Le traitement des entrées de villes et de villages comme
24
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2.1.3.4.
Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée
Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 est un document de
planification arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 3
décembre 2015, et entré en vigueur le 21 décembre 2015.
Le SCOT de la région de Manosque est compatible avec le
SDAGE. Pour rappel les 9 orientations fondamentales du SDAGE
sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’adapter aux effets du changement climatique ;
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour
plus d’efficacité ;
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non
dégradation des milieux aquatiques ;
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des
services publics d’eau et d’assainissement ;
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer
la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de
l’eau ;
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les
pollutions par les substances dangereuses et la protection
de la santé ;
Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux
aquatiques et des zones humides ;
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir ;
Augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques.
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2.2. Analyse socio-démographique
2.2.1.Evolution de la population
La commune de Volx compte 3090 habitants au dernier
recensement INSEE de 2012.
La croissance démographique est positive depuis les années
60. En effet, après avoir connu une certaine stabilité des années
1800 à 1950, l’arrivée des rapatriés d’Afrique du Nord et
l’implantation du CEA de Cadarache à Saint Paul les Durance en
1959 ont généré un développement économique et démographique
qui ne s’est jamais démenti. L’attractivité de Manosque et
l’émergence du projet ITER à Cadarache perpétuent cette
attractivité.
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la région Manosquine s’expliquant par le développement du projet
ITER. A Volx cela correspond à la construction des ensembles
immobiliers du Grand Pré (Mona Lisa et Pré Carré) ainsi qu’à
l’EHPAD « les jardins du Cigaloun ».
La croissance démographique de Volx est principalement due à un
solde migratoire élevé (arrivée de nouveaux habitants), traduisant
l’attractivité du territoire communal. Le solde naturel était proche
de zéro, voire nul des années 1960 à 1990 ; il est positif depuis lors.
La carte ci-après indique, à l’échelle du SCOT, la provenance des
nouveaux habitants entre 2001 et 2006 et leur lieu d’installation.
Volx fait partie des communes attractives de la Plaine de la
Durance. Un quart des nouveaux habitants provient du département
des Bouches-du-Rhône ; ceci est notamment lié à l’augmentation
du prix du foncier dans la région d’Aix-Marseille.

Depuis les années 1960, on observe à Volx deux cycles de
croissance démographique : de 1968 à 1990 et de 1990 à 2011.
Chaque cycle est marqué par une progression du taux de variation
annuel. Ainsi, la croissance démographique a atteint un pic lors de
la période intercensitaire 1982-1990 (fin du premier cycle) avec
+1,8%/an. Ce pic de croissance correspond à la création de
nombreux lotissements (La Poulassonne, les Edelweiss, la
Pommeraie…).
La croissance a ensuite chuté (tout en restant positive) pour
enclencher un nouveau cycle, atteignant son apogée entre 2006 et
2011 avec +1,5%/an. Ce pic de croissance est lié à l’attractivité de
Evolution)du)taux)de)variation)annuel)de)Volx
Taux)de)variation)annuel
Dû,au,solde,naturel
Dû,au,solde,migratoire

1968%1975
0,9
0,1
0,8

1975%1982
1,1
%0,1
1,2

1982%1990
1,8
%0,1
1,9

1990%1999
0,7
0,4
0,4

1999%2006
0,9
0,1
0,7

2006%2011
1,5
0,3
1,2
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Evolution)comparée)du)taux)de)variation)annuel
VOLX
Pierrevert
Sainte2Tulle
Villeneuve
Manosque
CA,DLVA
Arrondissement,de,Forcalquier
Alpes%de%Haute%Provence
PACA

1968%1975
0,9
8,1
0,4
4,2
2,3
1,7
1,3
1
1,6

1975%1982
1,1
5,4
1,5
6,1
20,3
1,2
0,7
0,9
1,1

1982%1990
1,8
1,6
0,2
4,8
0,2
1,1
1,1
1,2
0,9

1990%1999
0,7
1,3
0,8
1,8
0,3
0,8
0,7
0,7
0,6

1999%2006
0,9
1,1
0,8
2
1,1
1,6
1,3
1,5
1

2006%2011
1,5
0,8
0,7
0,7
1,1
1,5
1
0,8
0,4

Le pic de croissance démographique ressenti à Volx entre 1982 et
1990 ne s’est pas ressenti aux échelles territoriales supracommunales (agglomération et département). La DLVA et les
Alpes-de-Haute-Provence ont connu un pic démographique entre
1999 et 2006 ; pic qui s’est ressenti de manière différée à Volx, lors
de la période intercensitaire suivante.
Volx et la DLVA atteignent ainsi un taux de variation équivalent
et élevé lors de la dernière période intercensitaire 2006-2011
(+1,5%/an), alors que le département connaît une baisse de sa
croissance démographique.
A l’échelle du bassin de vie de Manosque, l’évolution
démographique de Pierrevert et Villeneuve a été marquée par une
croissance considérablement élevée jusqu’au début des années
2000, qui va en diminuant progressivement.
Lors de la dernière période intercensitaire la croissance
démographique de Volx est élevée et supérieure à celle observée à
l’échelle des communes proches (Manosque, Pierrevert, SainteTulle et Villeneuve).
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2.2.2.Structure de la population et des ménages
2.2.2.1.

Structure par âge de la population

Volx est cependant une commune vieillissante sur la dernière
période intercensitaire (2006-2011) avec un recul des tranches
d’âge de moins de 45 ans (et notamment des 30-44 ans) et une
progression des tranches d’âge de plus de 45 ans (et notamment
des 75 ans et plus). Ces observations peuvent s’expliquer par :
•

•

L’ouverture d’un EHPAD sur Volx (permis de construire
obtenu en 2007) d’une capacité de 80 lits ; cet établissement
compte seulement 10% de volxiens ce qui signifie que des
personnes âgées provenant de communes voisines sont
venues s’installer à Volx ;
Une augmentation du prix du foncier qui a freiné l’installation
de jeunes actifs susceptibles de faire progresser l’indice de
jeunesse.

Volx est une commune que l’on peut qualifier de jeune à
l’échelle du bassin de vie. En effet, avec un indice de jeunesse de
0,83, Volx apparaît comme plus jeune que la moyenne observée à
l’échelle de la DLVA (0,80) et du département (0,76). Cependant,
localement, les communes de Sainte-Tulle et Villeneuve
apparaissent plus jeunes avec des indices de jeunesse respectifs
de 0,94 et 1,10. Les communes de Manosque et Pierrevert
apparaissent plus âgées avec des indices de jeunesse respectifs de
0,80 et 0,70.
Indice de jeunesse = population de moins de 20 ans divisée par la
population de 60 ans et plus.
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2.2.2.2.

Taille des ménages

Avec une moyenne de 2,3 personnes par résidence principale, Volx
apparaît comme une commune familiale comparée à la moyenne
observée aux autres échelles territoriales (PACA 2,2 – Alpes-deHaute-Provence 2,1 – DLVA 2,2)
Evolution)comparée)du)nombre)d'occupants)par)résidence)principale
VOLX
Pierrevert
Sainte1Tulle
Villeneuve
Manosque
CA+DLVA
Arrondissement+de+Forcalquier
AlpesAdeAHauteAProvence
PACA

1968
3
3,5
3,3
3,1
3,2
3
3
2,9
2,9

1975
2,9
3,4
3
3,1
3
2,9
2,9
2,8
2,7

1982
2,7
3,1
2,8
3
2,7
2,7
2,7
2,6
2,6

1990
2,6
2,7
2,6
2,9
2,5
2,5
2,5
2,4
2,5

1999
2,4
2,5
2,4
2,7
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

2006
2,3
2,4
2,4
2,6
2,2
2,3
2,2
2,2
2,2

L’analyse de la composition des ménages fait notamment
apparaître, entre 2006 et 2011 :
•
•
•

Depuis les années 60, on observe un phénomène de
desserrement des ménages : la taille des ménages à Volx a
diminué régulièrement pour atteindre 2,3 occupants par résidence
principale. Ce phénomène est également observable aux autres
échelles territoriales (agglomération, département et région).
Notons également que le nombre moyen d’occupants par résidence
principale à Volx est strictement identique à la moyenne observée à
l’échelle nationale, à chaque recensement depuis 1975.

une progression des ménages d’une personne ;
une progression des familles mono-parentales ;
une diminution de la part des coupes avec enfant(s).

Ménages(selon(leur(composition
Ménages(d'une(personne
Hommes&seuls
Femmes&seules
Autres(ménages(sans(famille
Ménages(avec(famille
un&couple&sans&enfant
un&couple&avec&enfant(s)
une&famille&mono?parentale

2011
Nombre
392
184
208
8
921
433
372
116

%
29,7
13,9
15,7
0,6
69,7
32,8
28,2
8,8

2006
Nombre
344
156
188
32
860
400
368
92

%
27,8
12,6
15,2
2,6
69,6
32,4
29,8
7,4

Le desserrement des ménages est dû aux phénomènes
sociétaux actuels : séparations, divorces, familles monoparentales, vieillissement de la population. Les besoins à prévoir en
terme de logements et notamment vis-à-vis de la diversité de
l’habitat devront prendre en compte ce phénomène.
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2011
2,3
2,3
2,3
2,5
2,1
2,2
2,2
2,1
2,2
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2.2.2.3.

Revenus et catégories socio-professionnelles

L’analyse de la catégorie socio-professionnelle de la population de
plus de 15 ans fait apparaître une part élevée de retraités (32,4%),
suivent ensuite, par ordre de représentation, les employés (16,8%),
les autres personnes sans activité professionnelle (14% notamment les élèves et étudiants de plus de 15ans), puis les
professions intermédiaires (13,7%).
Population*de*15*ans*ou*plus*selon*la*catégorie*socio4professionnelle
Agriculteurs,1exploitants
Artisans,1commerçants,1chefs1d'entreprise
Cadres1et1professions1intellectuelles1supérieures
Professions1intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres1personnes1sans1activité1professionnelle

Nombre
12
96
180
346
424
296
816
352

Le revenu net moyen déclaré en 2011 par l’ensemble des foyers
fiscaux à Volx est de 24 422€. Il s’agit d’un revenu moyen plus
élevé que celui observé à l’échelle du département (21 831€) et
équivalent à celui de la région PACA (24 453€).
Par ailleurs, à l’échelle de la DLVA, Volx fait partie des
communes aux revenus les plus élevés. En effet les communes
présentant les revenus les plus élevés sont concentrées dans la
vallée de la Durance, principalement, sur la rive droite, autour de
Manosque, là où le développement économique s’est concentré.

%
0,5
3,8
7,1
13,7
16,8
11,7
32,4
14

La commune de Volx compte 58,6% de foyer fiscaux imposables
en 2011. Cette proportion est plus élevée que la part observée à
l’échelle de l’arrondissement (52,2%), du département (51,9%) et
de la région (55,4%). Localement, les communes de Pierrevert et
Villeneuve affichent des taux plus élevés (avec respectivement
68,1% et 59,3%), alors que les communes de Manosque et SainteTulle affichent des taux moins élevés que Volx (avec
respectivement 51,6% et 53,7%).
Revenu&net&déclaré&moyen&en&2011&(€)
VOLX
Pierrevert
Sainte-Tulle
Villeneuve
Manosque
CA&DLVA
Arrondissement&de&Forcalquier
Alpes<de<Haute<Provence
PACA

2011
24&422
33(838
23(344
24(255
22(470
<
22&392
21&831
24&453
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2.2.3.Evolution et structure du parc de logements
2.2.3.1.

Evolution du nombre de logements

Au dernier recensement le taux de vacance atteint 8%. On estime
qu’un taux de vacance d’environ 6% permet une bonne rotation de
la population au sein du parc de logements. Les logements vacant à
Volx sont pour la plupart concentrés dans le centre ancien où l’état
de certains logements justifie une vacance et où les conditions de
stationnement ne sont pas optimales (malgré des efforts récents de
création de parkings).

Evolu0on$du$nombre$de$logements$à$Volx$$
1800"
1530$

Nombre'de'logements'

1600"

1378$

1400"

1254$
1105$

1200"
1000"
800"

877$

Le dernier recensement INSEE de 2011 témoigne du caractère
résidentiel du parc de logements communal, avec 86,7% de
résidences principales, 5,4% de résidences secondaires et 8% de
logements vacants.

974$

702$

600"
400"
200"
0"
1968"

1975"

1982"

1990"

1999"

2006"

2011"

Années'de'recensement'

Le parc de logements à Volx a augmenté constamment depuis
1968 pour passer de 702 logements en 1968 à 1530 en 2011. Cette
augmentation est justifiée par l’augmentation de population
observée sur la même période.
Entre 2006 et 2011, alors que la population augmentait d’environ
7,7%, le parc de logements a connu une augmentation d’environ
11%. En effet, le desserrement des ménages induit un besoin accru
en logements.
Evolution)du)nombre)de)logements)par)catégories)à)Volx
Ensemble
Résidences1principles
Résidences1secondaires
Logements1vacants

1968
702
622
53
27

1975
877
706
70
101

1982
974
811
90
73

1990
1105
958
95
52

1999
1254
1108
73
73

2006
1378
1234
76
68

2011
1530
1326
82
122

Logement vacant = logement inoccupé
proposé à la vente, à la location, ou en
attente de règlement de succession, ou
gardé sans affectation précise par le
propriétaire (exemple logement très
vétuste).
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En examinant les différentes échelles territoriales supérieure, Volx,
avec 86,7% de résidences principales, apparaît plus résidentielle
que la moyenne observée à l’échelle de la DLVA (75,2% de RP), de
l’arrondissement de Forcalquier (78,3% de RP) et du département
des Alpes-de-Haute-Provence (60,7%). La commune voisine de
Villeneuve présente un profil similaire à Volx avec 86,6% de
résidences principales.

2.2.3.2.

Statut d’occupation des logements

En matière de vacance, le taux de 8% observé à Volx est similaire
au taux moyen du département et légèrement inférieur à celui
observé à l’échelle de la DLVA (8,5%).
La commune de Volx présente ainsi les caractéristiques d’une
commune périurbaine.

Près de 65% des résidences principales sont occupées par leur
propriétaire, contre 1/3 occupés par des locataires. Cette proportion
est constante sur les deux derniers recensements et est
caractéristique du parc de logements d’une commune périurbaine
où les revenus moyens sont élevés. Il est important de noter
qu’étant donné le prix du foncier et le contexte économique actuel,
de nombreux foyers ne sont pas en mesure de devenir
propriétaires. Ainsi l’accueil de jeunes actifs pourrait nécessiter la
mise à disposition de davantage de logements en location.
A l’échelle de la DLVA on compte 58% de propriétaires pour 39%
de locataires.
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2.2.3.3.

Typologies de logements

La commune de Volx compte 78,8% de logements individuels (de
type maisons) pour 21,2% de logements collectifs (de type
appartements). La part de logements collectifs est en progression
sur la dernière période intercensitaire, passant de 16,3% en 2006 à
21,2% en 2011. Cette augmentation est principalement due aux
opérations immobilières Mona Lisa et le Pré Carré.
Une diversification du parc de logements est ainsi amorcée et
la commune évolue sensiblement d’une typologie de commune
rurale à une typologie de commune péri-urbaine. Cette
diversification accompagne le desserrement des ménages
nécessitant la mise à disposition des logements adaptés aux
personnes âgées vivant seules, aux familles mono-parentales, aux
célibataires…
La part de logements individuels reste cependant inférieure à
la moyenne observée à l’échelle de la DLVA et du
département ; la présence de Manosque à ces échelles de
comparaison faisant augmenter fortement la part d’appartements.
La répartition maisons / appartements à Volx est sensiblement
identique qu’à Sainte-Tulle. Notons par ailleurs que la part de
logements individuels est trois fois plus élevée à Volx qu’à
Villeneuve et Pierrevert.
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2.2.3.4.

Taille des logements

Avec une moyenne de 4,1 pièces, la taille moyenne des
résidences
principales
est
raisonnable,
sensiblement
équivalente à celle observée à l’échelle de la DLVA et du
département (4 pièces / résidence principale).
Notons que le desserrement des ménages nécessite une
diversification du parc de logements afin de proposer des
logements de petite taille notamment pour les personnes âgées ne
souhaitant plus entretenir une grande maison, les jeunes et les
familles mono-parentales.

2.2.3.5.

Ancienneté du parc de logements

Un peu plus de la moitié du parc de résidences principales est
composé de logements construits entre 1946 et 1990, reflétant
l’explosion démographique de la deuxième moitié du XXème siècle
s’accompagnant de la construction de quartiers de type
pavillonnaires.

Les agences immobilières mettent en avant une forte demande en
logements de type T3 / T4 recherché par des jeunes actifs et des
familles.
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2.2.3.6.

Ancienneté d’emménagement des volxiens

Un peu plus de la moitié des volxiens habite dans sa résidence
depuis plus de 10 ans, traduisant un fort attachement des
volxiens à leur commune. Ainsi Volx est attractive et sait donner à
ses habitants l’envie de s’installer sur le long terme.

Au 1er janvier 2015, on recense à Volx 64 logements locatifs
sociaux dont :
•
•
•
•
•

28 gérés par Logirem racheté par Famille Provence (le Pré
Carré) ;
19 gérés par H2P (12 à « Lou Ginestié » et 7 à « la
Pommeraie ») ;
8 conventionnés par des particuliers (ANAH) ;
8 communaux PALULOS ;
1 communal d’urgence.

Par ailleurs, un permis de construire a été accordé en 2014 pour 18
logements locatifs sociaux sur l’opération « les Vignes de Muscat »
(gérance H2P).

2.2.3.7.

Offre en logements locatifs sociaux

La commune de Volx n’est aujourd’hui pas soumise aux
dispositions de l’article 55 de la loi SRU imposant aux
communes de plus de 3500 habitants de disposer d’un taux de
logements locatifs sociaux de 25% minimum.
Cependant, au cours des 10 prochaines années, le seuil des 3500
habitants va vraisemblablement être atteint ; une attention
particulière devra ainsi être portée, dans le cadre du PLU, à la
création de nouveaux logements locatifs sociaux.

Logements communaux, au pied des ruines du château
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2.2.3.8.

Analyse concernant les logements vacants

En 2016, la Municipalité de Volx a mené une étude afin d’analyser
le phénomène de vacance observable sur le parc de logements.
Le fichier des services fiscaux faisait état de 125 logements
vacants. Des questionnaires ont été envoyé aux propriétaires.
La première question « le logement est-il toujours vacant ? » a
obtenu les résultats suivants :
-

50 déclarent le logement occupé (donc non vacant) ;
49 n’ont pas répondu ;
25 sont réellement vacants ;
2 sont sous compromis de vente donc ne seront plus
comptabilisés vacants sous peu.

Ainsi, même si les 49 n’ayant pas répondu étaient vacants, il n’y
aurait que 74 logements vacants à Volx.
Sur les 25 logements déclarés comme réellement vacants, les
constats suivants ont été observés :
-

-

48% de maisons individuelles et 52% de maisons de village
ou appartement = la vacance touche aussi bien les maisons
individuelles que les appartements et les maisons de
village ;
48% sont dans le centre ancien et 52% dans les quartiers
péri-urbains = la vacance touche tous les quartiers, elle ne
se localise pas seulement au centre ancien ;
Pour 45%, le motif de la vacance est la difficulté à trouver un
acheteur.
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2.2.3.9.

Marché de l’immobilier à Volx

Les agences immobilières notent une très faible offre à Volx en
matière de produits à la vente ou à la location, parallèlement à
une forte demande.
Il ressort que les deux principaux atouts de Volx sont sa proximité
de Manosque et son offre en équipements scolaires (notamment
le collège). Le principal point faible du territoire est l’absence
d’épicerie dans le village, qui rebute notamment les personnes
âgées.

La demande à l’achat comme à la vente s’oriente vers différents
types de produits :
•
•
•

des terrains (à la vente) ;
des maisons individuelles ;
des appartements dans des petits collectifs (le programme
Mona Lisa est citée comme une opération réussie).

Le prix de l’immobilier à Volx est légèrement inférieur à celui de
Manosque, comme en témoignent les carte ci-après :
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2.3. Contexte économique
2.3.1.Caractéristiques de la population active

proximité des pôles d’emploi de Manosque et de Cadarache,
associée au cadre de vie agréable font de Volx une commune
résidentielle recherchée des actifs.
Le taux d’emploi à Volx est de 66,7% ce qui traduit la forte part
d’actifs ayant un emploi sur la commune. A titre de comparaison,
ce taux est de 62,2% à l’échelle de la DLVA et de 62,3 % à l’échelle
du département.
Volx est donc une commune très dynamique et ce chiffre explique
également le fait que les revenus des volxiens soient confortables.

Taux d’activité = nombre d’actifs (actifs ayant un emploi +
chômeurs) divisé par la population de 15 à 64 ans.
Taux d’emploi = actifs ayant un emploi / population de 15 à 64 ans.
Taux de chômage = nombre de chômeurs divisé par le nombre
d’actifs.
La comparaison des deux derniers recensements INSEE fait
apparaître une progression des taux d’activité et d’emploi
parallèlement à un léger recul du chômage. Ceci traduit un
renforcement du dynamisme de la population volxienne. En effet, la
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L’analyse de la population volxienne de 15 à 64 ans par type
d’activité (en 2011) fait apparaître les proportions suivantes :
•
•
•
•
•

66,7% d’actifs ayant un emploi ;
11,2% de retraités ;
8,1% d’autres inactifs ;
8% d’étudiants ;
6% de chômeurs.

Les autres inactifs sont par exemple les hommes et femmes au
foyer et les personnes en incapacité de travailler.

A l’échelle des Alpes-de-Haute Provence, la répartition est la
suivante :
•
•
•
•
•

62,7% d’actifs ayant un emploi ;
10,4% de retraités ;
9,6% de chômeurs ;
9,6% d’autres inactifs ;
7,7% d’étudiants.

La comparaison de Volx avec les échelles territoriales supérieures
fait ressortir :
•
•
•
•
•

la part importante d’actifs ayant un emploi ;
la faible proportion de chômeurs ;
une part d’étudiants dans la moyenne ;
un part un peu plus élevée de retraités (à mettre en lien
notamment avec la présence d’un EHPAD) ;
peu d’inactifs.

Volx n’apparaît ainsi pas comme un village dortoir mais
comme une commune dynamique.

A l’échelle de la DLVA, la répartition est la suivante :
•
•
•
•
•

62,5% d’actifs ayant un emploi ;
10,1% de chômeurs ;
9,8% d’autres inactifs ;
9,7% de retraités ;
7,9% d’étudiants.

41

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 1

2.3.2.Emplois sur le territoire communal et
déplacements domicile/travail
La commune de Volx compte 701 emplois en 2011, soit 81 emplois
de plus qu’en 2006 (progression de +13% en 5 ans). Depuis le
début des années 2000, Volx est une des communes de la DLVA
ayant connu la plus forte progression du nombre d’emplois (avec
Valensole et Sainte Tulle).

élevé, cela s’explique par la présence de nombreuses installations
électriques et du centre de formation générateurs d’emplois.
Volx se place donc comme un village résidentiel présentant un
nombre satisfaisant d’emplois. Manosque est une ville qualifiée
de pôle d’emploi majeur du SCOT et première destination de travail
des volxiens. Saint Paul les Durance, avec le CEA de Cadarache
(environ 4500 emplois) et le projet ITER, est le deuxième pôle
d’emploi en terme de destination des actifs.

L’indicateur de concentration d’emploi à Volx est de 56,8% en
2011, soit une progression de plus de 3 points par rapport à 2006.
Indicateur de concentration d’emploi = nombre d’emplois sur la
commune divisé par le nombre d’actifs ayant un emploi ; cet
indicateur permet de qualifier le tissu économique local.

Evolution)de)l'indicateur)de)concentration)d'emploi)à)Volx
Nombre+d'emplois
Actifs+ayant+un+emploi
Indicateur+de+concentration+d'emploi

2011
701
1234
56,8

2006
620
1161
53,4

Volx propose donc environ 1 emploi pour 2 actifs ayant un emploi.
Cette proportion est caractéristique du profil résidentiel de la
commune ; malgré la présence de zones d’activités Volx ne
correspond pas à un bassin d’emploi majeur. A titre de
comparaison, Manosque propose environ 1,5 emplois par actif
ayant un emploi, et attire donc des actifs venant d’autres communes
et notamment de Volx.
A l’échelle de la DLVA, Volx présente un indicateur de
concentration de l’emploi inférieur à la moyenne (mais cette
moyenne est fortement influencée par la présence de Manosque).
Pierrevert et Villeneuve affichent quant à elle un indicateur plus
faible que Volx. Si Sainte-Tulle peut prétendre à un indicateur plus

Les activités économiques du SCOT de la région de Manosque
sont concentrées dans le Val de Durance avec une
implantation majoritaire en rive droite. Cette logique d’installation
est liée à un souci d’accessibilité, notamment pour les activités
commerciales. Les infrastructures constituées par l’autoroute A51,
la RD4096 et le canal EDF sont autant d’atouts pour le territoire.
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Ainsi, l’exploitation de la Durance pour la production hydroélectrique fournit actuellement les deux tiers des besoins
électriques en PACA. Le canal EDF joue également un rôle
prépondérant en ce qui concerne l’irrigation de la Région de
Manosque. Il accueille de nombreuses activités d’EDF (dont 60 ha à
Sainte-Tulle).

INSEE), se sont près de 1190 véhicules qui parcourent la
commune (et principalement la RD4096) matin et soir dans le
cadre des déplacements domicile/travail.

A volx seuls 23% des actifs ayant un emploi travaillent sur le
territoire communal. Cette proportion est caractéristique du profil
résidentiel de la commune.
62,1% des volxiens ayant un emploi travaillent dans une autre
commune du département, avec pour principale destination
Manosque et 13,9% travaillent dans un autre département de la
région PACA, avec pour principale destination Cadarache.

Les$Volxiens$ayant$un$emplois$travaillent$(%)$:
à&Volx
dans&une&autre&commune&des&Alpes9
de9Haute9Provence
dans&un&autre&département&de&PACA
dans&une&autre&région&ou&à&l'étranger

2011
23,1

2006
22,1

62,1
13,9
0,9

64,9
11,8
1,2

En 2011, sur les 701 emplois établis sur la commune de Volx,
285 sont occupés par des volxiens, générant de faibles
déplacements voire aucun déplacement lorsque l’activité est
installée sur les lieux du domicile.
Parallèlement, 416 emplois à Volx sont occupés par des résidents
d’autres communes et 948 volxiens vont travailler en dehors de la
commune. Ces deux phénomènes génèrent des migrations
pendulaires (déplacements domicile/travail en début de matinée et
fin d’après-midi). Considérant que 87,1% des déplacements
domicile/travail se font en voiture/fourgonnette/camion (donnée
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2.3.3.Structure du tissu économique local
La commune de Volx compte, au 31 décembre 2012, 287
établissements actifs, répartis comme suit.

Etablissements+actifs+par+secteur+d'activité+au+31+décembre+2012
Ensemble
Agriculture,0sylviculture0et0pêche
Industrie
Construction
Commerce,0transports,0services0divers
Administration0publique,0
enseignement,0santé,0action0sociale

Nombre
287
14
15
44
180

%
100
4,9
5,2
15,3
62,7

34

11,8

Le secteur le plus représenté est le commerce, transports et
services divers, suivi par le secteur de la construction. Notons la
place importante occupée par l’administration publique,
enseignement, santé, action sociale ; ceci est notamment lié à la
présence à Volx d’un EHPAD, d’un collège, de deux écoles ainsi
que d’un cabinet médical.

La répartition géographique des entreprises sur la commune est la
suivante :
•
•
•
•
•
•
•

La zone d’activité de la Carretière à vocation principale de
commerce et d’artisanat (surface d’environ 11ha) ;
La zone d’activité des Prés à vocation principale
d’artisanat (surface d’environ 2ha) ;
La zone d’activité Font de Lagier accueillant
principalement des services techniques ;
Un pôle de commerces de proximité dans le cœur de
village, autour de la place des Félibres, de la rue des
congés payés et du cours Pasteur ;
Un pôle de commerces de proximité aux 4 chemins ;
L’aire de service de l’A51 qui génère une vingtaine d’emplois
Des travailleurs indépendants, des PME, des sièges
d’exploitation agricole et autres activités isolées dispersés
sur le territoire.

ZA de la Carretière, vue depuis la RD4096
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Notons la tenue de deux marchés respectivement le mardi matin
et le mercredi après-midi (marché de producteurs locaux) sur la
place des Félibres, devant les bars. Les deux créneaux sont
proches et en semaine, ce qui peut nuire à la fréquentation des
marchés.

ZA Font de Lagier

Carte de situation des principales activités à Volx

ZA les Prés
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2.3.4.Commerces de proximité
A l’échelle du bassin de vie de Manosque, Volx constitue (au
même titre que Pierrevert et Valensole) un pôle de proximité de
niveau communal avec une zone de chalandise étendue aux
communes les plus proches (Saint Maime et Villeneuve).
Les centres-villages des pôles de proximité connaissent un
affaiblissement de leur attractivité depuis une vingtaine d’années.
Malgré une démographie en croissance, la dispersion de l’habitat et
la multiplication des pôles commerciaux sur des espaces plus
accessibles (à proximité des échangeurs autoroutiers de Manosque
et La Brillanne par exemple) affaiblissent le poids des centres
historiques. Or, ils constituent des maillons essentiels de l’armature
urbaine du territoire, des lieux de vie qu’il semble important de
préserver pour des raisons sociales, économiques et même de
déplacement.

Il est important de noter la récente fermeture de l’épicerie qui créé
un réel manque, surtout pour les personnes âgées et les personnes
non véhiculées.
Le pôle commercial des 4 chemins présente l’avantage d’avoir
vitrine sur la RD4096 ; il serait intéressant d’étudier la possibilité
d’établir une connexion avec les commerces du centre afin de lier
ces espaces et d’attirer les consommateurs vers le centre.
Notons par ailleurs la présence du supermarché ALDI au sein de
la ZA de la Carretière.

A Volx les commerces de proximité sont principalement
organisés autour de 2 centralités : le cœur de village (autour de
la place des Félibres, de la rue des congés payés et du cours
Pasteur) et au carrefour des 4 chemins.
Les principaux commerces de proximité sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 banque (place des Félibres) ;
1 poste (place des Félibres) ;
2 bars (rue du maréchal Foch et place des Félibres) ;
2 bars- restaurants (place des Félibres et 4 chemins) ;
1 bar-hôtel-restaurant (4 chemins) ;
2 restaurants (autoroute et 4 chemins) ;
2 bouchers (cours Pasteur et 4 chemins) ;
3 boulangers (congés payés, 4 chemins, ZA la Carretière) ;
4 coiffeurs ;
1 primeur (4 chemins) ;
1 tabac (rue des congés payés) ;
1 pharmacie (4 chemins).

Commerces de proximité rue des Congés Payés

Commerces de proximité aux 4 chemins
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2.3.5.Agriculture

SAU = superficie agricole utilisée ; elle comprend les terres arables,
la superficie toujours en herbe (STH) et les cultures permanentes.

A l’échelle du territoire du SCOT de Manosque, la superficie
agricole utilisée (SAU) représente 40% du territoire, répartie de la
manière suivante :

Attention, le mode de calcul de la SAU a changé entre les
recensements de 2000 et 2010 ; les chiffres sont donc difficilement
comparables. La SAU en 2010 de 455ha correspond à la SAU des
exploitants ayant leur siège à Volx mais pouvant également
exploiter sur des communes voisines. Ce chiffre n’est ainsi pas
représentatif du paysage agricole de Volx. Il est important de noter
que 90% des terres sont exploitées en fermage (405ha en fermage
sur 455ha de SAU).

•
•
•
•

67% de terres labourables (blé dur, maïs, fourrages annuels,
semences, plantes à parfum, cultures maraîchères et
pommes de terre ;
21% de STH (surfaces toujours en herbe) ;
2,7% de vignes, avec notamment l’AOC Pierrevert ;
2,3% de vergers, avec notamment la production de
pommes.

A l’échelle de Volx, l’agriculture est une composante forte du
territoire, tant en terme d’économie que d’identité paysagère. Même
si l’agriculture est en déclin, cela reste une source d’économie
locale. Les données suivantes sont le fruit d’une étude réalisée à
partir de plusieurs types de données :
•
•
•
•

données du Recensement Général Agricole (RGA) 2010
(source Agreste) ;
données fournies par la chambre d’agriculture des Alpes de
Haute Provence ;
données fournies par la SAFER ;
atelier de concertation avec les agriculteurs volxiens, la
chambre d’agriculture et la SAFER, qui s’est tenu le 24 août
en mairie de Volx.

Les surfaces agricoles
Le RGA recense une Surface Agricole utilisée (SAU) de 276ha
en 2000 et 455ha en 2010.

La chambre d’agriculture recense 667ha de surfaces agricoles
déclarées au titre de la PAC en 2012 sur le territoire communal.
Ces surfaces se répartissent de la manière suivante :
•
•
•

325ha en terres cultivables (dont 250ha en céréales,
oléoprotéagineux et semences) ;
120ha en vignes, vergers et oliviers ;
215ha de zones boisées pâturées.

Même si les terres déclarées à la PAC (politique agricole commune)
représentent globalement bien le paysage agricole de Volx,
quelques terres n’y sont pas recensées ; il s’agit notamment des
oliveraies, principalement exploités par des agriculteurs non
professionnels.
Nous avons ainsi complété le diagnostic agricole par une analyse
fine des surfaces agricoles en croisant les informations collectées
lors de l’atelier de concertation du 24 août 2015, l’analyse de la
photo aérienne et des relevés de terrain. Il en ressort une surface
agricole totale de 758ha répartie de la manière suivante :
•
•
•
•
•

260ha de grandes cultures ;
215ha de pâturages en zone boisée ;
81ha d’oliviers ;
76ha de vergers ;
59ha de prairies ;
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•
•
•

36ha de vignes ;
23ha de cultures légumes-fleurs ;
8ha en gel.

L’agriculture volxienne est ainsi tournée vers la culture des
céréales, l’arboriculture et dans une moindre mesure le
maraîchage et la viticulture. Les zones pâturées accueillent un
élevage bovin (vaches laitières et viande) d’environ 100 têtes (dont
le siège d’exploitation est localisé à Villeneuve). Des prairies
accueillent également des chevaux.
Oliveraie à Volx

Champ de céréales à Volx
Vignes à Volx

Les exploitations agricoles
Le RGA 2010 recense 9 exploitations professionnelles dont 3
moyennes à grande (c’est-à-dire dont le potentiel de production est
supérieur à 25000€/an).
La chambre d’agriculture recense en 2012,
d’exploitation professionnelle en 2015 à Volx :
Vergers à Volx

•
•

8

sièges

2 apiculteurs ;
2 oléiculteurs dont un en agriculture biologique (AB) ;
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•
•
•

2 arboriculteurs-maraîchers ;
1 éleveur ovin ;
1 céréalier.

Mais au-delà des exploitations installées à Volx, d’autres
exploitations utilisent les terres volxiennes. La chambre
d’agriculture recense ainsi au total 39 exploitations utilisant les
terres agricoles de Volx (dont 10 sociétés) :
•
•
•
•
•

21 de moins de 3ha (pour la plupart en oléiculture) ;
3 entre 7 et 20ha ;
4 entre 35 et 65ha ;
9 entre 95 et 250ha,
2 de plus de 500ha.

•
•
•
•
•
•
•

l’approvisionnement de magasins de producteurs ;
les coopératives agricoles (principalement pour les
céréales) ;
Durance Hybride pour les semences ;
la SICA Pommes Alpes pour les fruits ;
la cave de la Madeleine (implantée à Volx, en limite avec
Manosque) ;
un commerce de produits de la ruche ;
le foin est vendu à des éleveurs de la région ou des
courtiers.

Volx accueille également le siège de l’Office National
Interprofessionnel des Plantes à Parfum, Aromatiques et
Médicinales (ONIPPAM).

La population agricole
Le RGA 2010 recense une population active agricole de 26
personnes, dont 12 permanentes et 14 saisonnières. Parmi cette
population agricole on dénombre 10 chefs d’exploitation et
coexploitants dont 5 de 40 à 55 ans et 4 de plus de 55 ans. Le
devenir des exploitations des plus de 55 ans est important à
prendre en compte dans le cadre du PLU afin de garantir des
conditions favorables à la reprise des exploitations.
La chambre d’agriculture recense 12 actifs agricoles professionnels
ainsi que de nombreux exploitants non professionnels en
oléiculture.
Les filières de vente
Les agriculteurs de Volx s’orientent vers plusieurs filières de vente :
•

la vente directe (il existe notamment un point de vente dur
la RD4096 en direction de Manosque) ;
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2.3.6.Tourisme
La commune de Volx n’est pas considérée comme un village
touristique. La rive droite de la Durance n’est pas un lieu de
destination touristique à l’échelle du département. Elle est
concernée par un tourisme à la journée, type excursionrandonnée qui ne permet pas d’enregistrer de retombées
économiques conséquentes et d’enregistrer des nuitées.
Les principaux attraits touristiques du territoire sont orientés vers le
tourisme vert : la randonnée (les sentiers ont récemment été
balisés) et un site d’escalade de renommée.
En matière d’hébergement touristique, la commune compte :
•
•

2 campings :
o un camping 1* de 55 emplacements ;
o un camping 2* pour 50 emplacements ;
8 meublés, gîtes et chambres d’hôtes totalisant 30 lits.

Les deux campings de Volx
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2.4. Fonctionnement du territoire
2.4.1.Occupation du sol

Le territoire communal est marqué du Nord au Sud, par les espaces
et infrastructures suivants :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

la forêt domaniale de Pélissier prenant place sur les reliefs
et sillonnés par des sentiers de randonnée ;
le piémont des collines boisées où s’est développée une
agriculture de type oliveraie et vignes principalement, et
le bourg (centre ancien du village positionné sur un piton
rocheux qui s’est progressivement développé vers la
vallée) ;
la RD4096 vécue comme une barrière physique au sein du
bourg et bordée d’une vaste zone d’activités ;
le canal EDF ;
la voie ferrée ;
la plaine agricole de la Durance (principalement céréales,
oléoprotéagineux et surfaces en herbe) ;
le canal EDF ;
l’autoroute A51 et son aire de service ;
la Durance.

Le territoire est ainsi fractionné par 5 infrastructures de transport et
d’irrigation.

Schéma des principales occupations du sol à Volx

Le village perché de Volx vu depuis le canal EDF
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2.4.2.Accessibilité et desserte viaire

Carte de principe d’accessibilité à Volx à l’échelle du bassin de Manosque
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Le territoire du bassin de Manosque s’est organisé dans une
logique de vallée, où les liaisons Nord-Sud le long de la Durance
ont été favorisées. C’est plus particulièrement sur la rive droite de la
Durance que les communes se sont le plus développées (reliées
par la D4096).

•

A Volx : trouver une alternative à la RD4096 pour les
liaisons Nord-Sud en optant pour une logique de voies de
liaisons de quartiers en devenir plutôt que pour une
déviation.

La réalisation de l’autoroute A51, à la fin des
années 1980, a permis de mieux irriguer le
territoire en direction du Sud de la Région comme
vers le Nord du département. La présence d’un
échangeur au niveau de Manosque a permis de
conforter son attractivité et de positionner la commune
comme la centralité du territoire.
La commune de Volx jouit ainsi d’une situation
stratégique à proximité de Manosque. Située à
égale distance des échangeurs autoroutiers de
Manosque et la Brillanne (environ 10km), et traversée
par la RD4096 (axe routier majeur), Volx bénéficie
d’une bonne accessibilité.
Le diagnostic de la fréquentation des axes routiers
départementaux à proximité de Volx fait apparaître :
•
•
•

la saturation des axes RD4096 et RD907 aux
heures de pointe ;
des échanges de ville à ville très denses ;
une traversée de ville difficile à Volx et
Manosque.

Ainsi, afin d’améliorer les circulations, le SCOT
identifie des objectifs :
•
•

A Manosque : trouver des alternatives à la
RD4096 pour les liaisons inter-quartiers ;
Pour la RD907 : réfléchir à un nouveau
fonctionnement pour cet axe et réhabiliter le
pont sur la Durance ;
Trafics routiers sur le réseau départemental à l’échelle du territoire du SCOT
Moyenne journalière annuelle 2010 – source SCOT
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2.4.3.Réseau viaire
2.4.3.1.

A l’échelle de la commune

Le réseau viaire communal est constitué :
•

•

•
•

De l’autoroute A51, axe majeur de transit, de type autoroutier, traversant le
territoire à son extrémité Sud ; notons l’absence d’échangeur sur la commune
mais la présence d’une aire de service génératrice d’emplois et discrète dans le
paysage local ;
La RD4096, axe majeur de desserte, de type route départementale, reliant
Manosque au Sud et Villeneuve, La Brillanne au Nord ; cette voie traverse le
bourg, générant des nuisances, mais c’est également l’épine dorsale du réseau
routier de Volx ;
La RD13, axe structurant de desserte, de type route départementale, reliant
Volx à Manne et Forcalquier ; situé en limite communale, cet axe routier n’est pas
source de nuisances ;
Un maillage de voies de desserte locale.

L’article L111-1-4 du code de l’urbanisme vise à mieux maîtriser le développement urbain
le long des voies les plus importantes en édictant un principe d’inconstructibilité en
dehors des espaces urbanisés de la commune, de part et d’autre des axes routiers
à grande circulation. A Volx ces dispositions sont applicables le long de l’A51 et de la
RD4096, classées routes à grande circulation, avec un recul respectivement de 100m et
75m mesuré de part et d’autre de l’axe de ces voies.
Il est important de noter la présence du canal EDF, source de rupture dans les
déplacements. Il existe cependant 5 traversées possibles du canal sur le territoire
communal permettant ainsi de ne pas isoler le Sud du
territoire.
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2.4.3.2.

A l’échelle du bourg

A l’échelle du bourg, le réseau viaire est très dense avec environ 32km de routes goudronnées. La structure du réseau est marquée par
un nombre important de voies se terminant en impasse. La qualité du réseau viaire est inégale.
Certains axes ont fait l’objet de récents aménagements de qualité : rue des congés payés / rue Maréchal Foch, cours Pasteur, carrefour
des 4 chemins, boulevard Jean Giono / chemin Saint Jean et sur la RD4096.
Parmi les axes en mauvais état, on dénombre principalement des voies de desserte très locale (souvent des impasses ne desservant que
quelques constructions) ; le principal axe de desserte du bourg nécessitant une réfection est l’axe boulevard Léon Blum / rue Frédéric Mistral.
Par ailleurs, une réflexion est à mener sur la sécurisation de la rue Pierre Mendès France où la vitesse des véhicules est jugée trop élevée.

Aménagements récents dans le centre-village : rue des Congés Payés, rue du Maréchal Foch et cours Pasteur

Le carrefour des 4 chemins, avant et après les travaux de requalification urbaine
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Rue Léon Blum en mauvais état

Rue Sainte Victoire en mauvais état
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2.4.3.3.

La RD4096

La RD4096 est l’épine dorsale du réseau viaire de la
commune, support d’un trafic important, tant en terme de
desserte du village que de transit pour les liaisons
Manosque / Villeneuve / La Brillanne.
Etant donné l’importante fréquentation de cet axe qui
traverse le bourg, un emplacement avait été réservé au
POS pour aménager une déviation le long du canal, côté
Ouest du canal, depuis le Sud de la ZA de la Carretière
jusqu’au carrefour RD4096/RD13. Ce projet n’a jamais vu le
jour ; les choix en matière de sécurisation de la traversée
du bourg se sont jusqu’à présent concentré sur la réalisation
de cheminements doux et l’aménagement de carrefours giratoires
sur la RD4096 afin de requalifier la RD4096 en boulevard urbain.
Ainsi, des trottoirs permettent aujourd’hui aux piétons d’évoluer en
sécurité depuis le carrefour RD4096/rue Pierre Mendès France
jusqu’au carrefour RD4096/RD13. Une piste cyclable a également
été créée sur la portion de route entre les 4 chemins et le carrefour
RD4096/RD13, secteur où le dénivelé accentue la différence de
vitesse de circulation entre les voitures et les vélos.
Le carrefour des 4 chemins a récemment été totalement
réaménagé, avec la création d’un giratoire très urbain (faible
diamètre, voies bordées de petits plots) dans un but de réduction de
la vitesse des véhicules. Cet aménagement a permis de diminuer la
superficie goudronnée, laissant ainsi plus de place aux piétons
(vastes trottoirs, espace avec bancs et fontaine) ainsi qu’aux
stationnements indispensables pour la fréquentation des
commerces de proximité. Au-delà de son objectif de sécurisation
des déplacements, cet aménagement a également un rôle
important dans le paysage urbain car il marque de manière
qualitative l’entrée vers le centre-village (l’accès principal au
centre-village se faisant par l’avenue Joseph Roumanille).
Diagnostic de la RD4096 dans sa traversée du bourg de Volx
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Le carrefour de la ZA de la Carretière (carrefour RD4096/rue
Pierre Mendès France) est en cours d’aménagement. Un giratoire
aux caractéristiques similaires à celui des 4 chemins prendra place
en ce lieu afin de réduire la vitesse des véhicules en entrée de
bourg et de fluidifier la circulation.
Le projet de lotissement des Vignes de Muscat (en cours de
réalisation) est positionné en vitrine de la RD4096. Etant donné les
conditions de circulation sur cet axe, le Conseil Départemental du
04 a imposé la création d’un unique accès principal et la
suppression des deux accès secondaires existants auparavant,
minimisant ainsi les risque d’accidents et de congestion des
carrefours.
Malgré tous ces travaux de sécurisation et de fluidification de la
circulation, le nombre de véhicule reste inchangé (voire augmente
avec le temps et l’accroissement de population à Volx et sur les
communes voisines. Les traversées de la RD4096 par les piétons
ou les véhicules venant d’axes transversaux demeurent ainsi
difficiles ; c’est le cas notamment au carrefour RD4096/RD13 et au
niveau du Peyroun.

Requalification de la RD4096 en boulevard urbain
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2.4.4.Stationnement
2.4.4.1.

Le stationnement « classique »

La carte ci-contre recense les principales zones de stationnement
au sein du bourg de Volx.
Le Nord du bourg concentre la plupart de l’offre en
stationnement public. Il s’agit en effet du lieu où s’organise la vie
de village, autour des commerces de proximité, services et
équipements. On y observe la présence de :
•
•
•

3 parkings de grande ampleur : le parking Strang (S - 70
places), le parking des Félibres (F - 60 places) et le parking
Martin Bret (Br – 27 places) ;
une forte concentration de petites aires de stationnement ;
du stationnement linéaire au niveau des commerces du
centre.

Bo

S

F
Br

Le Sud du bourg, du fait de son caractère principalement
résidentiel, compte peu d’aires de stationnement public ; elles sont
principalement localisées aux abords des équipements publics
(cimetière, collège, stade, EHPAD).
Sur l’ensemble du bourg, les aires de stationnement publiques (hors
stationnement linéaire dans le centre) totalisent environ 400
places de stationnement.
Il est important de souligner que Volx est peu impactée par le
phénomène de stationnement intempestif. Il existe cependant des
difficultés de stationnement dans le centre ancien ; en effet la
densité et les formes urbaines ne permettent pas à chaque
logement de disposer d’un stationnement privé. Afin d’améliorer la
situation la Municipalité a récemment aménagé deux parkings
dans le centre afin de soulager ce problème : le parking Strang
(S) comptant environ 70 places et le parking de la Bourgade (Bo)
d’une capacité de 17 places.
Principales zones de stationnement dans le bourg
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Quelques difficultés sont observées aux abords des écoles et du
collège aux heures de dépose des enfant, malgré l’aménagement
de places dépose-minute et d’une voie spécifique au stationnement
des cars au niveau du collège ; ces problèmes sont cependant
davantage liés à des incivilités qu’à des problèmes de capacité.
Quelques données chiffrées afin de comprendre la place de la
voiture à Volx et les besoins en stationnement.
Sur 1326 ménages volxiens en 2011 :
•
•

Parking de la Bourgade

608 ont une voiture ;
592 ont deux voitures ou plus.

Ainsi les volxiens totalisent au minimum 1792 voitures.
Sur 1326 ménages volxiens en 2011 :
•
•

1200 ont au moins une voiture ;
1041 ont au moins un emplacement
stationnement.

réservé

au

Ainsi 159 ménages ont au moins une voiture mais pas de
stationnement ; ces ménages sont principalement situés dans le
centre ancien.

Parking Strang

Parking de la place des
Félibres
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2.4.4.2.
Les aires de stationnement dédiées au covoiturage
Situées à proximité des grands axes de déplacement, deux aires de
co-voiturage sont accessibles par la RD4096 et l’A51 :
•
•

A la gare SNCF de La Brillanne et à proximité de l’entrée
« Oraison » de l’A51 ;
A l’entrée « Manosque » de l’A51 où 125 places sont mises
à disposition des voitures et motos.

A Volx, une aire de co-voiturage a été récemment créée sous le
carrefour des 4 chemins : le parking Font de Lagier. Une 2ème aire
est envisagée à la Carretière (elle sera aménagée après les travaux
du rond-point).
Le conseil départemental a lancé une action pour signaliser des
parkings en tant que parkings dédiés au covoiturage depuis la
création de la plate-forme de mise en relation "covoiturage04.fr" en
février 2014. Deux vagues de commandes de panneaux ont déjà eu
lieu et les parkings des communes sont répertoriés au fur et à
mesure sur la carte du site internet. Volx fait partie de ce
programme.
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2.4.5.Transports en commun
Exercée par la DLVA dès le 1er janvier 2013, la compétence «
transports » permet l’organisation des transports urbains,
interurbains et scolaires tout en assurant la gestion des parkings
relais, des navettes et des aires de covoiturage.

•
•

La ligne Manosque – Volx – Saint Maime, avec un temps de
parcours moyen de 25 minutes, proposant 4 trajets allerretour par jour ;
La ligne Manosque – Volx – Villeneuve – La Brillanne, avec
un temps de parcours allant de 10 à 40 minutes, proposant
3 trajets aller-retour par jour.

Un Plan Global des Déplacements (PGD) est en cours d’élaboration
par la DLVA.

2.4.5.1.

Le train

Une voie ferrée traverse le territoire communal. Une gare de a été
inaugurée à Volx en 1890, avec l’ouverture de deux ligne Paris
Lyon Marseille. Ces deux lignes seront fermées au trafic voyageur
en 1938 et la gare de Volx est par la même occasion fermée.
La voie ferrée est cependant encore utilisée par le Train Express
Régional (TER) mais avec de faibles cadences (voie unique) ; les
gares les plus proches étant Manosque-Gréoux et La BrillanneOraison. L’enjeu d’amélioration de la ligne de TER est une
opération inscrite au contrat de plan Etat-Région.
2.4.5.2. Les bus

Quatre Lignes Express Régionales desservent Volx (sur la
RD4096) :
•
•
•
•

Ligne 22 : Digne – Manosque – Avignon – Avignon TGV ;
Ligne 25 : Marseille – Manosque – Forcalquier ;
Ligne 26 : Digne – Manosque – Forcalquier – Aix TGV –
Aéroport de Marseille ;
Ligne 28 : Marseille – Manosque – Digne.

Carte des lignes départementales

Les entreprises l’Occitane à Manosque et CEA à Cadarache
employant un nombre important de salariés, mettent également à
disposition des bus d’entreprise.

Deux lignes de bus départementales desservent Volx :
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Les transports scolaires
Les élèves des 26 communes de l’agglomération bénéficient d’un
service de transports scolaires harmonisé et gratuit. Au quotidien,
ce sont plus de 3 000 collégiens et lycéens répartis sur plus de 15
lignes. Les transports scolaires acheminent ainsi les collégiens de
Volx, Sain-Maime et Villeneuve vers le collège de Volx et
emmènent les lycéens volxiens à Manosque.
Les projets en matière de transports en commun
•

Pôle multimodal La Brillanne/Oraison : L'axe ferroviaire
Marseille-Aix-Gap-Briançon fait l'objet d'un vaste plan de
modernisation par la Région PACA. La gare de ManosqueGréoux-les-bains est aménagée en pôle multimodal
regroupant tous les services de transports collectifs (bus,
train, co-voiturage...). La gare de la Brillane-Oraison
complétera le dispositif multimodal et contribuera au
désengorgement de l'accès nord de Manosque actuellement
saturé. Les deux sites sont liés dans leur fonctionnalité car
ils proposent le train comme solution alternative et efficace
au transport dans l'axe durancien.

•

La réorganisation du réseau de transport de la DLVA : Fin
2015, le transport urbain de Manosque (Monoval) sera
étendu aux autres communes de l’agglomération permettant
ainsi une meilleure desserte des villages alentours et
notamment de Volx.

Conclusions
22 bus desservent Volx chaque jour (hors bus scolaires), mais avec
des fréquences peu intéressantes. L’offre actuelle en transports en
commun manque de promotion et de lisibilité et le coût est élevé
(par exemple 2,50€ pour un aller à Manosque). La réorganisation
du réseau de transport devrait cependant offrir un meilleur niveau
de prestation d’ici peu.
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2.4.6.Circulations douces
2.4.6.1.
Les sentiers de randonnée et liaisons
intercommunales
La moitié Nord du territoire communal est marqué par l’existence
d’un réseau de chemins de randonnée dense. Ces derniers
sillonnent la forêt domaniale de Pélissier, en desservant notamment
les campings et le site d’escalade et traversant le bourg en longeant
partiellement le canal de Manosque.
La municipalité a récemment réalisé le balisage de ces chemins
améliorant ainsi les conditions de randonnée. Plusieurs itinéraires
sont proposés, avec des niveaux de difficulté variés, parmi lesquels
on retrouve :
•
•
•
•

Le Tour de Bellevue (9km) ;
Le Sentier d’interprétation (5,5km) ;
Le Tour de la Garde (8km) ;
Le Tour de Fontamaurri (7km).

L’itinéraire de l’Eurovéloroute n°8 « la Méditerranée à vélo »
(qui relie le Portugal à Chypre) est jalonné sur le territoire
communal de Volx.

Itinéraires de randonnée à Volx
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2.4.6.2.

Les déplacements doux à l’échelle du bourg

Les cartes ci-dessous matérialisent les zones potentiellement accessibles à pied autour des principaux commerces et équipements
(distance de 500m correspondant au parcours moyen toléré à pied). Il en ressort que la moitié Nord du bourg est potentiellement accessible à
pied pour se rendre notamment aux écoles, à la mairie, au cabinet médical, au foyer rural, à la maison des associations ainsi qu’aux
commerces de proximité. La moitié Sud du bourg est potentiellement accessible à pied pour se rendre au collège et aux équipements sportifs.
Au sein de ces périmètres, il existe un fort enjeu de sécurisation des déplacements doux. C’est dans cette optique que la municipalité a
récemment réaménagé la RD4096 en boulevard urbain (avec trottoirs et piste cyclable) et a réalisé des aménagements de qualité (trottoirs et
piste cyclable) entre l’école primaire et le collège.

Zones potentiellement accessibles à pied autour
des principaux commerces et équipements
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Chemin Saint Jean

RD4096
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2.4.7.Equipements et services
L’immense majorité des équipements et services «rares»,
d’intérêt intercommunal, sont concentrés dans la commune de
Manosque, pôle de vie de tout le territoire. Ainsi, sur le plan de la
santé, on trouve le seul Centre Hospitalier du SCOT et une clinique
médicochirurgicale. Au niveau des équipements de formation,
Manosque rayonne au-delà du territoire du SCOT grâce à la
présence de trois collèges et de trois lycées dont le dernier a été
inauguré à la rentrée 2006. La réalisation de l’école internationale
(inaugurée à la rentrée 2009), financée par la Région dans le cadre
des aménagements liés à l’implantation d’ITER a également
renforcé le poids de Manosque en terme de formation sur
l’ensemble du territoire du SCOT mais aussi du département.
A Volx, les équipements sont principalement répartis autour de
deux pôles :
•
•

des équipements à dominante scolaire et sociale autour de
la place des Félibres et du chemin Saint Jean ;
des équipements à dominante sportive et de loisirs autour
de la rue Pierre Mendès France.

Notons que les récents aménagements doux réalisés
permettent de connecter de manière sécurisée ces deux pôles.
Un autre constat important est l’absence d’équipements à l’Est
de la RD4096 (hormis quelques équipements à vocation technique
n’accueillant pas de public).
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2.4.7.1.
Equipements administratifs, techniques et
cultuels
Les services administratifs aux volxiens sont concentrés en
cœur de village (mairie et poste notamment).
Les services techniques (municipaux, DLVA et centre d’incendie
et de secours) sont en retrait du bourg, dans les ZA Font de Lagier
et la Carretière.
Ces localisations sont en cohérence avec la fonction et les usages
de ces équipements. Un point noir identifié est la capacité
insuffisante du parking du centre de gestion (CDG04) accueillant
des formations.

La Poste et la mairie de Volx
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2.4.7.2.

Equipements scolaires

L’offre en équipements scolaires est très complète et constitue un
des principaux atouts de la commune (notamment pour
l’installation de nouveaux habitants). Volx compte :
•
•
•

Une école maternelle de 117 élèves à la rentrée 2014/2015
(5 classes) ;
Une école élémentaire de 207 élèves à la rentrée
2014/2015 ‘9 classes) ;
Un collège inauguré à la rentrée 2008, prévu pour 400
élèves et évolutif pour accueillir 600 élèves. A la rentrée
2014/2015 il accueillait près de 500 élèves (en sur-effectif)
dont environ 35% de volxiens, 50% de villeneuvois et 15%
de saint-maimois. Notons que la cantine et le préau sont
sous-dimensionnés pour les besoins actuels.

L’analyse des effectifs scolaire (maternelles et élémentaires) fait
apparaître une baisse significative des effectifs à la rentrée 2011,
suivie d’une hausse significative à la rentrée 2013.
Le solde naturel étant
Evolution)des)effectifs)scolaires

proche de zéro, le maintien des classes
2011$2012
2012$2013 avec
2013$2014
2014$2015
s’effectue grâce2010$2011
à l’arrivée
de couples
enfants
ou en âge
d’avoirNb*de*classes
des enfants.
Maternelle
Nb*d'élèves

111

105

112

111

117

Nb*de*classes
Le rapport
nombre d’élèves divisé par la population totale est
Elémentaire
Nb*d'élèves
207
en recul
: 12% en2021982 ; 196
11% en1981990 et21710% en
2011. Ceci
Nb*de*classes
Total
s’explique
par le vieillissement
Nb*d'élèves
313
301 de la population.
310
328
324

Evolution)des)effectifs)scolaires
Maternelle Nb*d'élèves
Elémentaire Nb*d'élèves
Total
Nb*d'élèves

2010$2011
111
202
313

2011$2012
105
196
301

2012$2013
112
198
310

2013$2014
111
217
328

2014$2015
117
207
324

Maternelle Nb*d'élèves
Elémentaire Nb*d'élèves
Total
Nb*d'élèves

1982
85
180
265

1983
83
166
249

1984
78
143
221

1985
78
143
221

1986
99
129
228

1987
109
140
249

1988
115
141
256

1989
114
153
267

1990
135
159
294

1991
128
158
286
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2.4.7.3.

Equipements sanitaires et sociaux

Volx dispose d’une riche offre en équipements sanitaires et sociaux.
Equipements sociaux :
•
•
•
•

un centre social comprenant un centre aéré et un espace
jeune ;
une crèche (effectif : 20 enfants) ;
une cuisine centrale ;
un foyer rural (capacité : 200 personnes).

Equipements sanitaires :
•
•
•
•

un EHPAD « les jardins du Cigaloun » (effectif : 80
personnes dont 10% de volxiens) ;
un dispensaire / épicerie sociale ;
une pharmacie ;
des spécialistes de santé : 4 médecins généralistes, 2
dentistes, 3 kinésithérapeutes, 4 infirmières et un
vétérinaire.

La crèche présente une capacité satisfaisante aujourd’hui : elle
fonctionne à plein, sans liste d’attente.
Le foyer rural est une salle multi-usages : salle des fêtes, de
mariage, de réunion, de conférence, de spectacles, d’une capacité
de 200 personnes. Cette salle s’avère trop petite pour certains
évènements ; dans ce cas le gymnase (superficie de 900m2) est
« aménagé » pour accueillir des spectacles ; il ne s’agit cependant
pas d’une solution optimale (risque d’abîmer le sol – besoin
d’autorisations administratives). Le projet de PLU devra ainsi
anticiper la réalisation d’une nouvelle salle multi-usage de plus
grande capactité.
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2.4.7.4.

Equipements culturels, sportifs et de loisirs

La commune dispose de nombreux équipements sportifs et de
loisirs principalement concentrés autour du collège : stade,
citystade, terrains de tennis, salle omnisport ainsi qu’un square
(jeux d’enfants), des terrains de pétanque et un jardin d’expression
pour les jeunes.
Cette offre est complétée par :
•
•
•
•
•
•

la piscine du camping (mise à disposition des volxiens
l’été) ;
le site d’escalade sur le rocher de Volx (de renommée
régionale voire nationale) ;
des jardins partagés près du cimetière (association jardin
des collines) ;
un terrain de motocross (entre l’autoroute et le canal
EDF) ;
un terrain de pétanque sur la place de Félibres ;
un bike-park est en cours d’aménagement le long du canal.

Notons la présence d’un second square (jeux d’enfants) sur le
parking Strang, cependant ce dernier est pour le moment fermé en
attendant sa mise aux normes. L’offre en matière de jeux
d’enfants est ainsi insuffisante ; théoriquement le territoire devrait
en compter cinq pour satisfaire les besoins actuels des volxiens.
L’offre en matière d’équipements sportifs est quant à elle très
satisfaisante (supérieure aux ratios théoriques pour la population
actuelle).
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La commune dispose également d’équipements culturels :
•
•
•

un bâtiment en vis-à-vis de la mairie accueillant une
bibliothèque municipale et des salles associatives ;
la maison Aragon accueillant la bibliothèque de l’école
primaire et la salle de l’association musicale ;
l’écomusée de l’Olivier.

Ecomusée de l’olivier

Square et équipements sportifs près du collège

Collège et stade Decory

Site d’escalade
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2.4.8.Desserte par les réseaux
2.4.8.1.

Alimentation en eau potable

Deux stations de pompage du Largue et de la Durance alimentant
5 réservoirs (carrés noirs sur le plan ci-contre) d’une capacité
totale de 1 250 m3. La gestion s’effectue en régie communale.
Il existe des périmètres de protection autour des ouvrages de
captage. Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine faites en juillet 2011 ont montrés que l’eau
est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés.

Station pompage

Le village est alimenté à partir d’une unité principale de pompage
ainsi qu’un captage d’appoint, situés sur le territoire communal :
•
•

La production principale, se fait à partir du puits et de la
station de pompage du lieu dit « Les GRAVAS » ;
La production secondaire, se fait à partir du puits et de la
station de pompage dite « Le LARGUE ».

Les eaux vont alimenter par pompages les différents réservoirs
communaux afin de desservir ensuite gravitairement la population.
La Commune est dotée d’un schéma directeur d’alimentation en
eau potable.
En 2004, la production d’eau à Volx était de 398 080m3/an dont 376
120m3/an produits par le puits des Gravats et 21 960m3/an produits
par le puits du Largue. Volx n’exporte et n’importe pas d’eau
potable. En 2004 Volx a consommé et utilisé 203 169m3/an.

Réseau d’Alimentation en Eau Potable
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2.4.8.2.

Assainissement : eaux usées

Le réseau d’assainissement a été créé en 1961 à Volx. La STEP
actuellement en service est une station d’épuration
intercommunale Villeneuve/Volx, localisée sur la commune de
Villeneuve.
Il s’agit d’une station biologique à boue activée à aération
prolongée. Les caractéristiques des charges à traiter sont : 11000
EH, 660kg de DBO5/j, 1320kg/j DCO, 990kg/j MES, 132kg/j NTK.
Les caractéristiques hydrauliques sont les suivantes :

Ancienne STEP

Il existe un poste de relèvement sur la commune de Volx, incluant
un dégrilleur grossier dimensionné pour traiter les effluents arrivant
sur la station de Volx, à savoir 260m3/h.
Le réseau d’assainissement souffre d’un problème général
d’intrusion d’eau claire par temps de pluie.
La gestion de l’assainissement par l’agglomération est déclinée en
deux opérations : l’assainissement collectif et le service public
d’assainissement non collectif (SPANC). Il existe 46 dispositifs
ANC sur le territoire de Volx.

Réseau d’assainissement
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2.4.8.3.

Défense incendie

Le SDIS (service départemental d’incendie et de secours) a
recensé en 2014, 73 hydrants dont 4 non normalisés, 3
inutilisables, 1 sans eau. Les zones urbanisées sont bien couvertes
par le réseau de défense incendie.

Réseau de défense incendie : localisation des hydrants
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2.4.8.4.

Déchets

La collecte des ordures ménagères est assurée en régie DLVA.
La collecte est effectuée 5 fois par semaine.
La collecte des encombrants est assurée par la Ressourcerie de
Haute-Provence, en porte à porte.

Les Alpes-de-Haute-Provence ont adopté leur Chéma Directeur
d’Aménagement Numérique (SDTAN) le 30 mars 2012. Le SDTAN
fixe l’objectif suivant pour 2020 à Volx : déployer un réseau de fibre
optique pour tous (FTTH) public, avec un NRA opticalisé (nœud de
raccordement des abonnés).

Dans chacune des 26 communes de la DLVA, des Points
d’Apports Volontaires sont à disposition. Les colonnes de tri
permettent de séparer les emballages ménagers (container jaune),
le verre (container vert) et les journaux, revues et magazines
(container bleu). Elles sont ensuite livrées aux centres de tri de
l’agglomération.
La DLVA dispose de neuf déchèteries sur l’ensemble de son
territoire : Gréoux-les-Bains, Manosque, Oraison, Le Castellet,
Pierrevert, Riez, Valensole, Villeneuve et Vinon-sur-Verdon. La
déchèterie la plus proche de Volx est celle de Villeneuve.
Une aire de compostage va prochainement être aménagée au
sein de la zone d’activités de la Carretière. Un partenariat avec le
collège et la cantine de l’école élémentaire sera mis en place afin
de sensibiliser les élèves.

2.4.8.5.

Communications numériques

Le Conseil Régional développe aujourd’hui une stratégie de
couverture de la région par du Haut Débit destiné à offrir l’ADSL au
plus grand nombre d’entreprises et de citoyens. Certaines zones
rurales, peu denses, ne sont effectivement pas encore couvertes
par l’ADSL. Par ailleurs, certaines initiatives publiques
(Communauté du Pays d’Aix notamment) devraient contribuer
prochainement à mettre en place un réseau Très Haut Débit très
attendu par les entreprises, notamment celles mobilisées pour
ITER.
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2.5. Analyse urbaine
2.5.1.Historique du développement du village
Le nom de Volx provient de la francisation de VOUS, déformation
locale de BAOU (sommet) qui est devenu BAUX dans les Alpilles.
A l’origine, sans doute au Paléolithique, les grottes de la Capelane
étaient des abris sous roche. Par la suite, le "Rocher de Volx" est le
siège d'un habitat relativement important à l'époque galloromaine.
A l’époque celtique, le sommet dit « la Garde » est occupé par un
oppidum recensé par Pierre Martel. Il en subsiste le nom car de ce
lieu le regard porte sur 360° de la Cluse de Mirabeau à la Cluse de
Sisteron : passages obligés des envahisseurs qui longeaient la
Durance. Quelques traces demeurent : des fonds de cabanes, un
« murus gallicus » et quelques champs en terrasse.
Après la conquête romaine au IIème siècle après JC, une
importante « VILLA » était située sur les terres de la Madeleine.
Après les labours profonds qui ont précédé la plantation des vignes,
ont ressurgi en surface des morceaux de « TEGULAE » (tuiles
plates romaines). Des pilleurs ont promené leurs détecteurs de
métaux et ont trouvé des pièces de monnaie romaines.
Le chemin rectiligne qui part du garage Peugeot jusqu’à la ferme de
la famille Rimbaud est l’ancienne voie romaine. Volx s’est alors
installé sur le plateau du Grand Pré.
Les invasions barbares (les Vikings au VIème sicle, les Sarrazins
au VIIème siècle) ont laissé un lieudit caché : le Sarzen.
Volx se replie sur le BAOU où se trouve le château et le site de la
Garde est occupé de nouveau comme site d’observation. La villa
romaine pillée est détruite et des familles s’installent sur le site de
Montaigu.

L’habitat au Moyen Age a pris place sur un promontoire rocheux, à
bonne distance de la Durance et du Largue afin d’être à l’abri des
crues. Le village reste fermé dans ses remparts. Une première
extension se produit autour de la rue Ratavoux.
Un aqueduc conduit l’eau sur plusieurs centaines de mètres depuis
la ravin de Fontamaurri pour apporter l’eau au château et à la
fontaine en 1750. On peut penser que le choix d’implantation est du
à la proximité du carrefour entre la vallée de la Durance et celle du
Largue, à la présence de ressources minérales pour bâtir (carrières
de pierre et fours à chaux), et d’un territoire propice aux cultures.
Le village est ainsi construit autour de l'église Notre-Dame de la
Roche et du château, dont il subsiste quelques vestiges, malgré un
démantèlement en 1792. De vastes propriétés s'implantent
également dans la plaine.
Aux XVIIème et XVIIIème siècles Volx s’agrandit vers le bas le
long de l’ancienne voie romaine devenue route royale sous Louis
XIV. Elle empruntait le tracé actuel : boulevard Jean Giono, chemin
Saint Jean, traversait la place des Félibres, suivait la rue des
Jardins (deux estaminets sont éablis de part et d’autre : le bar du
midi et le bar moderne actuels) et ensuite descendait par la rue de
la Bourgade, la rue de relais.
Au XIXème siècle le cours est ouvert, comme en témoignent les
dates sur les portes. Des maisons de riches propriétaires y sont
érigées, exposées au soleil : les plus remarquables sont les
maisons Saignon et Coupier. En même temps, le Grand Chemin est
aménagé depuis l’ancienne voie royale près du garage Peugeot
jusqu’au Pont du Largue. Alors le village descend le long de
l’avenue Roumanille, des maisons de maître y sont construites
(Ayme, Fourneyron, Sibaud, Bouffier). Un hameau est créé au lieu
« les 4 chemins » ou «le Grand Chemin » en opposition au Petit
Chemin : la route royale. On voit apparaître un bar-hôtel-estaurant,
un charronpuis deux garages de mécanique automobile et deux
stations essence au XXème siècle. Apparaissent les fermes Icard,
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Reybaud, Silvy, Reynaud, Fourneyron, Aubert et une charronnerie
Roustan.
De 1836 à 1931, l'exode rural entraîne une diminution de plus de la
moitié de la population, qui passe de 1 366 à 627 habitants.
L’arrivée du train de la ligne Paris Lyon Marseille (ouverture de la
gare en 1890) puis la construction de la première usine
hydroélectrique de Villeneuve attirent une nouvelle population active
et jeune. La deuxième vague d’arrivée de nouveaux habitants
correspond à la création de Cadarache mais c’est surtout l’arrivée
des pieds noirs d’Algérie qui va avoir des effets importants sur la
démographie et sur l’urbanisme (les HLM de Peyroun sont
construits à cet effet).

une mercerie-chaussures, une matelassière, la gare erroviaire avec
un buffet, un menuisier, etc.
Remerciements à Jean-Lucien CLAIRET pour son témoignage
concernant l’histoire de Volx.

A la fin du XIXème siècle la construction de la ligne de chemin de
fer aspire encore l’urbanisation vers le bas.
En 1906, le conseil municipal fait détruire la chapelle Notre-Damede-Baulis, datée du XIIe siècle, pour construire la mairie actuelle
(inaugurée en 1910). Les élus manifestent leur volonté d’ouvrir
l’espace pour manifester un désir d’urbanité, avec un cour bordé
d’arbres et de terrasses ombragées dans le prolongement de la
place de la mairie, pour permettre aux habitants de se promener.
Cette époque correspond à l’apparition des congés payés.
A partir des années 1920, des maisons se construisent le long de la
route autour du quartier des 4 chemins. Nous pouvons considérer
que c’est la généralisation de l’usage de l’automobile qui a
chamboulé les modes d’habitats. Les nouvelles constructions sont
positionnées le long des routes parfois loin des commerces et des
services où l’on se rend en voiture.
Au milieu du XXème siècle, Volx compte six bars et hôtelsrestaurants, un maréchal ferrant, un charron, deux garages
automobiles avec leur station essence, deux boucheries, trois
boulangeries, une pâtisserie, un notaire, trois coiffeurs, un médecin,
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2.5.2.Typologies, fonctions et formes urbaines
Le bourg s’organise à l’interface entre la plaine et les collines, avec
une recherche de continuité urbaine. Seule une petite partie du
bourg apparaît isolée à l’Est du canal EDF. La structure du village
peut ainsi être qualifiée de compacte, malgré la présence
d’infrastructures, notamment le canal EDF et la RD4096, qui
apparaissent comme des fractures pour la population.
Historiquement, on distinguait les habitant du haut du village et ceux
du bas. Même si aujourd’hui ce sentiment s’est atténué la RD4096
reste une vraie coupure. Ainsi, par exemple sa traversée demeure
problématique pour les enfants.
Au-delà de cette entité urbaine on dénombre 57 constructions
isolées, à vocation principalement résidentielle ou agricole (on y
recense également les constructions de l’aire d’autoroute).
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Localisation et organisation
du quartier

Le positionnement du bourg de Volx permet de lier le village à deux terroirs aux qualités différentes : le sec
des collines (à l’abri des crues) et l’humidité de la plaine (présentant des qualités agronomiques importantes).
Le centre-bourg correspond au cœur historique de Volx, le quartier Ratavoux, ainsi qu’à ses extensions au
Sud, constituant le noyau de la vie de village et concentrant la majorité des commerces, équipements et
services.
Le cœur historique prend la forme d’un village médiéval concentrique avec les vestiges du château sur un
point haut, ainsi que des rues qui tournent et s’enroulent autour du promontoire.
Le vieux quartier de Ratavoux s’étire sous le promontoire du château ; il possède deux rues parallèles
bordées de maisons basses, plutôt modestes, signe d’un passé agricole.
L’urbanisation est ensuite « descendue » vers la plaine, en direction de la RD4096 devenant l’axe de
circulation majeur du territoire. L’espace s’ouvre autour de la rue des Congés Payés et des places des
Félibres et Martin Bret, puis autour du carrefour des 4 chemins.

Fonctions

Le centre-bourg accueille plusieurs fonctions :
•
•
•
•

Typologies et formes
urbaines

l’habitat,
le commerce,
les équipements publics (mairie, écoles, cantine, salles des associations, foyer, crèche…),
anciennement l’activité agricole via la cave coopérative.

Le cœur historique, jusqu’à la place des Félibres, abrite un habitat dense, principalement constitué de
maisons de villages implantées à l’alignement des voies de circulation, mitoyennes, constituant ainsi des
front bâtis structurant le quartier. Les jardins prennent place à l’arrière des constructions formant poches
végétales en cœur d’îlots.
La « descente de l’urbanisation » vers la RD4096 a privilégié l’émergence de formes urbaines de type
pavillonnaire, pour la plupart implantés « au coup par coup » et plus ponctuellement organisées sous forme
de lotissement autour d’une impasse.

Hauteurs

Le noyau dense propose des constructions de 1 à 3 niveaux (R / R+1 / R+2).
L’habitat pavillonnaire se présente sur 1 ou 2 niveaux (R / R+1).
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Densités

Densités variables en fonction des formes urbaines :
•
•
•

habitat dense de type maisons de village : 40à 60 logements/ha,
habitat pavillonnaire sous forme de lotissement : 16 logements/ha,
habitat pavillonnaire « au coup par coup » : 10 logements/ha.

Voir carte des densités au chapitre analyse foncière.
Voirie et espaces publics

Le noyau historique est organisé autour de ruelles étroites et de quelques andrones (passages couverts sous
des habitations permettant de relier les quartiers entre eux).
Les principaux axes de communications ont été récemment rénovés et offrent ainsi des espaces publics
agréables.
Les secteurs pavillonnaires sont quant à eux desservis par des voies de desserte internes la plupart du temps
en impasse, pour certaines en mauvais état.

Ambiance urbaine et
paysagère

Ambiance villageoise marquée, tant d’un point de vue des formes urbaines que de l’animation engendrée par
les commerces et équipements. Il s’agit du quartier le plus convivial, avec des places plus propices aux
échanges et aux rassemblements.
Cependant la forme urbaine « maison de village » présente des inconvénients : les différents niveaux, des
petites surfaces, des frais importants de remise aux normes, l’étroitesse des rues et les problèmes de
stationnement…
Malgré les densités élevées le végétal conserve une place importante : cœurs d’îlots, alignements d’arbres,
présence du végétal dans les propriétés privées à caractère pavillonnaire. Ce constat est facilement visible
sur photo aérienne ; cependant la perception en parcourant les rues du centre bourg est principalement
minérale.

Zonage au POS

Le noyau historique est classé en zone UA au POS, les espaces autour de l’avenue Roumanille en zone UB
et las secteurs pavillonnaires en zone UC.
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Localisation et organisation du quartier

Ce quartier correspond aux extensions résidentielles progressives sur le piémont.
A l’issue de l’incendie des années 1960, les oliveraies ont brûlé et le secteur est devenu
constructible. Les nouveaux propriétaires ont ainsi construit et ont replanté des oliviers,
permettant ainsi de conservé le caractère des lieux.

Fonctions

Fonction principalement résidentielle (+ présence d’un cabinet médical).

Typologies et formes urbaines

L’habitat y est exclusivement pavillonnaire ; a construction est implantée en cœur de parcelle.

Hauteurs

Les constructions se présentent sur 1 ou 2 niveaux (R / R+1).

Densités

Faibles densités : de 8 à 12 logements/ha.

Voirie et espaces publics

Le bâti s’organise autour de bouclages viaires suivant la pente ainsi que quelques impasses.

Ambiance urbaine et paysagère

L’urbanisation est venue s’insérer au cœur d’oliveraies sur les piémonts rocheux. La présence
des oliviers est ainsi encore très marquée au sein du tissu résidentiel et en périphérie,
permettant ainsi d’assurer une transition avec la colline et d’éloigner le risque incendie.
La place du végétal est très importante, rendant quasi opaque la perception des constructions
depuis l’espace public.
Le relief permet également de développer des vues intéressantes sur le bourg.

Zonage au POS

Le haut village est principalement classé en zone UD au POS ; un petit secteur est situé en zone
IINA.
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Localisation et organisation du
quartier

Ce quartier correspond aux extensions urbaines en continuité du centre-bourg, au Sud de la place Martin
Bret et du carrefour des 4 chemins, entre le canal de Manosque et la RD4096. Le développement s’est
effectué de proche en proche, principalement sous la forme d’opérations d’ensemble.

Fonctions

Fonctions principales :
•
•
•

Typologies et formes urbaines

l’habitat,
les équipements publics(collège, EHPAD, équipements sportifs),
quelques commerces.

Ce quartier est marqué par la prédominance de l’habitat individuel (maisons) ; des programmes de
logements collectifs s’insèrent dans ce tissu (le Peyroun, une partie de l’opération Vignes de Muscat).
L’habitat individuel s’organise sous différentes formes :
•
•
•

maisons en bandes,
maisons mitoyennes deux à deux,
maison implantée en cœur de parcelle.

Hauteurs

Les constructions à vocation résidentielle s’organisent sur 1 à 2 niveaux (R / R+1).

Densités

Les densités sont variables en fonction des différentes opérations présentant des formes urbaines
variées :
•
•
•
•
•

Voirie et espaces publics

quartier Sainte-Victoire : 8 logements/ha pour le pavillonnaire implanté en cœur de parcelle – 17
logements/ha pour les maisons en bande le long de la rue de la Poulassonne ;
quartier la Poulassonne (constructions principalement mitoyennes deux à deux) : 15 logements/ha ;
quartier de la Pommeraie (maisons en bandes et constructions mitoyennes deux à deux) : 21
logement/ha ;
quartier les Edelweiss (constructions principalement mitoyennes deux à deux) : 16 logements/ha ;
le Peyroun (logements collectifs) : 40 logements/ha.

Ce secteur s’organise entre deux axes de circulation Nord-Sud (bd Jean Giono et RD4096) reliés entre
eux par des rues traversantes (rue de la Poulassone, rue Sainte Victoire, rue Pierre Mendès France). Ces
axes présentent une qualité globalement satisfaisante : réaménagement qualitatif récent de la RD4096 et
du chemin Saint Jean notamment, et alignement d’arbres rue de la Poulassonne et chemin Saint Jean.
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Au delà de ce maillage viaire structurant, les constructions se sont organisées autour d’impasse qui
présentent pour la plupart aujourd’hui un défaut d’entretien.
Ambiance urbaine et
paysagère

L’organisation du bâti autour d’impasses confère un caractère intimiste, renforcé par la présence du
végétal et le traitement globalement satisfaisant des clôtures.

Zonage au POS

Le quartier est principalement classé en zone UC au POS. Les abords du canal de Manosque sont classés
en zone UD, moins dense. Le collège et les équipements sportifs sont classés en zone UT (dédiée aux
équipements).
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Localisation et
organisation du
quartier

Au Nord du centre-bourg,
l’urbanisation s’est développée
autour de l’ancienne route de
Forcalquier, avec un
développement principalement
linéaire, organisé de part et
d’autre de la voie. Ce quartie a
une vocation de passage.

Fonctions

Fonction principalement
résidentielle.

Typologies et
formes urbaines

La forme urbaine la plus
répandue est habitat individuel
de type pavillonnaire, avec
ponctuellement des densités
plus élevées.

Hauteurs

Les constructions à vocation
résidentielle s’organisent sur 1
à 2 niveaux (R / R+1).

Voirie et
espaces publics

L’ancienne route de
Forcalquier est peu
fréquentée.

Ambiance
urbaine et
paysagère

L’organisation sous forme de
« quartier-rue » est
impersonnelle.

Zonage au POS

L’extrême Sud est classé en
zone UC. La majeure partie du
quartier est classée en zone
UD.

habitat dense
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Localisation et organisation du quartier

Le quartier s’organise au Nord-Est du carrefour des 4 chemins, autour du chemin du pont vieux
et en contre-haut de la RD4096.

Fonctions

Les principales fonctions sont l’habitat et le commerce.

Typologies et formes urbaines

De part et d’autre du chemin du pont vieux s’organisent des logements collectifs : le pré carré,
Mona Lisa, Tour de Léron… Au Nord s’organise un lotissement pavillonnaire, autour de la rue du
grand pré (constructions implantées en cœur de parcelles).

Hauteurs

Habitat pavillonnaire sur 1 ou 2 niveaux (R / R+1).
Habitat collectif sur 2 à 4 niveaux (R+1 à R+3).

Densités

Densité moyenne sur la partie pavillonnaire : 13 logements/ha.
Densité moyenne sur les opérations Pré Carré et Mona Lisa : 114 logements/ha.

Voirie et espaces publics

Les espaces publics autour du chemin du Pont Vieux apparaissent vieillissant, donnant une
mauvaise image de ce secteur.

Ambiance urbaine et paysagère

Deux types d’ambiances cohabitent :
•
•

Zonage au POS

une ambiance urbaine autour du chemin du pont vieux ; le carrefour des 4 chemins
assurant une liaison avec le centre bourg ;
une ambiance rurale au sein du lotissement Nord, avec la sensation d’être « à l’écart »,
séparé du bourg par la RD4096 ; la présence du végétal et les vues développées sur le
centre-bourg sont des atouts considérables.

Les logements collectifs sont classés en zone UB et l’habitat pavillonnaire en zone UC.
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Localisation et organisation du quartier

Ce quartier s’organise entre la RD4096 et le canal EDF ; borné au Sud par la ZA de la Carretière
et au Nord par le chemin du Pont Vieux.

Fonctions

Fonction principalement résidentielle. Quelques constructions à vocation d’activités (garage et
carrosserie) au carrefour rue Sainte Victoire et RD4096.

Typologies et formes urbaines

La forme urbaine la plus répandue est habitat individuel de type pavillonnaire.

Hauteurs

Habitat pavillonnaire sur 1 ou 2 niveaux (R / R+1).

Densités

Très faible densité moyenne : 6,5 logements/ha.
Densité plus élevée au sein du lotissement les vergers de Paul (12 logements/ha).

Ambiance urbaine et paysagère

Ambiance rurale marquée par une forte présence du végétal. Sentiment de déconnexion du
reste du bourg (fracture causée par la RD4096).
Il s’agissait de domaines agricoles sur lesquels les propriétaires ont édifié leur habitation en
conservant de grandes parcelles de terres. Ce quartier est peu fréquenté en dehors de ses
propres habitants.

Zonage au POS

Quartier classé en zone UC au POS.
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Localisation et organisation Zone d’activités prenant place à l’Est du
canal EDF entre les ponts du chemin du pont
du quartier
vieux et de l’avenue de la gare.
Fonctions
Ambiance
paysagère

Zone à vocation principale d’activités de type
bureaux, artisanat, industrie.
urbaine

Zonage au POS

et La zone manque de cohérence et de
structuration urbaine. Son positionnement
entre la butte du canal et le rideau d’arbres
bordant la rue de Font de Lagier rend la zone
discrète.
Classé en zone NAE et NAEp au POS.

94

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 1

Localisation et
organisation du
quartier

Le quartier prend place
entre le canal EDF et
l’avenue de la gare. Il
n’existe pas de logique
globale d’aménagement ;
urbanisation au « coup par
coup ».

Fonctions

Fonction principalement
résidentielle et agricole
(présence de bâtiments
agricoles).

Typologies et
formes urbaines

Habitat principalement
pavillonnaire. Quelques
maisons en bande ainsi
que du bâti agricole.

Densités

Densité moyenne très
faible : environ 6,5
logements/ha

Ambiance urbaine Ambiance rurale avec une
vocation agricole marquée
et paysagère
Zonage au POS

Le Nord du quartier est
classé en zone UD ; le
Sud en zone IINAa.
Ex-périmètre de ZAD.
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Localisation et
organisation du
quartier

Quartier situé à l’Est
de la voie ferrée,
entre le chemin des
Eyrauds et le canal de
la Brillanne.

Fonctions

Quartier mixte habitat
et artisanat au Nord et
résidentiel au Sud.

Ambiance
urbaine et
paysagère

Quartier isolé du
bourg affirmant sa
vocation artisanale
malgré une forte
présence de
constructions à
caractère résidentiel.

Zonage au POS

Classement en zone
NAe sur la partie Nord
et en zone NB au Sud
(habitat diffus).
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Localisation et organisation du quartier

Cette zone d’activités prend place entre la RD4096 et le canal EDF.

Fonctions

Cette zone accueille différentes activités de type : commerce, artisanat, bureaux, industrie.

Ambiance urbaine et paysagère

Il n’existe pas d’harmonie urbaine d’ensemble au sein de la ZA. Présence de quelques arbres de
haute tige mais manque d’entretien de la voie de desserte.
Cette zone d’activité nécessiterait quelques travaux de rénovation afin d’améliorer la perception
en entrée de ville.

Zonage au POS

Classement en zone UE au POS.
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2.5.3.Patrimoine bâti et archéologie
Le Parc Naturel Régional du Luberon recense 25
éléments de patrimoine bâti à Volx dont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 fontaines
4 ponts
2 puits
1 église
1 tour du château
1 moulin
1 aqueduc
1 monument aux morts
1 chapelle
2 pigeonniers
1 aire à battre
1 abreuvoir
1 four à chaux
2 oratoires
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2.6. Analyse foncière
2.6.1. Exemples de densités sur le
tissu urbain existant
Les densités sont très variables en fonction des
quartiers et des formes urbaines – voir
cartographie ci-contre.
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2.6.2.Analyse de la consommation d’espaces
2.6.2.1.
Espaces urbanisés à vocation principalement
résidentielle

ESPACES&URBAINS&A&VOCATION&RESIDENTIELLE&1999&
espaces(de(bâti(diffus(et(autres(bâtis
tissu(urbain(continu
tissu(ubain(discontinu
POPULATION&1999&

Le tableau ci-contre fait état de l’évolution des espaces urbanisés à
vocation principalement résidentielle de 1999 à 2014. On recense
ainsi 126ha d’espaces urbains résidentiels en 1999, puis 137ha en
2010 et 140ha en 2014, soit une progression d’environ 14ha en
15 ans.
Il apparaît également que la densité moyenne est passée de 10
logt/ha en 1999, à 11,1 logt/ha en 2010 puis 11,5 logt/ha. Une
densification s’est ainsi progressivement opérée.
Les extensions de l’empreinte urbaine entre 1999 et 2010
représentent 10,9ha, sur lesquels les constructions se sont
organisées affichant une densité moyenne de 25 logt/ha.
Les extensions de l’empreinte urbaine entre 2010 et 2014
représentent 2,8ha, sur lesquels les constructions se sont
organisées affichant une densité moyenne de 27,8 logt/ha.
Ces extensions successives se sont effectuées en continuité de
l’urbanisation existante et ont principalement consommé des terres
agricoles. On note cependant un réel effort de modération de la
consommation d’espace, avec des densités croissantes et
importantes pour une commune péri-urbaine.

2.6.2.2.

Espaces urbanisés à vocation d’activités

Les espaces urbanisés à vocation d’activités ont progressé de
5ha en 15 ans, passant de 20,7ha en 1999 à 25,7ha en 2014.

(INSEE)

NB&DE&LOGEMENTS&1999&

2690 habitants
(INSEE)

DENSITE&MOYENNE&EN&1999

(INSEE)

NB&DE&LOGEMENTS&2010&

surface((ha)
(MOS%DLVA)
surface((ha)
15,077
5,794
115,995
136,866
3017 habitants

(estimation)

DENSITE&MOYENNE&EN&2010

1526 logements
11,1 logt/ha
454 m2/habt

EVOLUTION&199982010
augmentation(surface(à(vocation(résidentielle

DENSITE&MOYENNE&DES&EXTENSIONS&ENTRE&1999&et&2010

ESPACES&URBAINS&A&VOCATION&RESIDENTIELLE&2014
NB&DE&LOGEMENTS&2014&

1254 logements
10,0 logt/ha
468 m2/habt

ESPACES&URBAINS&A&VOCATION&RESIDENTIELLE&2010&
espaces(de(bâti(diffus(et(autres(bâtis
tissu(urbain(continu
tissu(ubain(discontinu
POPULATION&2010&

surface((ha)
(MOS%DLVA)
surface((ha)
11,551
5,881
108,542
125,974

(estimation)

DENSITE&MOYENNE&EN&2014
EVOLUTION&201082014
augmentation(surface(à(vocation(résidentielle

DENSITE&MOYENNE&DES&EXTENSIONS&ENTRE&2010&et&2014

+
+

10,892 ha(en(11(ans
0,99 ha/an

25,0 logt/ha

139,71 ha
1605 logements
11,5 logt/ha

+
+

2,84 ha(en(5(ans
0,57 ha/an

27,8 logt/ha
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2.6.3.Potentiel foncier au sein de l’enveloppe
urbaine
La présente analyse foncière consiste à :
•
•

repérer
l'ensemble
des
terrains
potentiellement
constructibles au sein de la tâche urbaine mais qui,
aujourd'hui, n'ont pas été bâtis ;
estimer le potentiel de densification au sein de l’enveloppe
urbaine.

L’enveloppe urbaine correspond à l’enveloppe ou aux enveloppes
agglomérées actuelles ; elle définit ainsi des groupements de
constructions de plus de 5 constructions distantes de moins de
50m ; elle ne correspond pas aux limites actuelles du POS ou du
PLU en projet.
La dernière mise à jour de ces données a été réalisée du la base du
cadastre 2017.
A Volx, l’enveloppe urbaine globale s’étend sur 157,6ha,
répartie en 3 enveloppes urbaines respectivement de 144,7ha,
10,3ha et 2,6ha.
L’analyse des dents creuses correspond à un recensement des
parcelles non bâties, au sein de l’enveloppe urbaine, possédant des
droits à construire selon le POS et n’étant pas concernées par un
risque de nature à le rendre inconstructible.
A Volx, le potentiel foncer mobilisable en dents creuses
représente 7,5ha répartis de la manière suivante :
•
•
•

0,1ha en zone UB (zone d’extension immédiate en direction
de la RD4096) ;
3,05ha en zone UC (habitat pavillonnaire de densité
moyenne, essentiellement constituée de lotissements) ;
2,05ha en zone UD (habitat pavillonnaire de faible densité) ;

•

2,3ha en zone INA ou IINA (zones d’urbanisation future à
vocation principalement résidentielle).

L’estimation de la capacité théorique d’accueil de nouveaux
logements au sein des dents creuses a été réalisée en réalisant une
étude au cas par cas, en fonction, pour chacune des dents creuse :
-

de la densité moyenne locale et potentiellement acceptable,
de la configuration de la parcelle,
des caractéristiques pysiques et de la topographie,
des conditions d’accès,
des enjeux paysagers et environnementaux,
des risques, nuisances et servitudes.

A Volx en 2017, le potentiel foncier mobilisable en dents
creuses à vocation principalement résidentielle représente un
potentiel de création de 136 logements.
Le potentiel de densification au sein de l’enveloppe urbaine est
estimé en identifiant les unités foncières déjà bâties mais dont la
partie non bâtie serait suffisante pour accueillir une ou plusieurs
constructions. L’appréciation de la capacité de densification
s’appuie sur la densité moyenne des unités foncières voisines et sur
les caractéristiques physiques de l’unité foncière (positionnement
de la ou des constructions existantes, positionnement du ou des
accès, topographie, risques naturels…).
Cette analyse fait état de 49 parcelles présentant un potentiel de
densification, pouvant accueillir environ 64 nouvelles
constructions issues de divisions parcellaires.
Il s’agit d’une analyse des potentialités, ne garantissant en rien la
réalisation effective de nouveaux logements sur ces espaces.
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2.6.4.Capacité résiduelle du POS
Le développement urbain dans le cadre du POS n’a pas permis de combler l’ensemble des espaces constructibles prévus par l’actuel
document d’urbanisme.
Les zone qui, au POS, génèrent des droits à bâtir sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zone UA : comprend les parties centrales anciennes et agglomérées du village ;
Zone UB : comprend la zone d’extension immédiate au Sud de l’agglomération en direction de la RD4096 ;
Zone UC : caractérisée par un habitat pavillonnaire de densité moyenne, essentiellement composée de lotissements ;
Zone UD : zone d’habitat pavillonnaire de faible densité
Zone UE : réservée aux activités industrielles et artisanales ;
Zone INA : à vocation mixte urbanisable immédiatement ;
Zone IINA : développement urbain prévu à moyen terme ;
Zone NAE : développement urbain prévu à moyen terme à vocation d’accueil d’activités ;
Zone NB : à vocation d’habitat insuffisamment desservie par les équipements et dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées.

Après analyse croisée du cadastre 2014 et des limites des zones du POS, il apparaît que le potentiel constructible résiduel du POS en 2017
est de 14,4ha répartis de la manière suivante :
•
•
•
•
•

0,1ha en zone UB (zone d’extension immédiate en direction de la RD4096) ;
3,1ha en zone UC (habitat pavillonnaire de densité moyenne, essentiellement constituée de lotissements) – il s’agit d’une somme de
petites parcelles privées disséminées dans le tissu urbain ;
3,2ha en zone UD (habitat pavillonnaire de faible densité) – il s’agit d’une somme de petites parcelles privées disséminées dans le tissu
urbain ;
5,3ha en zone INA ou IINA (zones d’urbanisation future à vocation principalement résidentielle) – ces secteurs ne sont aujourd’hui pas
urbanisés car soumis à modification du POS ;
2,7ha en zone NAE (zones d’urbanisation future à vocation principale d’activité) – ces terrains appartiennent à RFF qui ne souhaite pas
vendre ces terrains générant ainsi un phénomène de rétention foncière.
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2.6.5.Foncier public
Le département des Alpes-de-Haute-Provence possède 3,3ha de
terrains à Volx ; il s’agit notamment du collège.
La commune de Volx possède 274ha de terrain. La plupart
correspondent à des espaces boisés au Nord du territoire (forêt
publique). Au sein du bourg, ces propriétés correspondent
principalement aux équipements publics.
Hormis une dent creuse située entre les rues de la Bourgade et
Côte Belle (où une réflexion doit être menée afin de cadrer son
aménagement), la commune ne dispose pas de foncier pour
supporter de futurs projets, et notamment de nouveaux
équipements publics.
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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3.1. Caractéristiques physiques
3.1.1.Topographie
Le territoire communal comprend deux grands ensembles
naturels délimités par un axe d'orientation Nord-Est / SudOuest.
Le secteur Nord-Ouest se caractérise par la présence de
reliefs, qui appartiennent au Massif du Lubéron, et qui
culminent à 791m. Principalement calcaires, ces reliefs
forment des barres et des falaises qui marquent le
paysage. Le Massif de la Garde est délimité par une
falaise d'une centaine de mètres de hauteur au Nord qui
domine la combe de Sarzen. Ce massif, recouvert d'une
végétation de garrigue ou de chênes, accuse une forte
pente en direction du sud où il se termine par une falaise
d'une quarantaine de mètres de hauteur qui domine le
village de Volx.
Le secteur Sud-Est, correspond à la plaine de la Durance
et du Largue (entre 300 et 400m).
Le village de Volx et implanté sur le secteur dit de
"transition" à la jonction entre la plaine et les reliefs où se
distinguent de petites collines. Ces collines sont associées
au fonctionnement de la faille sismique de la Durance
(séisme de Volx, 1913).

Courbes de niveau sur fond IGN
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3.1.2.Géologie et techtonique
La commune de Volx se situe à l’interface de deux domaines géologiques distincts : le Massif du Lubéron et la plaine de la Durance
Le Massif du Luberon est constitué d'un empilement de roches sédimentaires ayant subi deux phases tectoniques majeures à l'Eocène
(compression pyrénéo-provençale) et au Miocène. Ces épisodes tectoniques ont conduit à la mise en place de deux grands anticlinaux qui
constituent le Petit Lubéron (à l'Ouest) et le Grand Lubéron (à l'Est). En son extrémité orientale, le massif meurt en un anticlinal où les strates
d'âge Oligocène localement érodées laissent apparaître le Crétacé.
En rive droite de la vallée de la Durance, les alluvions de la Durance et de ses affluents viennent draper les dépôts Miocènes et les colluvions
provenant du démantèlement des reliefs crétacés ou oligo-miocènes. De Manosque à Volx, plusieurs cônes de déjection largement développés
recouvrent indifféremment les colluvions ou les alluvions.
La commune de Volx se situe sur l’extrémité orientale du
massif du Lubéron. Cette partie des Alpes a subi deux
phases de compression (plissements) majeurs à
l’éocène et au Miocène. La commune est ainsi
traversée par deux systèmes de failles d’échelles
régionales :
•
•

le chevauchement Sud du massif du Luberon
la faille sismique de la moyenne Durance
responsable du séisme de Volx de 1913.

Ces deux structures ont un rôle déterminant dans la
prédisposition de la commune à certains phénomènes
mouvements de terrain d’une part et à leur amplification
(aggravation) d’autre part. En effet, la première structure
est responsable de la mise en place d’un réseau de
fracturation intense qui affecte tout le massif de la Garde.
La deuxième structure (faille sismique de la Durance)
constitue un facteur aggravant majeur des risques
mouvements de terrains (éboulements-chutes de blocs
et glissements). En effet, même de faible magnitude
(4<Mg<5), les séismes amplifient de façon importante les
phénomènes mouvements de terrain.
Géologie et système de failles à Volx (source PPRN de Volx)
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3.1.3.Hydrologie
3.1.3.1.

Eaux souterraines

Les nappes alluviales de la Durance constituent
l'unique ressource importante en eau sur l'ensemble du
secteur étudié. Sur un substratum d’argile et de marnes
bleues s’est développé un aquifère puissant dont le
remplissage alluvial peut atteindre quelques vingtaines de
mètres. La nappe alluviale, d’écoulement globalement
parallèle à l’axe principal du cours d’eau est très sensible
aux échanges avec les eaux de surface, du fait de la forte
perméabilité des formations superficielles. Le niveau de la
nappe est lié aux irrigations, aux recharges artificielles
d’EDF et aux crues non écrêtées en amont. Elle est
exploitée pour les besoins en eau potable, l’irrigation et
les besoins industriels. Les calcaires Oligocènes
constituant les reliefs n'alimentent pas de réservoirs
karstiques ou de sources conséquentes.

Carte des ressources hydrogéologiques (source PNR Luberon)

111

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 1

3.1.3.2.

Eaux superficielles
La commune de Volx dispose d’un réseau hydrographique dense,
constitué de cours d’eau naturels permanents ou intermittents et de
cours d’eau d’origine humaine de type canaux.
Ce réseau s’organise autour des deux cours d’eau majeurs : la
Durance (en limite Sud-Est de la commune) et le Largue, son
principal affluent en rive droite (en limite Nord-Est de la commune).
La Durance, plus importante rivière de Provence, est dite
« capricieuse ». Autrefois redoutée pour ses crues, elle a été
soumise à un effort continu d'aménagement, en particulier depuis le
XIXème siècle, à des fins hydrauliques, agricoles et
hydroélectriques. La Durance abrite un écosystème sauvage des
plus riches du département (on trouve notamment 117 oiseaux
nicheurs et c’est un site Natura 2000). Elle conserve sa forme de
cours d’eau en tresses sur la plus grande partie de son cours et
constitue donc un élément important du paysage. A Volx,
l’autoroute clôt la Durance sur elle-même, la coupant de la plaine.
L’infrastructure est en effet installée sur une importante élévation
qui joue un rôle de digue, coupant ainsi les chemins qui
débouchaient sur les rives de la rivière. La Durance est ainsi
aujourd’hui une rivière invisible et inaccessible. L’aire de repos
autoroutière de Volx est installée sur des espaces autrefois
fortement dynamiques de la Durance.
Le Largue prend sa source à 1 360 mètres d'altitude sur le flanc
sud de la montagne de Lure, près du sommet de Néoures. A Volx,
la présence du canal EDF modifie notablement les conditions
d’écoulement entre la partie amont du Largue et sa plaine aval,
retenant les écoulements pour les crues exceptionnelles, en amont
du remblai (rive droite notamment) et diminuant sans doute
l’ampleur des débordements à l’aval.
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D'autres cours d’eau plus ou moins réguliers drainent le territoire de
Volx :
•
•
•

coulant vers le Nord, le ravin des Ubacs (qui fait la limite
avec Saint-Maime) se jette dans le Largue ;
coulant vers l'Est, le ravin des Plantiers se jette dans le
Largue ;
coulant vers le Sud, les ravins de la Tuilière et de
Fontamaurri se jettent respectivement dans la Durance et le
Largue.

Le canal de la Brillanne coule dans la plaine, le long de la voie
ferrée. Il s’agit du plus ancien canal, créé au XVIème siècle. Il
permet d’irriguer une grande partie des cultures de la plaine. Au
moment de la création du canal de Manosque il était voué à
disparaître mais des associations et des citoyens ses ont mobilisés
pour qu’il soit conservé.
Le canal de Manosque a été créé en 1881 et mesure 57km de
long. Il coule au pied des collines et traverse le village. Les volxiens
fréquentent ses berges dans une optique de balade ; nombre
d’entre eux souhaiteraient que cette pratique soit « officialisée ».

3.1.4.Climat
La commune de Volx est soumise à un climat méditerranéen
marqué par des étés chauds et secs et des épisodes pluvieux
concentrés au printemps et à l'automne. Les hivers sont frais et
marqués par des gelées fréquentes.
Le mistral souffle parfois bien que la commune soit abritée par la
montagne de Lure.
En moyenne annuelle, la température s'établit à 12,8 °C avec des
maximales de 22,4 °C en juillet et une minimale de 4,3 °C en
janvier. L'ensoleillement moyen est de 2 755 heures par an avec
une pointe à 343 heures en juillet. Autre valeur importante,
caractéristique du climat méditerranéen, les précipitations totalisent
426 millimètres sur l'année, inéquitablement réparties avec un peu
plus de vingt et un millimètres en juillet et plus de cinquante-quatre
millimètres en octobre.

Le canal EDF a été créé en 1960. Il dérive l’essentiel des eaux de
la Durance. A Volx, son cours est divisé en deux : un qui alimente la
centrale hydroélectique de Manosque et l’autre qui alimente celle de
Villeneuve. C’est un élément majeur dans la vallée de la Durance,
formant une véritable « saignée » dans le paysage.
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3.2. Espaces naturels remarquables
3.2.1.Préambule et méthode
3.2.1.1.

3.2.1.2.

Les périmètres des espaces remarquables ont été principalement
recherchés auprès de trois sites internet :
•

Préambule

Le législateur a élaboré plusieurs outils de connaissance et de
protection de l’environnement dont les périmètres réglementaires
(Réserves, Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, zonages
Natura 2000, etc.) et d’inventaires (Zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et floristique, Espaces naturels sensibles
des Départements, etc.) qui sont des révélateurs d’un enjeu naturel
connu : présence d’espèces rares et protégées, noyau de
population d’espèces remarquables, etc.
La prise en compte de ces périmètres est essentielle afin
d’éviter tout projet ou changement d’affectation du sol qui pourrait
être de nature à nuire à leur intégrité (exemple : urbanisation d’un
habitat naturel servant à la reproduction d’une espèce
remarquable), voire à en détériorer leurs fonctions (exemple :
isolement d’un espace naturel au sein d’un espace urbanisé).
Toutefois, ces espaces dits remarquables ne sont pas les seuls
présentant un enjeu sur un territoire communal. En effet, certains
espaces, non répertoriés, peuvent également présenter un enjeu à
une échelle plus fine (communale ou supra-communale), voire à
une échelle départementale ou régionale du fait du manque de
connaissance desdits espaces.
Aussi, il est indispensable de dépasser la prise en compte des
seuls périmètres réglementaires et d’inventaires, en restituant à l’échelle communale - tous les espaces remarquables afin
d’intégrer cet enjeu et ce patrimoine au projet d’aménagement
de la commune. La présence d’espaces remarquables est
identifiée par le travail d’un écologue ayant effectué une visite de la
commune, et sera retranscrite à la suite de ce chapitre, dans la
partie « Occupation du sol et biodiversité ».

Sources

•

•

Le
portail
des
données
communales
(http://www.basecommunale.paca.developpementdurable.gouv.fr/), répertoriant de nombreuses données pour
chaque commune de la région, géré par la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (DREAL
PACA) ;
Le
site
internet
CARMEN
PACA
(http://carmen.developpementdurable.gouv.fr/25/environnement.map), donnant accès aux
données cartographiques de la DREAL PACA ;
Le
site
internet
de
l'INPN
(http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/),
répertoriant les Formulaires Standards de Données de la
plupart des espaces remarquables.

3.2.1.3.

Méthode

L'ensemble des espaces remarquables présents sur la commune
ont été recherchés. Pour simplifier la représentation cartographique,
ils ont été regroupés en plusieurs catégories (périmètres
d’inventaires du patrimoine naturel ; sites Natura 2000 ; autres
périmètres dont les réserves et parcs naturels). Pour chaque
groupe de périmètres, les espaces concernés par la commune sont
succinctement présentés dans un tableau, suivi par une carte les
localisant.
En synthèse, une carte présente les espaces remarquables selon
l'importance de leur prise en compte dans l'élaboration du PLU :
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•
•
•
•
•
•

Importance "Très forte" en rouge : ces secteurs nécessitent le classement en zone N obligatoire.
Sont concernés par ce niveau : les réserves naturelles régionales et nationales ; les zones humides d'importance nationale.
Importance "Forte" en orange : le classement de ces secteurs en zone N est fortement recommandé.
Sont concernés par ce niveau : les sites N2000 (ZPS, SIC, ZSC) ; les ENS ; les APPB ; les terrains du conservatoire du littoral et du
conservatoire régional des espaces naturels ; les zones humides officielles.
Importance "Modérée" en jaune : secteurs à retirer des zones U, le classement en zone N est recommandé.
Sont concernés par ce niveau : les ZNIEFF de type I et II ; les ZICO ; les EBC ; les sites inscrits et classés ; les terrains faisant l'objet
de compensations écologiques.

3.2.2.Périmètres d’inventaires et de protection du patrimoine naturel
Les périmètres d’inventaires du patrimoine naturel présents sur ou à proximité de la commune de Volx sont les suivants :
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Il s’agit d’une zone d’inventaire du patrimoine naturel n’ayant pas de valeur juridique. Elle a un objectif scientifique et permet d’attester de la valeur écologique d’un territoire.
On distingue 2 types de ZNIEFF :

•
•

Les ZNIEFF de type II, qui couvrent de grandes surfaces au fonctionnement écologique préservé.
Les ZNIEFF de type I, qui présentent des surfaces plus limitées que les ZNIEFF de type II, mais caractérisées par la présence
d’espèces ou d’habitats remarquables.

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Il s’agit d’un inventaire scientifique visant à recenser les secteurs les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. Cet inventaire est généralement utilisé pour
définir des Zones de Protection Spéciale (ZPS) dans le cadre du réseau Natura 2000.

Les périmètres de protection du patrimoine naturel présents sur ou à proximité de la commune de Volx sont les suivants :
Périmètre de protection contractuelle // Parc naturel régional (PNR)
Il concourt à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social, d'éducation et de formation du public et
constitue un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. Les communes
volontaires signent une charte commune, qui n'entraîne aucune servitude ni réglementation directe à l'égard des citoyens. (Source : ATEN)
Périmètre de protection réglementaire // Réserve naturelle
Une réserve naturelle concerne tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes, dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de
minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel, présente une importance particulière, ou qu'il est nécessaire de soustraire à toute intervention artificielle qui serait
susceptible de les dégrader. Les objectifs des réserves naturelles sont la préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition, la reconstitution
de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ou encore la préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques
remarquables.
Deux types de réserves sont possibles :
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•
•

Réserve Naturelle Nationale (RNN) : de taille importante ou présentant un intérêt national, elles sont classées par l’Etat. Entre autres,
la pêche et la chasse y sont réglementées ;
Réserve Naturelle Régionale (RNR) : généralement de taille plus restreinte et d’importance plus locale, elles sont classées par la
région.

Périmètre de protection réglementaire // Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
Il permet de prévenir la disparition des espèces protégées (espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées) par la fixation de mesures de conservation des
biotopes nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie. Un arrêté de protection de biotope peut également avoir pour objet l'interdiction de
toute action portant atteinte de manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux.
Périmètre de protection au titre d’un texte international // Réseau Natura 2000

•

•

Site d’Intérêt Communautaire et Zone Spéciale de Conservation (SIC et ZSC)
Créé en application de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » de 1992. Les habitats naturels et les espèces inscrits à cette
directive permettent la désignation d’un SIC. Après validation, le SIC deviendra une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et sera
intégré au réseau européen Natura 2000. Ce réseau de sites qui s’étend sur toute l’Europe vise une politique cohérente de préservation
des espèces et des habitats naturels listés comme d’intérêt communautaire.
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Créée en application de la directive européenne « Oiseaux » de 1979 abrogée par la directive européenne « Oiseaux » de 2009. La
présence d’oiseaux listés en annexe I de cette directive permet la désignation en ZPS. Les ZPS font partie, avec les Zones Spéciales
de Conservation (ZSC), du réseau européen Natura 2000. Ce réseau de sites qui s’étend sur toute l’Europe vise une politique
cohérente de préservation des espèces et des habitats naturels listés comme d’intérêt communautaire.

Le tableau ci-après présente les périmètres d’inventaires et de protection présents sur la commune. Ils ont été regroupés par entité homogène
pour éviter une redondance de l’information dans la description des milieux (par exemple, la Durance cumule ZNIEFF I, ZICO, ZPS, ZSC…) :
PERIMETRES D'INVENTAIRES ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL PRESENTS SUR LA COMMUNE DE VOLX,
REGROUPES PAR ENTITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES
Entité écologique
et paysagère

La rivière
Durance
et ses ripisylves

Périmètres concernés // Commentaires

Niveau
d’importance

ZNIEFF I

La moyenne Durance, de l'aval de la retenue de l'Escale à la confluence avec le Verdon (04100189) – 3 328,7 ha,
dont 69,2 ha sur la commune (2,1 %)

Modéré

ZICO

Moyenne vallée de la Durance (PAC01) – 11 290,1 ha, dont 138 ha sur la commune (1,2 %)

Modéré

ZPS

La Durance (FR9312003) – 19 918,6 ha, dont 136,4 ha sur la commune (0,7 %)

Niveau
d’importance
global

Fort

Fort
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PERIMETRES D'INVENTAIRES ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL PRESENTS SUR LA COMMUNE DE VOLX,
REGROUPES PAR ENTITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES
Entité écologique
et paysagère

Périmètres concernés // Commentaires

Niveau
d’importance

ZSC

La Durance (FR9301589) – 15 882 ha, dont 68,8 ha sur la commune (0,4 %)

Fort

Zone humide
officielle

Durance T1- Corbières à confluence Bléone (04CEEP0467) – 3 156,3 ha, dont 90,2 ha sur la commune (2,9 %)

Fort

Niveau
d’importance
global

L’intérêt de la Durance est reconnu par de nombreux périmètres, pour plusieurs raisons :
•
•

•

La vallée de la Durance représente l’un des plus importants réservoirs de diversité d’oiseaux de France en constituant un couloir de migration
d’importance régionale ;
La Durance et ses milieux annexes concentrent de nombreux habitats naturels d'intérêt communautaire (14 habitats d’intérêt communautaire
dont 3 prioritaires) à la fois marqués par les influences méditerranéenne et montagnarde (Rivières des étages planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion ou encore Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du MolinioHoloschoenion). Les divers milieux présents sur le site (ripisylves, roselières, bancs de galets et zones agricoles) sont régulièrement fréquentés
par plus de 260 espèces d’oiseaux (dont 60 d’intérêt communautaire tels que Sterne pierregarin, Héron pourpré, Vautour percnoptère, Rollier
d’Europe, Œdicnème criard, etc.) qui nidifient, hivernent ou migrent. Ceci en fait un site d'importance majeure au sein du réseau européen Natura
2000 ;
Enfin, la Durance constitue un corridor aquatique permettant la colonisation d’espèces inféodées aux milieux aquatiques et humides (dont les
poissons migrateurs ainsi que des mammifères dont le Castor d’Eurasie).

Ainsi, les milieux naturels situés à proximité de la rivière Durance (boisements, falaises, prairies, etc. comme ceux présents sur la commune de Volx) sont
susceptibles d’être fréquentés par une avifaune diversifiée lors des haltes migratoires.
ZNIEFF II

Le Largue et ses ripisylves (04158100) – 865 ha, dont 62,4 sur la commune (7,2 %)

Zone humide
officielle

Le Largue T1 (04CEEP0023) – 181 ha, dont 40,3 ha sur la commune (22,3 %)

Modéré
Fort

L'intérêt du site réside notamment dans la présence de prairies humides, de petites zones marécageuses et des rives exondées en bordure de rivière.
•
Le cours d’eau
du Largue et ses
ripisylves

•

Flore et habitats naturels
Le Largue et ses rives comptent plusieurs habitats remarquables ou représentatifs : les groupements amphibies méridionaux, la végétation
pionnière herbacée des alluvions et bancs de graviers méditerranéens à Pavot cornu, les fourrés de saules pionniers des berges et alluvions
torrentielles à Saule drapé et Saule pourpre, les ripisylves-galeries de Saule blanc, ponctuellement les ripisylves méditerranéennes à peupliers,
ormes et frênes, et les prairies humides hautes et formations végétales associées. Les pentes des costes et ravins associent également divers
habitats remarquables ou représentatifs tels que : les garrigues supra-méditerranéennes à Thym, les landes supra-méditerranéennes et oroméditerranéennes à Genêt cendré et Lavande à feuilles étroites et les boisements supra-méditerranéens de Chêne pubescent.
Le site compte deux espèces végétales déterminantes : l'Euphorbe à feuilles de graminée (Euphorbia graminifolia), espèce végétale protégée au
niveau national et la Bifora à deux coques (Bifora testiculata), rare ombellifère messicole inféodée aux moissons peu intensivement traitées.
Faune
Ce site présente un intérêt faunistique assez élevé. Il abrite en effet 17 espèces animales patrimoniales, dont deux sont déterminantes ZNIEFF.
Chez les mammifères d'intérêt patrimonial, on peut par exemple rencontrer localement le Cerf élaphe et le Castor d'Eurasie, ainsi que diverses

Fort

117

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 1

PERIMETRES D'INVENTAIRES ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL PRESENTS SUR LA COMMUNE DE VOLX,
REGROUPES PAR ENTITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES
Entité écologique
et paysagère

Périmètres concernés // Commentaires

Niveau
d’importance

Niveau
d’importance
global

chauves-souris intéressantes comme le Petit Rhinolophe, la Noctule de Leisler, espèce remarquable forestière, le Vespère de Savi, espèce
remarquable rupicole et montagnarde, qui exploite les milieux forestiers surtout riverains de l'eau pour la chasse et les milieux rocheux (falaises)
pour les gîtes, le Petit Murin, le Grand Murin et le Minioptère de Schreibers. Le peuplement avien nicheur de ce site abrite les espèces
remarquables suivantes : Autour des palombes, Martin-pêcheur d'Europe, Pic épeichette et Cincle plongeur. Ce site abrite aussi l'une des
dernières stations du département de la Cistude d'Europe. Les poissons d'eau douce sont notamment représentés par deux espèces protégées au
niveau européen, le Blageon et le Barbeau méridional. Pour les invertébrés, citons notamment la Proserpine (Zerynthia rumina) dont l'adulte
fréquente les pentes sèches, éboulis et coteaux pierreux, et l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), Crustacé Décapode
remarquable, en régression et devenu assez rare et localisé en région PACA.
Le Largue borde la commune de Volx au nord-est, pour rejoindre la Durance. Ce cours d’eau représente une continuité écologique aquatique et boisée
(ripisylve) localement importante pour la colonisation et le déplacement des espèces, ainsi que des milieux de vie pour des espèces patrimoniales dont
l’Ecrevisse à pieds blancs, la Cistude d’Europe et le Blageon.

Le massif du
Luberon

ZNIEFF I

Collines de Saint-Martin, les Ubacs, Sarzen, la Garde, les Margaridétes, Pissautier et Montaigu (04161191) – 736,7
ha, dont 732,2 sur la commune (99,4 %)

Modéré

ZNIEFF II

Versant nord-est du massif du Luberon - Forêts Domaniales de Pélissier et de Montfuron - collines de Montjustin
(04161100) – 8 840,7 ha, dont 777,1 ha sur la commune (8,8 %) ;
Collines à l'ouest de Villeneuve - bois d'Asson - Costebelle - la Roche - Saint-Jean (04160100) – 687,4 ha, à l’extérieur
de la commune

Modéré

ZSC

Adrets de Mont Justin, Les craux, Rochers et crêtes de Volx (FR9301542) – 3 570,1 ha, dont 754,8 ha sur la
commune (21,1 %)

Fort

APPB

Luberon oriental (FR3800532) – 688 ha, dont 566,6 ha sur la commune (82,4 %)

Fort

PNR

Parc Naturel Régional du Luberon (FR8000003) – 184 344 ha, dont 1 866,8 ha sur la commune (1 % du PNR, qui
couvre entièrement la commune de Volx)

RNN

Réserve Naturelle géologique du Luberon (FR3600090) – 340 ha, à l’extérieur de la commune

Fort
Très fort (hors
commune)

Tout le territoire du parc naturel régional du Luberon est marqué par un relief accidenté entrecoupé de larges vallées. L'extrémité Est du massif forme le
Luberon Oriental avec un relief plus arrondi formé de collines aux pentes douces dominé par le sommet de Bellevue. La Durance délimite le secteur du
parc sur tout le pourtour sud et est. Les collines présentes sur la commune de Volx et à proximité sont remarquables pour la faune et la flore :
•

Flore et habitats naturels
La végétation est principalement forestière : chênaie pubescente, chênaie verte, hêtraie relique très localisée, pinèdes de Pin d'Alep et de Pin
sylvestre. Sur les sommets se développent localement des pelouses sèches rocailleuses, des garrigues et des landes à Genêt cendré. Des
falaises et éboulis calcaires sont également présents. De rares parcelles agricoles (prairies extensives) ponctuent localement le massif. Le site
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PERIMETRES D'INVENTAIRES ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL PRESENTS SUR LA COMMUNE DE VOLX,
REGROUPES PAR ENTITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES
Entité écologique
et paysagère

Périmètres concernés // Commentaires

Niveau
d’importance

Niveau
d’importance
global

possède plusieurs habitats rocheux remarquables : les formations végétales des rochers et falaises calcaires ibéro-méditerranéennes et des
rochers et falaises calcaires alpiennes et supra-méditerranéennes, associés aux éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté.
Le Luberon comprend une flore remarquable incluant sept espèces végétales déterminantes ZNIEFF, dont trois sont protégées au niveau national
: la Nigelle de France (Nigella gallica), le Rosier de France (Rosa gallica), et l'Euphorbe à feuilles de graminée (Euphorbia graminifolia), et trois
sont protégées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : le Sainfoin méridional (Hedysarum boveanum subsp. europaeum), le Tabouret précoce
(Noccaea praecox) et l'Ophioglosse des marais (Ophioglossum vulgatum), petite fougère discrète des prairies humides.
•

Faune
Ce site possède un patrimoine faunistique riche et diversifié d'un intérêt biologique élevé, avec la présence de 28 espèces animales patrimoniales,
dont 12 sont déterminantes ZNIEFF. La Genette (Genetta genetta) est présente sur le massif du Luberon. Parmi les Chiroptères, citons en
particulier le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand Murin, la Noctule de Leisler et le Molosse de Cestoni. L'avifaune nicheuse comporte
plusieurs espèces intéressantes comme le Circaète Jean-le-blanc, le Faucon pèlerin, le Monticole bleu et la Fauvette orphée. L’herpétofaune
locale est notamment représentée par le Lézard ocellé, reptile remarquable d'affinité méditerranéenne des milieux ouverts, rocailleux et
ensoleillés. Pour l’entomofaune nous retiendrons notamment la Magicienne dentelée (Saga pedo).

Les collines du massif du Luberon, présentes sur une vaste portion du territoire communal (au nord-ouest), abritent des habitats naturels riches pour la
faune (dont des chiroptères et rapaces nicheurs) et la flore des milieux collinéens et rupestres. Ces espèces sont susceptibles d’utiliser les milieux ouverts
de la commune pour s’y alimenter et chasser, et longer les éléments structurants pour rejoindre les milieux naturels de la Durance.

D’autres espaces naturels remarquables sont présents à proximité de la commune, notamment le Plateau de Valensole, situé au sein du
Parc naturel régional du Verdon, situé de l’autre côté de la Durance. Ce parc, créé autour de la rivière Verdon, se compose de 7 entités
paysagères distinctes : le plateau de Valensole, les collines du Haut-Var, les lacs et gorges du Bas-Verdon, le lac de Sainte-Croix, les gorges,
les lacs et montagnes du Verdon, et enfin l’Artuby. Les milieux naturels rencontrés sont très diversifiés, pouvant être représentés par des terres
cultivées (plateau de Valensole), des plaines et collines forestières (Haut-Var), ou encore des gorges offrant des milieux rupestres.
Des espèces aux affinités forestières sont ainsi susceptibles de transiter entre les milieux boisés et rupestres du Luberon et ceux du Verdon.
Les cartes suivantes illustrent les périmètres de protection et d’inventaires précédemment décrits.
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3.2.3.Les zones humides officielles
Inventaire des zones humides
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (codifié à l'article L211-1 du code de l'environnement) définit les zones humides officielles : "terrains exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant
au moins une partie de l'année". L'arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application de cette loi.
L'objectif de cette loi est la gestion équilibrée de la ressource en eau.
En réponse à cette loi et notamment au travers de deux plans nationaux d'actions, le SDAGE Rhône-Méditerranée propose plusieurs solutions : la reconnaissance
réglementaire des zones humides, leur restauration, leur gestion, leur surveillance, etc. (Source : ATEN).

Quatre zones humides officielles ont été identifiées sur le territoire communal de Volx. Elles correspondent aux ripisylves de la Durance
et du Largue, ainsi qu’à deux secteurs isolés à l’ouest de la commune (un réservoir d’eau et ses berges, et un boisement en bordure du
canal de la Brillane). Les zones humides ont un rôle important :
§
§

En tant qu'habitat de vie d'espèces spécifiques : espèces liées aux milieux humides temporaires et permanent, aux prairies
humides, aux vieux arbres, etc.
Au niveau hydrologique, notamment dans l'alimentation de la nappe phréatique.

Zones humides officielles : milieux annexes des cours d’eau (Durance et Largue) et réservoir d’eau, milieux aux rôles écologiques et hydrologiques importants sur le territoire communal.

La carte en page suivante précise l’emplacement des zones humides officielles répertoriées sur la commune de Volx.
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3.2.4.Les cours d’eau classés et zones de frayères
Inventaire des zones de frayères (article L.432-3 du code de l’environnement)
L’inventaire des frayères est établi en application de l’article L432-3 du code de l'environnement issu de la Loi sur l’eau de 2006 qui prévoit une amende de 20 000 Euros en
cas de destruction des zones de frayères dont la liste est définie par l’autorité administrative.
L'article L.432-3 du code de l'environnement définit les frayères à poisson comme :

•
•

Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un
substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites
sur la première liste prévue par l'article R. 432-1 ;
Ou toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1.

Réglementation des bords de rivière (article L214-17 du code de l’environnement)
L'article L214-17 du code de l'environnement, introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les
adossant aux objectifs de la directive cadre sur l'eau déclinés dans les SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux). Ainsi les anciens classements
(nommés L432-6 et loi de 1919) sont remplacés par un nouveau classement établissant deux listes distinctes qui ont été arrêtées (n° 13-251) en 2013 par le Préfet
coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée :

•
•

Une liste 1 (établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE) des cours d’eau, parties de cours d’eau […] jouant le rôle de
réservoir biologique […] sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique ;
Une liste 2 des cours d’eau, parties de cours d’eau […] dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et
la circulation des poissons migrateurs.

Ces listes sont consultables à l’adresse suivante : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/classt-coursdo/index.php.

A hauteur de la commune de Volx, la Durance et le Largue sont classés en Liste 2 et sont également inscrits à l’inventaire des zones
de frayères pour les poissons. Plus en amont, le Largue et ses affluents (notamment la Laye) sont classés en Liste 1 et inscrits à l’inventaire
des frayères pour les écrevisses.
Une attention particulière devra ainsi être portée sur le bon état et les continuités écologiques de ces cours d’eau.
La carte en page suivante présente les portions de cours d’eau classés et les zones de frayères pour les poissons et les écrevisses à proximité
de la commune de Volx.
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3.2.5.En synthèse
Trois principaux secteurs sont identifiés par la présence (et le cumul) de périmètres de protection et d’inventaires du patrimoine naturel sur la
commune de Volx :
§ La Durance (cours d’eau, vallée migratoire et ripisylves), qui s’écoule au sud-est de la commune ;
§ Le Largue (cours d’eau, gorges et ripisylves), qui borde la commune au nord et à l’est ;
§ Le Luberon (massif constitué de boisements et falaises), occupant la moitié nord-ouest du territoire communal.
La présence de ces périmètres à l’échelle de la commune et cette superposition notable attestent de la qualité environnementale et
écologique de ce territoire, témoignant :
§ De la présence d'espèces et habitats naturels rares et à protéger ;
§ De la responsabilité communale dans la préservation de ces espèces à protéger.
Ces enjeux doivent être intégrées aux différentes phases d’élaboration du PLU, en particulier au Projet d'aménagement et de
développement durable (PADD) de la commune conformément aux articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme qui imposent
notamment de gérer les sols de façon économe, d’assurer la préservation des milieux naturels et agricoles, la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, la préservation de la qualité de
l'eau et de tenir compte des ressources dans la satisfaction des besoins présents et futurs des populations.
Voici ci-dessous quelques recommandations à dessein de faciliter la mise en compatibilité du futur PLU avec la présence d’espaces naturels
remarquables sur la commune :

3.2.5.1.

Sites Natura 2000 & documents d’urbanisme

Bien qu’un site Natura 2000 n'entraîne ni servitude d'utilité publique ni interdiction particulière (rien n'y est interdit a priori), des
précautions doivent être prises afin de préserver les milieux pour lesquels il a été désigné.
De façon générale, il est souhaitable qu'un site Natura 2000 fasse l'objet d'un zonage et d'un règlement appropriés (zone naturelle ou
agricole) afin de maintenir la nature, la qualité et la fonctionnalité des milieux. C’est d’ailleurs au travers du PADD, établi lors de l’élaboration
ou de la révision d’un document d’urbanisme, que cette cohérence doit être démontrée.
Il est donc prudent, au moment de l'élaboration d'un document d'urbanisme, de s'assurer de la compatibilité entre la vocation
d'aménagement attribuée à un secteur et la conservation du patrimoine naturel visé par Natura 2000 (qu'il soit directement concerné par
un périmètre Natura 2000 ou situé à proximité). Cela peut aller jusqu'à la réalisation d'une étude spécifique d'incidence portant sur tout ou
partie de la zone Natura 2000 concernée afin d'appréhender la faisabilité du ou des types d'aménagements envisagés.
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3.2.5.2.

Zones humides officielles, cours d’eau classés & documents d’urbanisme

Le code de l’urbanisme (articles L.111-1-1, L.122-1, L.123-1, et L.124-2) prévoit que les SCOT, PLU et cartes communales doivent être
compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ainsi qu’avec les objectifs de
protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Concrètement, des dispositions générales et spécifiques aux zones humides devront être définies (au besoin appuyé par une mise à
jour de la cartographie des zones humides du territoire communal ainsi qu’une hiérarchisation de celles-ci) lors de la rédaction du règlement de
zonage. Des zonages indicés pourront également être définis à l’intérieur de chaque grandes zones (A, Au, U…), pour tenir compte de la
présence ou la proximité de zones humides.

3.2.5.3.

ZNIEFF & documents d’urbanisme

En ce qui concerne les ZNIEFF, rappelons que celles-ci n’ont pas de portée réglementaire. Toutefois, l'article L. 121-1 du code de
l'urbanisme prévoit que les documents d'urbanisme « déterminent les conditions permettant d'assurer […] la protection des espaces naturels,
[…] la préservation […] des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels […] ». La présence de ZNIEFF peut donc
être prise en considération par les tribunaux administratifs et le Conseil d'État pour apprécier la légalité d'un acte administratif.
Il est recommandé de tenir compte du type de ZNIEFF dans l'utilisation du sol dans les documents d'urbanisme :
•

•

3.2.5.4.

Les ZNIEFF de type I sont des zones particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même
limitées. Rappelons qu’elles sont la plupart du temps définies au droit de secteur hébergeant des espèces protégées. Perturber ou
artificialiser ces zones peut donc conduire à la destruction desdites espèces protégées. L'urbanisation de ces zones n'est donc
pas recommandée. Il est souhaitable de les classer en zones N (règlement des PLU) ou de n'y tolérer que de légers aménagements
à finalité pédagogique (sentiers pédestres, points de vue…). Il est aussi possible d'utiliser l'article L. 123-1, 7° du code de l'urbanisme
: les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage et […] secteurs à protéger […] pour des motifs d'ordre écologique
» et les porter au plan de zonage avec une trame particulière comme le prévoit l'article R. 123-11, h. ;
Les ZNIEFF de type II présentent des enjeux généralement moins forts ou moins localisés. Des projets ou des
aménagements peuvent y être autorisés à condition qu'ils ne modifient ni ne détruisent les milieux contenant des espèces
protégées et remarquables et ne remettent pas en cause leur fonctionnalité ou leur rôle de corridors écologiques.

PNR & documents d’urbanisme

Le PLU de la commune de Volx devra intégrer les différentes prescriptions et grandes orientation formulées dans la charte du PNR du
Luberon. Ses principaux objectifs sont : Accompagner le renouvellement urbain et maîtriser le développement de l’urbanisation ; Veiller à une
gestion patrimoniale et raisonnée des sols en conservant des territoires agricoles ; Conserver au territoire une vaste zone de pleine nature et de
valeur biologique majeure ; Renforcer la qualité paysagère de l’ensemble du territoire (extrait de la charte du Parc Naturel Régional du
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Luberon). Par ailleurs, afin de mieux prendre en compte l'avis des PNR, l’article L.333-1 du code de l’environnement, sixième alinéa, indique
que les documents de planification sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional.
La carte de synthèse présentée en page suivante permet de visualiser les espaces remarquables par niveau d’importance (dont l’attribution a
été décrite précédemment dans la partie « Préambule et méthode »).
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3.3. Occupation du sol et biodiversité
3.3.1.Préambule et méthode
Les cartes d’occupation du sol sont très fréquemment construites à partir de la couche Corine Land Cover 2006
(http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr) issue de l'interprétation visuelle d'images satellitaires. L'échelle de production est le
1/100 000ème. Il est donc déconseillé d’utiliser ce fond pour des représentations inférieures au 1/100 000ème (c'est-à-dire à plus grande
échelle), la précision de celui-ci ne le permettant pas sauf à accepter un certain nombre d’imprécisions et d’erreurs.
A dessein de traduire le plus fidèlement possible l’occupation du sol du territoire communal, nous avons procédé à un travail de redécoupage
de celui-ci par secteurs homogènes des points de vue écologique et paysager. Ce travail s’appuie très largement sur la visite de
terrain effectuée par l’écologue en charge de la rédaction du dossier et induit une importante phase de numérisation sous SIG. Compte-tenu
des contraintes de temps, l’ensemble du réseau de haies, de canaux, de rus et de fossés n’a pu être numérisé.
Ajouté à la carte, chaque grande entité d'occupation du sol est détaillée :
•
•

Présentation succincte des différentes représentations de l'entité sur la commune ;
Analyse des intérêts écologiques de ces différentes représentations (sous-entités) : espèces et habitats remarquables,
nature ordinaire, etc. Des exemples d'espèces observées sur la commune et associées à ces milieux sont donnés pour chaque
entité.

Les listes d'espèces répertoriées sur la commune sont jointes en annexe. Elles sont extraites à partir des bases de données en ligne SILENE
Faune (http://faune.silene.eu), SILENE Flore (http://faune.silene.eu), ainsi que des données communales de Faune PACA (http://www.faunepaca.org). Seules les espèces les plus remarquables ou représentatives des milieux en présence sur la commune sont citées dans les
paragraphes ci-dessous.

3.3.2.La nature ordinaire
Au-delà des espaces riches de biodiversité, chaque commune offre des espaces dits de « nature ordinaire ». Il s’agit d’éléments surfaciques ou
linéaires hébergeant une faune et une flore dites « communes » mais qui participent aux qualités des écosystèmes locaux. Il s’agit :
• Des espaces cultivés et milieux associés : bandes enherbées, réseaux de haies, de fossés et de talus, friches, arbres isolés... ;
• Des prairies « sèches » et pâturées ;
• Des ilots forestiers et boisements ordinaires de petites tailles ;
• Des espaces verts, des jardins et alignement d’arbres ;
• Des dépendances vertes, des friches urbaines ;
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• Du réseau de vieux murs en pierres sèches ;
• Etc.
Cette nature ordinaire héberge plus rarement des espèces remarquables (même si cela peut être le cas parfois) que les périmètres officiels
cités ci-avant, mais elle a d’autres fonctions :
• Participer à la trame verte et bleue (espaces de déplacement notamment), en particulier à l’échelle locale (communale) ;
• Participer à la biodiversité (certaines espèces sont inféodées au bâti, à certaines cultures, etc.) ;
• Constituer une ressource alimentaire pour d’autres espèces et notamment certaines remarquables ;
• Participer au cadre de vie des habitants de la commune, à la qualité des paysages, etc. ;
• Etc.
Ces espaces de nature ordinaire prennent donc une importance notable à l’échelle communale. L’identification et la prise en compte de cet
enjeu est donc indispensable.
Les éléments de nature ordinaire sont intégrés à l'analyse des différentes entités d'occupation du sol présentée ci-après.

3.3.3.Découpage du territoire communal des points de vue écologique et paysager
L’occupation du sol de la commune de Volx est dominée par des milieux naturels et agricoles, représentés par trois grands types de
paysages qui s’étalent de manière parallèle à la Durance (direction sud-ouest / nord-est à hauteur de la commune) :
§ Le lit de la rivière Durance et ses ripisylves, au sud-est de la commune ;
§ La vallée agricole de la Durance, qui traverse la commune d’ouest en est ;
§ Les massifs boisés du Luberon (représentés par la Forêt domaniale de Pélissier à hauteur de la commune de Volx), situés au
nord-ouest du territoire communal.
Le bourg de Volx est situé au centre du territoire communal, à la jonction entre la vallée agricole et les boisements du Luberon. L’étalement
urbain se fait d’une part à flanc de collines, où sont présentes de nombreuses parcelles agricoles d’oliveraies, et d’autre part au sein de la
vallée agricole avec notamment un développement de quartiers pavillonnaires et de zones d’activités le long des principaux axes routiers.
Les connexions entre les deux grandes entités naturelles (boisements et falaises du Luberon au nord-ouest, et cours d’eau et
ripisylves de la Durance au sud-est) sont assez rares. Elles sont principalement constituées de la ripisylve du Largue, cours d’eau qui
constitue la limite communale nord-est, ainsi que de quelques ravins boisés qui sillonnent la commune.
Enfin, soulignons que le réseau hydrographique est bien représenté sur la commune de Volx, avec la présence de cours d’eau remarquables
(Durance, Largue), de surfaces en eau et zones humides, ainsi que de larges canaux qui traversent la commune (canaux EDF, canal de
Manosque, etc.).
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Le tableau suivant liste les 18 entités définies des points de vue écologique et paysager sur la commune. Elles sont regroupées en 4 grands
types de milieux dont les intérêts écologiques sont détaillés par la suite :
§ Les milieux naturels et semi-naturels ouverts, semi-ouverts et boisés ;
§ Les milieux aquatiques et humides ;
§ Les milieux agricoles ;
§ Les milieux urbanisés.
Chaque entité est associée à une lettre qui facilite son repérage sur la carte présentée par la suite.
ENTITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES DE LA COMMUNE
Type de milieu

Milieux naturels
et semi-naturels ouverts,
semi-ouverts et boisés

Milieux aquatiques
et humides

Milieux agricoles

Milieux urbanisés

Numéro de
la zone

Libellé de l'entité

Surface
(ha)

Proportion de l’entité sur le
territoire communal (1867 ha)

A

Forêt domaniale de Pélissier

812,3

43,5%

B

Massifs boisés de la Tuilière et Pietramal

51,1

2,7%

C

Boisements de Fontenouille et Ste-Anne

22,9

1,2%

D

Ravins boisés

16,3

0,9%

E

Eléments relais de la Trame verte

109,0

5,8%

F

La Durance et ses ripisylves

61,1

3,3%

G

Le Largue et ses ripisylves

25,2

1,3%

H

Canal EDF

16,5

0,9%

I

Canal EDF (dérivation)

3,0

0,2%

J

Canal de Manosque

2,7

0,1%

K

Surfaces en eau, zones humides et autres canaux

1,5

0,1%

L

Vallée agricole de la Durance

441,4

23,6%

M

Oliveraies à flanc de colline

70,7

3,8%

N

Autres cultures

45,0

2,4%

O

Centre urbain de Volx

138,9

7,4%

P

Zone d’activités

10,4

0,6%

Q

Autres quartiers et urbanisation diffuse

15,5

0,8%

R

Routes principales et leurs dépendances

23,2

1,2%

Proportion du type de
milieu sur la commune

1011,7 ha
(54,2 %)

109,9 ha
(5,9 %)

557,2 ha
(29,8 %)

187,9 ha
(10,1 %)

La carte suivante présente le découpage de la commune par grandes entités écologiques et paysagères. Par soucis de lisibilité, la légende est
présentée séparément, en page suivante.
Les 18 entités écologiques et paysagères et leur intérêt pour la faune et la flore sont décrites et illustrées en pages suivantes.
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3.3.3.1.

Milieux naturels et semi-naturels (A, B, C, D et E)

Les milieux naturels et semi-naturels de la commune de Volx occupent principalement trois secteurs distincts :
§
§
§

Le nord-ouest, sur près de 43,5% du territoire : la Forêt domaniale de Pélissier constituée des massifs boisés, milieux semiouverts et falaises du Luberon oriental ;
Au centre du territoire communal, plusieurs collines boisées où alternent secteurs de chênaies et de pinèdes (Tuilière,
Pietramal, Fontenouille et Ste-Anne), longeant les massifs de la Forêt de Pélissier ;
Le sud-est de la commune avec la rivière Durance et ses milieux annexes représentés notamment par des ripisylves arborées
et des bancs de graviers - ces milieux naturels seront présentés dans la partie « Milieux aquatiques et humides ».

Les milieux naturels, bien représentés sur la commune (1 011,7 ha, soit 54,2% du territoire communal), constituent des réservoirs de
biodiversité pour une faune et une flore riche (dont l’intérêt est souligné par la présence et le cumul de nombreux périmètres de protection et
d’inventaires du patrimoine naturel – voir ci-avant). Les connexions entre ces milieux naturels, et notamment entre le Luberon et la Durance,
sont essentielles pour de nombreuses espèces. Elles sont localement assurées par quelques ravins boisés ainsi que la rivière Largue et sa
ripisylve. Des éléments de Trame verte présents, ponctuellement au sein de la matrice agricole, jouent également le rôle de relais pour les
déplacements de la faune.

Les milieux naturels sont bien représentés sur la commune : forêt domaniale de Pélissier, collines de chênaies et pinèdes, ravins boisés et éléments relais de la Trame verte. Leur connexion est un
élément important pour le bon fonctionnement des écosystèmes.
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§ A : Forêt domaniale de Pélissier
La Forêt domaniale de Pélissier occupe une grande partie du territoire communal de Volx, au nord-ouest, s’étendant sur près de 812 ha. Ce
vaste secteur naturel représente la partie la plus orientale du Luberon, et constitue un ensemble homogène et fonctionnel pour la faune et la
flore. La végétation y est principalement forestière : chênaie pubescente sur les versants de forte pente, chênaie verte sur les versants exposés
au sud, hêtraie relique très localisée, pinèdes de Pin d'Alep (Pinus halepensis) et de Pin sylvestre (Pinus sylvestris). Sur les sommets se
développent localement des pelouses sèches rocailleuses, des garrigues et des landes à Genêt cendré (Genista cinerea). Des falaises et
éboulis calcaires sont également présents. De rares parcelles agricoles (prairies extensives) ponctuent localement le massif.
L’ensemble de ces milieux forestiers, semi-ouverts et rupestres, constitue un lieu de vie pour de nombreuses espèces : oiseaux dont les
rapaces qui nichent au sein des falaises et des forêts de pente (citons notamment le Circaète Jean-le-blanc et le Faucon pèlerin), chiroptères
dont le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe et la Noctule de Leisler, mais également des mammifères terrestres tels que le Chamois
(Rupicapra rupicapra) ou encore la Genette commune (Genetta genetta). L’intérêt naturaliste de cette forêt est souligné par plusieurs
périmètres de protection et d’inventaires du patrimoine naturel (ZNIEFF, APPB, ZSC…).

La Forêt domaniale de Pélissier couvre une large partie du territoire communal, au nord-ouest. Ses milieux naturels boisés, semi-ouverts et rupestres accueillent une flore et une faune d’exception.

§ B : Massifs boisés de la Tuilière et Pietramal
En parallèle de la Forêt domaniale de Pélissier sont présentes plusieurs collines qui constituent un contrefort à la chaîne du Luberon. Ces
massifs boisés sont principalement constitués de chênaies et/ou pinèdes (Chêne vert et Pin d’Alep). Les collines de la Tuilière et de Pietramal
sont reliées entre-elles par un ravin boisé (ravin de la Tuilière), permettant des échanges facilités pour la faune entre l’un ou l’autre des deux
massifs. Les espèces d’affinité forestière présentes au sein de la Forêt domaniale de Pélissier sont susceptibles de fréquenter les boisements
de ces deux collines, en les rejoignant grâce au ravin boisé de la Tuilière, ou bien en utilisant les éléments relais de la Trame verte présents au
sein de la bande agricole qui sépare ces collines de la forêt.
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Situés en contrefort de la Forêt domaniale de Pélissier, les massifs boisés de la Tuilière et de Pietramal constituent des « annexes » au Luberon, au sein desquelles les espèces forestières
peuvent se déplacer en provenance du Luberon.

§ C : Boisements de Fontenouille et Ste-Anne
Tout comme les deux massifs boisés précédemment décrits, les collines de Fontenouille (Forêt communale de Volx) et de Ste-Anne constituent
un contrefort à la chaîne du Luberon. Bien que de superficie plus restreinte, ces collines présentent des caractéristiques et un intérêt
écologique similaire aux massifs boisés situés plus à l’ouest. En revanche, la proximité immédiate de l’urbanisation du bourg de Volx limite
l’utilisation possible de ces boisements par la faune sauvage (fréquentation des boisements par les habitants, proximité des habitations et
campings, pollution sonore en journée, pollution lumineuse la nuit, etc.). Les espèces les plus anthropophiles pourront toutefois vivre dans ces
boisements, ou les utiliser pour la chasse (cas de certaines chauves-souris dont le Grand murin qui vit au sein des habitations).

Les boisements de Fontenouille et de Ste-Anne présentent une proximité immédiate avec l’urbanisation, ce qui limite en partie leur utilisation par la faune sauvage.
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§ D : Ravins boisés
Quelques ravins boisés sillonnent le territoire communal, partant des massifs de la Forêt domaniale de Pélissier jusqu’à rejoindre les abords du
canal EDF. Ces ravins boisés ne constituent pas de réelle continuité aquatique, mais les boisements qu’ils abritent, préservés de l’agriculture
car difficilement exploitables à cause du relief, constituent quant à eux de véritables continuités écologiques boisées. Elles permettent
notamment la liaison entre le Luberon et les collines en contrefort décrites précédemment, et plus à l’est jusqu’au canal EDF. C’est notamment
le cas du ravin de la Tuilière à l’ouest du territoire communal, et du ravin de Fontamaurri qui borde le bourg de Volx à l’ouest. Ces corridors
boisés sont ensuite complétés par des éléments relais de la Trame verte pour rallier (dans une certaine mesure – Cf. détails dans la partie
« Fonctionnalités écologiques sur le territoire communal » au chapitre suivant) les milieux naturels de la Durance.

Des ravins boisés sillonnent le territoire communal, globalement dans la direction nord-ouest / sud-est. Ils permettent une liaison de grande importance écologique et fonctionnelle entre le Luberon
et la Durance. Cette liaison est par ailleurs assurée par les ripisylves de la rivière Largue, à l’est du territoire communal.

139

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 1

§ E : Eléments relais de la Trame verte
Au-delà des éléments précédemment décrits, d’autres espaces relais de la Trame verte sont présents çà et là sur le territoire communal de
Volx. Il s’agit notamment d’ilots arborés et arbustifs, de haies au sein de la matrice agricole, de bandes enherbées aux abords des canaux, de
terrains vagues partiellement recouverts de végétation, etc. Ces éléments peuvent héberger une faune et une flore locale (oiseaux, reptiles,
insectes), mais constituent surtout un relais pour les déplacements de la faune entre les différentes entités naturelles situées à proximité.

Les éléments de Trame verte présents çà et là sur le territoire communal peuvent abriter des espèces protégées (insectes et reptiles notamment), et constituent des zones de relais pour les
déplacements de la faune entre les différents milieux naturels situés à proximité.
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3.3.3.2.

Milieux aquatiques et humides (F, G, H, I, J et K)

Les milieux aquatiques et humides de la commune sont principalement représentés par la Durance et le Largue ainsi que leurs ripisylves. Les
deux cours d’eau bordent la commune du sud au nord-est. La Durance constitue un réservoir de biodiversité pour les espèces liées aux milieux
aquatiques et humides. Elle représente également un corridor aquatique d’importance régionale (identifié à l’échelle du SRCE PACA) ainsi
qu’un corridor boisé grâce à sa ripisylve. Les autres éléments de la Trame bleue sont représentés par les canaux (canaux EDF très artificialisés
qui longent la Durance, canal de Manosque et canal de la Brillane) ainsi que des surfaces en eau et leurs milieux humides associés.
§ F : La Durance et ses ripisylves
La Durance et ses milieux annexes concentrent de nombreux habitats naturels d'intérêt communautaire (14 habitats d’intérêt communautaire
dont 3 prioritaires) à la fois marqués par les influences méditerranéenne et montagnarde. Les divers milieux présents le long de la Durance
(ripisylves, roselières, bancs de galets et zones agricoles) sont régulièrement fréquentés par plus de 260 espèces d’oiseaux (dont 60 d’intérêt
communautaire tels que Sterne pierregarin, Héron pourpré, Vautour percnoptère, Rollier d’Europe, Œdicnème criard, etc.) qui nidifient,
hivernent ou migrent en vallée de la Durance.
La Durance constitue également un corridor aquatique permettant la colonisation d’espèces inféodées aux milieux aquatiques et humides
(poissons dont le Blageon, le Toxostome, et des espèces migratrices tels qu’aloses et lamproies ; mammifères dont le Castor d’Eurasie).
L’intérêt écologique de la Durance est souligné par le cumul de plusieurs périmètres de protection et d’inventaires du patrimoine naturel.
A hauteur de la commune de Volx, la Durance est représentée par les méandres du cours d’eau, une ripisylve arborée bien développée ainsi
que des bancs de galets. La proximité immédiate de l’autoroute A51 et ses aires de service (de Volx et Manosque) constitue toutefois un
élément défavorable à la biodiversité (forte pollution sonore, pollution lumineuse, trafic routier important, fragmentation des habitats, etc.).

La Durance borde la commune au sud-est. Elle représente un réservoir de biodiversité hébergeant une avifaune exceptionnelle ainsi qu’un corridor aquatique d’importance régionale.
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§ G : Le Largue et ses ripisylves
Le Largue borde la commune de Volx au nord-est, pour rejoindre la Durance. Les berges du cours d’eau présentent des milieux d’intérêt :
garrigues supra-méditerranéennes à Thym, landes supra-méditerranéennes et oro-méditerranéennes à Genêt cendré et Lavande à feuilles
étroites, et boisements supra-méditerranéens de Chêne pubescent.
Des mammifères tels que le Cerf élaphe et le Castor d'Eurasie sont recensés sur les boisements du cours d’eau. Diverses chauves-souris
remarquables comme le Petit Rhinolophe, la Noctule de Leisler, le Vespère de Savi, le Petit Murin, le Grand Murin et le Minioptère de
Schreibers sont également signalées sur le cours d’eau, utilisant les arbres comme gîtes ou bien comme couloir de chasse. Le peuplement
avien nicheur de ce site abrite les espèces remarquables suivantes : Autour des palombes, Martin-pêcheur d'Europe, Pic épeichette et Cincle
plongeur. Ce site abrite aussi l'une des dernières stations du département de la Cistude d'Europe. Les poissons d'eau douce sont notamment
représentés par deux espèces protégées au niveau européen, le Blageon et le Barbeau méridional. Pour les invertébrés protégés, sont
notamment recensés la Proserpine (Zerynthia rumina) dont l'adulte fréquente les pentes sèches, éboulis et coteaux pierreux, et l'Ecrevisse à
pieds blancs (Austropotamobius pallipes), devenue assez rare et localisée en région PACA.
Ce cours d’eau représente également une continuité écologique aquatique et boisée (ripisylve) localement importante pour la colonisation et le
déplacement des espèces, notamment en créant une liaison entre le Luberon et la Durance.

Le Largue, affluent rive droite de la Durance, borde la commune de Volx au nord-est. Ce cours d’eau et ses ripisylves constituent un lieu de vie et un corridor écologique d’importance pour une
faune variée (poissons, mammifères, chiroptères, reptiles, oiseaux, etc.).

§ H et I : Canal EDF et sa dérivation
Deux canaux EDF traversent la commune d’est en ouest, l’un à proximité du bourg de Volx, l’autre près de l’autoroute A51 au sud. Ces canaux
ont pour vocation principale l’irrigation, l’adduction d’eau potable et la production d’électricité via des centrales hydro-électriques comme celle
présente à l’ouest de la commune. Toutefois, ces canaux peuvent également héberger une faune piscicole issue de la Durance (ou introduite).
A hauteur de la commune, le canal de dérivation au sud présente une liaison avec la Durance.
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Les abords de ces canaux sont très artificialisés (berges bétonnées) et les bandes herbacées fauchées qui les entourent ne constituent qu’un
élément relais pour la faune, très ponctuellement un lieu de vie pour les espèces des milieux ouverts (orthoptères, reptiles, etc.).

Deux canaux EDF traversent le territoire communal de Volx, présentant une centrale hydroélectrique à l’ouest de la commune (photo de droite). Destinés notamment à la production d’électricité, ils
peuvent toutefois héberger une faune piscicole issue de la Durance qui est leur source d’alimentation en eau.

§ J : Canal de Manosque
Le canal de Manosque est un ouvrage artificiel construit par l’Homme afin de pouvoir irriguer les cultures et potagers des habitants de 13
communes (depuis Château-Arnoux St-Auban à l’amont, jusqu’à Corbières). A priori, ce canal d’irrigation ne semble pas héberger de faune
piscicole (des espèces peuvent cependant y avoir été introduites). Les berges du canal, et le fait que le canal traverse des boisements (la
Tuilière et Pietramal), peuvent cependant constituer des couloirs de déplacement et de chasse pour la faune (chiroptères notamment).

Le canal de Manosque permet l’apport en eau des parcelles cultivées sur plusieurs communes. Ses berges peuvent créer un couloir de déplacement et de chasse pour les espèces.
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§

K : Surfaces en eau, zones humides et autres canaux

D’autres éléments de Trame bleue sont présents sur la commune. Il s’agit notamment du canal de la Brillane qui longe la voie ferrée dont les
berges peuvent être utilisées par la faune comme couloir de déplacement et/ou de chasse, ainsi que de surfaces en eau et des milieux humides
associés.

Autres éléments de Trame bleue du territoire communal : plans d’eau, boisements rivulaires et zones humides. Lieu de vie pour les espèces et source d’alimentation en eau pour la faune.

Une retenue d’eau artificielle localisée au sud du massif boisé de Tuilière a été identifiée en tant que zone humide officielle. Elle héberge
notamment une herpétofaune (amphibiens et reptiles, potentiellement l’Alyte accoucheur et la Couleuvre vipérine qui sont recensés sur la
commune) ainsi qu’une entomofaune inféodée aux milieux aquatiques et humides (odonates).
Deux autres surfaces en eau artificielles sont présentes au sud de la commune (à proximité des aires d’autoroute). Ces milieux aquatiques
constituent une ressource en eau pour la faune locale (oiseaux, mammifères, etc.).
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3.3.3.3.

Milieux agricoles (L, M et N)

Deux principaux secteurs agricoles peuvent être distingués sur la commune de Volx :
§ La vallée agricole de la Durance, qui longe la rivière, au sud-est de la commune ;
§ Les oliveraies à flanc de colline, situées sur les coteaux de la forêt domaniale de Pélissier.
Les milieux agricoles représentent une part importante du territoire communal avec près de 557 ha (29,8% du territoire). Les cultures
sont variées (quelques vergers, prairies de fauche, vignobles), mais les cultures céréalières et les oliveraies constituent le type d’exploitation
majoritaire.
De manière générale, ces espaces agricoles procurent des habitats de vie et d’alimentation pour certaines espèces locales ou migratrices
(avifaune notamment). Leur rôle en termes de fonctionnalité écologique varie selon le mode d’exploitation (de type plus ou moins intensif) et les
connexions avec les milieux naturels adjacents.
§ L : Vallée agricole de la Durance
La vallée de la Durance est exploitée depuis des décennies pour l’agriculture : cultures céréalières, vignobles, vergers dont les oliveraies,
prairies de fauche, etc. Quelques haies et milieux naturels sont présents au sein de cette vallée agricole (dans la continuité des ravins boisés
notamment), constituant des connexions écologiques fragilisées entre les deux grandes entités écologiques situées de part et d’autre de la
commune (massifs du Luberon à l’ouest, Durance à l’est). La vallée est également traversée par des infrastructures linéaires de transport
(routes dont la RN96, autoroute A51, voie ferrée) qui créent des obstacles aux continuités écologiques. Les parcelles agricoles peuvent être
utilisées pour la chasse notamment par les rapaces qui nichent dans les milieux naturels, à proximité (Luberon).

Vallée agricole de la Durance : vaste territoire de cultures variées dominées par les cultures céréalières et les vergers. Les continuités écologiques entre le Luberon et la Durance sont fragilisées
par un réseau de haies et milieux naturels peu développé ainsi que la présence de plusieurs infrastructures linéaires de transport qui longent la vallée (route, autoroute, voie ferrée).
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§ M : Oliveraies à flanc de colline
Sur le flanc des massifs boisés sont présentes de nombreuses parcelles agricoles exploitées pour l’oléiculture (production d’olives et d’huiles
d’olives). Ces oliveraies sont principalement situées entre la forêt domaniale de Pélissier et les collines boisées en contrefort du Luberon. Ainsi,
leur positionnement les rend utilisables par la faune sauvage dans le cadre de déplacements quotidiens entre les milieux naturels alentours.

Les nombreuses parcelles d’oliveraies présentes à flanc de colline sont fréquemment traversées par la faune sauvage qui rejoint l’un ou l’autre des milieux naturels alentours (Luberon et collines).

§ N : Autres cultures
Enfin, d’autres parcelles agricoles sont présentes sur le territoire communal. Il s’agit essentiellement de prairies de fauche et de cultures
céréalières (ainsi que vergers et vignobles). Situées à proximité des milieux naturels forestiers du Luberon, elles sont susceptibles d’être
utilisées par la faune (déplacements quotidiens le long des lisières, zone de chasse pour les rapaces, d’alimentation, de reproduction, etc.).

Autres parcelles cultivées sur la commune : prairies de fauche et cultures céréalières principalement. Utilisation possible par la faune (déplacement, chasse, alimentation, etc.).
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3.3.3.4.

Milieux urbanisés (O, P, Q et R)

L’urbanisation de la commune de Volx se concentre principalement au niveau du bourg, au centre du territoire communal. Le vieux village et de
nouvelles habitations créent un tissu urbain dense au sein duquel quelques éléments de la Trame verte sont présents (jardins, alignements
d’arbres, potagers, terrains vagues). D’autres habitations et quartiers sont présents, notamment la zone d’activités à l’ouest de la commune.
Certains éléments du tissu urbain entravent les continuités écologiques présentes sur la commune, à l’image des routes principales et du
développement du bourg et d’autres quartiers en bordure des milieux naturels (à flanc de colline du Luberon et à proximité des ravins boisés
notamment).
§ O : Centre urbain de Volx
Le bourg de Volx est localisé au centre du territoire communal, en surplomb. Situé au carrefour de milieux naturels d’intérêt (le Luberon, la
Durance et le Largue), son extension doit être anticipée et orientée afin de ne pas créer de rupture trop importante des continuités écologiques.
Le village est constitué à la fois de vieux bâtiments (églises, vieilles bâtisses) et de constructions récentes.
Quelques espaces verts ponctuent la ville, notamment des alignements d’arbres, un parc arboré, et des micro-espaces végétalisés sur les
façades ou en bordure des trottoirs. Ces éléments constituent des habitats de vie et des éléments relais pour de nombreuses espèces, jouant
ainsi un rôle primordial dans la fonctionnalité écologique de l’espace urbanisé. En effet, les greniers des vieilles bâtisses peuvent héberger
notamment des oiseaux et chauves-souris ; les murets en pierres sèches sont favorables aux reptiles ; les jardins et potagers constituent une
ressource de nourriture pour les passereaux ; etc. Ainsi de nombreuses espèces communes, protégées ou rares colonisent les espaces
urbanisés.

Le bourg de Volx contient d’anciennes bâtisses qui peuvent abriter une faune ordinaire (chauves-souris, oiseaux, reptiles…). Les éléments de trame verte constituent quant à eux des zones
refuges pour la faune ou encore une source d’alimentation (potagers).
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§ P et Q : Zone d’activités, autres quartiers et urbanisation diffuse
A l’ouest du bourg de Volx s’est développée une zone d’activités (commerces et bureaux).
Des habitations et nouveaux lotissements voient également le jour en périphérie du centre-ville de Volx, notamment le long des principaux axes
de circulation (RN96). Cette urbanisation linéaire constitue un effet barrière limitant les déplacements de la faune. L’extension de l’urbanisation
doit donc être maitrisée afin d’éviter la perte de milieux naturels et agricoles et l’affaiblissement voire la rupture des continuités écologiques
locales.
On dénombre enfin quelques rares bâtiments en ruine au sein des cultures ; ils offrent un lieu de vie pour certaines espèces de mammifères,
chauves-souris, oiseaux et reptiles.

L’extension de l’urbanisation à partir du centre-ville de Volx doit être maitrisée pour ne pas engendrer une perte trop importante de milieux naturels et agricoles, ni entraver les continuités
écologiques locales.
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§ R : Routes principales et leurs dépendances
Quatre infrastructures linéaires de transport principales sont présentes sur le territoire communal : l’autoroute A51 qui longe la Durance, la voie
ferrée, et les routes RD4096 et D13.
Ces infrastructures constituent des obstacles importants aux déplacements de la faune qui suit les corridors écologiques pour rallier l’un ou
l’autre des milieux naturels alentours (Luberon, Largue et Durance). Certains points de conflits sont ainsi identifiés (présentés dans le chapitre
suivant « Fonctionnalités écologiques du territoire communal »).
De manière générale, les infrastructures linéaires de transport engendrent des risques de collisions et d’écrasements pour la faune terrestre et
volante. Situés à proximité de milieux naturels riches en biodiversité, les dégâts sur la faune sauvage peuvent s’avérer très importants.

Plusieurs infrastructures linéaires de transport traversent le territoire communal de Volx, et représentent des risques importants de collisions et écrasements pour la faune terrestre et volante.
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3.4. Fonctionnalités écologiques sur le territoire communal et ses environs
Afin de faciliter la compréhension du chapitre suivant, l’encadré ci-dessous présente les principales définitions utilisées en écologie pour traiter
les notions de fonctionnalités écologiques sur un territoire :
Corridors écologiques : L’article R371-19 du code de l’environnement définit les corridors écologiques comme les « espaces qui assurent des connexions entre réservoirs
de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. [Ils] peuvent être linéaires, discontinus ou
paysagers ».
Exemples : Cours d’eau ; haies arborées…
Cœurs de nature (ou Réservoir de biodiversité) : Zones naturelles à semi-naturelles restées peu altérées par l’activité humaine. Elles constituent des noyaux de
populations à partir desquelles des individus se dispersent, et/ou des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt biologique. Elles possèdent alors les conditions
indispensables au maintien et au fonctionnement d’une biodiversité locale.
Exemples : Forêts naturelles de feuillus ; large cours d’eau ; marais…
Connectivité biologique (ou perméabilité biologique) : Mesure des possibilités de mouvement des organismes entre les taches de la mosaïque paysagère. Elle est
fonction de la composition du paysage, de sa configuration (arrangement spatial des éléments du paysage) et de l’adaptation du comportement des organismes à ces deux
variables.
Matrice paysagère : Ensemble des milieux environnants dans lesquels un groupe fonctionnel peut trouver ponctuellement un intérêt (zone de repos, de gagnage).
Exemples : tissu urbain, zones cultivées…
Zones tampons : Zones de transition entourant une zone sensible (protégeant les cœurs de nature et corridors des influences extérieures).
Exemples : Large bande de lisière, milieux semi-ouverts autour d’une forêt…
Point de conflit : On parle de point de conflit lorsque les déplacements de la faune ou plus largement une continuité écologique sont interrompus ou contraints par l’existence
d’une infrastructure, en général linéaire (Rogeon, MNHN, 2011). Ces éléments responsables d’une fragmentation écologique, peuvent prendre différentes formes : route, voie
ferrée, ligne électrique, infrastructure grillagée, etc.

3.4.1.Préambule et méthode
La plupart des espèces réalisent des cycles biologiques annuels. Dans la réalisation de ces cycles, les espèces sont amenées à se déplacer
pour plusieurs raisons :
•
•
•

Pour la migration entre les territoires de vie d’hivernage et ceux d’estivage. Ces migrations peuvent représenter quelques
dizaines de mètres (amphibiens, reptiles, etc.) à plusieurs centaines voire milliers de kilomètres (oiseaux, chauves-souris, etc.).
Pour essaimer : les jeunes très souvent quittent le territoire déjà occupé par les parents à la recherche de nouveaux territoires.
Ces déplacements sont souvent locaux ou à l’échelle d’un territoire supra-communal.
Pour rechercher de la nourriture. Ainsi, de nombreux animaux vont circuler dans la journée ou au cours de la saison, à la
recherche de territoires ou lieux d’alimentation. Beaucoup d’espèces vont se limiter à quelques mètres carrés ou quelques
hectares, mais certains oiseaux ou certaines chauves-souris pourront ainsi se déplacer de plusieurs kilomètres chaque jour.
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• Etc.
Pour réaliser ces déplacements et ces cycles saisonniers, les espèces ont besoin :
•
•
•
•

De « routes » autrement appelées corridors écologiques, qui permettent à l’animal de se déplacer en toute sécurité et
aisément. Certaines espèces sont ainsi « incapables » de se déplacer dans certains milieux : par exemple, une salamandre ne
pourra pas traverser une rivière, certaines chauves-souris sont incapables de se repérer dans les grandes cultures, etc.
De lieux de refuges ou repos, régulièrement répartis. Soulignons que, pour certaines espèces, ces refuges peuvent être
fortement anthropisés.
De lieux de reproduction. Ainsi, de nombreux amphibiens se déplaceront depuis les espaces boisés (lieu d’hivernage) vers les
indispensables points d’eau (lieu de reproduction).
Etc.

L’aménagement du territoire doit viser à maintenir, voire améliorer la qualité de ces milieux de vie ou de déplacement qui constituent
la « Trame verte et bleue ». Ces aspects fonctionnels sont indispensables au maintien de la biodiversité. Ils sont rarement une contrainte,
plutôt un enjeu à intégrer dans la « construction d’un territoire » et peuvent même devenir une vitrine des atouts de la commune et un lieu de
loisir pour la population locale.

3.4.2.Mise en cohérence avec les documents réglementaires
Pour rappel, la Trame verte et bleue (TVB) constitue l’un des projets phares du Grenelle de l’Environnement. Ces aspects sont développés au
sein de deux documents réglementaires principaux qu'il est important de prendre en compte dans le cadre du PLU de la commune de Volx :

3.4.2.1.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

En complément des politiques de sauvegarde des espaces et des espèces, la France s’est engagée au travers des lois « Grenelle de
l’environnement » dans une politique ambitieuse de préservation et de restauration des continuités écologiques nécessaires aux
déplacements des espèces qui vise à enrayer cette perte de biodiversité. Cette politique se décline régionalement au sein du SRCE.
Le SRCE a aussi pour objectif de définir la trame verte et bleue régionale à travers l’identification :
•
•
•

De réservoirs de biodiversité : ils correspondent essentiellement aux périmètres de protection et d’inventaires du patrimoine
naturel (APPB, Réserves naturels, cœur des Parcs nationaux, réserves forestières biologiques, SIC/ZPS, ZNIEFF 1 & 2…) ;
D’espaces tampons : il s’agit d’espaces support de la fonctionnalité écologique du territoire reconnaissant et valorisant la
contribution de la nature « ordinaire » aux continuités écologiques ;
De corridors écologiques dont certains d’importance régionale. Ces corridors pointent un enjeu de maintien et/ou de remise en
bon état de lien entre réservoirs de biodiversité et/ou espaces tampons.
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Le SRCE de la région PACA propose 3 cartes de synthèse :
•
•
•

La carte 1, à portée réglementaire, présente les éléments de la Trame Verte et Bleu à une échelle de 1/100 000 ;
La carte 2, à portée informative, présente les éléments de la Trame Verte et Bleue de manière plus détaillée par sous-trame ;
La carte 3, à portée réglementaire, présente les objectifs relatifs à la Trame Verte et Bleue de la région. Cette dernière carte
paraît la plus essentielle puisqu'elle définit les éléments de la TVB visés par des objectifs de remise en état ou de
préservation. Le "bon état" des éléments est défini d'après :
o La diversité et la structure des milieux naturels ;
o Le niveau de fragmentation des milieux ;
o Les interactions entre les milieux et les espèces ;
o Une densité suffisante de ces espaces naturels sur la région.
Ajouté à ces cartes, le SRCE définit un plan d'action stratégique prenant en compte les enjeux d’aménagement du territoire et les activités
humaines. Au total, 4 grandes orientations regroupant 19 actions ont été identifiées.
Rappelons ici que le SRCE est opposable aux documents d’urbanisme tels que les PLU et SCOT.
L’Assemblée plénière du Conseil Régional du 17/10/2014 a adopté le SRCE de la région PACA ainsi que son plan d'action.
D’après la « carte 3 » (présentée en page suivante), définissant les objectifs liés à la Trame verte et bleue, trois réservoirs de biodiversité sont
identifiés sur la commune de Volx, avec différents objectifs :
•
•

La Forêt domaniale de Pélissier : réservoir de biodiversité de la Trame verte concerné par un objectif de remise en état
optimale ;
La Durance et le Largue : réservoirs de biodiversité de la Trame bleue concernés par un objectif de préservation
optimale.

Par ailleurs, 5 obstacles à l’écoulement des cours d’eau sont recensés sur le Largue à hauteur de la commune de Volx (identifiant les
ouvrages situés sur le cours d’eau tels que les ponts).
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3.4.2.2.

Le Schéma de Cohérence Territoriale

Le SCoT de la région de Manosque, établi par le Syndicat mixte d’études et de programmation de la région de Manosque (révisé, puis
approuvé en décembre 2012) identifie dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) des objectifs en matière
d’environnement :
•
•
•
•
•
•

Avoir une gestion forestière des espaces boisés ;
Avoir une gestion raisonnée des piémonts (gestion des risques incendies à l’interface ville / milieux forestiers) ;
Préserver et renforcer les continuités écologiques entre les massifs et la Durance, interdire l’urbanisation dans les
corridors ;
Protection des continuums hygrophiles ;
Préserver ou rétablir les corridors hydro-écologiques ;
Préserver l’intégrité des massifs (continuité écologique).

Concrètement, les éléments identifiés dans le PADD de la région de Manosque sont donc :
•
•
•

La Durance et les principaux cours d’eau qui la rejoignent (dont le Largue) ;
Les massifs boisés dont la Forêt domaniale de Pélissier (massif du Luberon) ;
Les piémonts (transition entre les massifs boisés et les infrastructures routières ou les territoires urbanisés).

A hauteur de la commune de Volx, 3 continuités écologiques reliant les massifs du Luberon à la Durance sont identifiées : le Largue et
ses ripisylves, le ravin boisé de Fontamaurri et le ravin de la Tuilière.
Enfin, le SCOT identifie la vallée agricole de la Durance comme un ensemble d’espaces ouverts à vocation agricole à protéger.
Les deux cartes en pages suivantes illustrent l’ensemble de ces éléments identifiés dans le SCoT de la région de Manosque (cartographies
extraites du PADD du SCOT de Manosque).
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3.4.3.La Trame verte et bleue du territoire communal
La carte présentée ci-après permet d’appréhender les fonctionnalités écologiques à l’échelle de la commune de Volx, dont les principaux
éléments sont retranscrits ci-dessous.
La Trame verte est bien représentée sur la commune, avec notamment :
§

Un vaste réservoir de biodiversité au nord : le Luberon, occupant une large partie nord-ouest du territoire communal.
A hauteur de la commune de Volx, la forêt domaniale de Pélissier représente la partie la plus orientale du Luberon, et
constitue un ensemble homogène et fonctionnel pour la faune et la flore. Ce vaste secteur naturel s’étend sur près de 812
ha sur les hauteurs de Volx. La végétation y est principalement forestière : chênaie pubescente sur les versants de forte
pente, chênaie verte sur les versants exposés au sud, hêtraie relique très localisée, pinèdes de Pin d'Alep (Pinus halepensis) et
de Pin sylvestre (Pinus sylvestris). Sur les sommets se développent localement des pelouses sèches rocailleuses, des
garrigues et des landes à Genêt cendré (Genista cinerea). Des falaises et éboulis calcaires sont également présents. De rares
parcelles agricoles (prairies extensives) ponctuent localement le massif.
L’ensemble de ces milieux forestiers, semi-ouverts et rupestres constitue un lieu de vie pour de nombreuses espèces : oiseaux
dont les rapaces qui nichent au sein des falaises et forêts (citons notamment le Circaète Jean-le-blanc et le Faucon pèlerin),
chiroptères dont le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe et la Noctule de Leisler, mais également des mammifères terrestres
tels que le Chamois (Rupicapra rupicapra) ou encore la Genette commune (Genetta genetta). L’intérêt naturaliste de cette forêt
est souligné par plusieurs périmètres de protection et d’inventaires du patrimoine naturel (ZNIEFF, APPB, ZSC…).

§

Des réservoirs de biodiversité locaux de type forestiers : collines boisées.
Plusieurs collines boisées sont présentes en contrefort des reliefs du Luberon : boisements de la Tuilière, Pietramal,
Fontenouille et Ste-Anne. Ces massifs boisés sont principalement constitués de chênaies et/ou pinèdes (Chêne vert et Pin
d’Alep). Les espèces d’affinité forestière présentes au sein de la forêt domaniale de Pélissier sont susceptibles de fréquenter les
boisements de ces collines, en les rejoignant grâce aux ravins boisés, ou bien en utilisant les éléments relais de la Trame verte
présents au sein de la bande agricole qui sépare ces collines de la forêt.

§

Des continuités écologiques locales : ravins boisés et autres éléments de la Trame verte.
Plusieurs ravins boisés sillonnent la commune, descendant depuis le massif du Luberon en direction de la vallée de la
Durance. Il s’agit notamment du ravin de la Tuilière qui représente la limite communale ouest, et du ravin de Fontamaurri qui
borde le bourg de Volx à l’ouest. Ces ravins boisés permettent la connexion entre les collines et la forêt domaniale de
Pélissier, et relient également entre eux les différentes collines. Dans leur prolongement, au sein de la matrice agricole, sont
retrouvés des éléments relais de la Trame verte, notamment des haies, des fossés et quelques îlots arborés. Ces
éléments constituent des continuités écologiques fragilisées, permettant une continuité affaiblie entre les cœurs de nature
présents de part et d’autre de la commune : le Luberon à l’ouest, et la Durance à l’est.
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Pour la Trame bleue, deux réservoirs de biodiversité et des corridors aquatiques sont présents sur la commune :
§

§

§

§

La rivière Durance et ses milieux annexes concentrent de nombreux habitats naturels d'intérêt communautaire (14
habitats d’intérêt communautaire dont 3 prioritaires) à la fois marqués par les influences méditerranéenne et montagnarde. Les
divers milieux présents le long de la Durance (ripisylves, roselières, bancs de galets et zones agricoles) sont régulièrement
fréquentés par plus de 260 espèces d’oiseaux (dont 60 d’intérêt communautaire tels que Sterne pierregarin, Héron pourpré,
Vautour percnoptère, Rollier d’Europe, Œdicnème criard, etc.) qui nidifient, hivernent ou migrent dans la vallée.
La Durance constitue également un corridor aquatique permettant la colonisation d’espèces inféodées aux milieux aquatiques
et humides (poissons dont le Blageon, le Toxostome, et des espèces migratrices tels qu’aloses et lamproies ; mammifères dont
le Castor d’Eurasie). L’intérêt écologique de la Durance est souligné par le cumul de plusieurs périmètres de protection et
d’inventaires du patrimoine naturel.
Le Largue, affluent rive droite de la Durance, délimite le territoire communal au nord et à l’est. Les berges de ce cours d’eau
présentent des milieux d’intérêt : garrigues supra-méditerranéennes à Thym, landes supra-méditerranéennes et oroméditerranéennes à Genêt cendré et Lavande à feuilles étroites, et boisements supra-méditerranéens de Chêne pubescent. Des
mammifères tels que le Cerf élaphe et le Castor d'Eurasie sont recensés sur les boisements du cours d’eau. Diverses chauvessouris intéressantes comme le Petit Rhinolophe, la Noctule de Leisler, le Vespère de Savi, le Petit Murin, le Grand Murin et le
Minioptère de Schreibers sont également signalées sur le cours d’eau, utilisant les arbres comme gîtes ou bien comme couloir
de chasse. Le peuplement avien nicheur de ce site abrite les espèces remarquables suivantes : Autour des palombes, Martinpêcheur d'Europe, Pic épeichette et Cincle plongeur. Ce site abrite aussi l'une des dernières stations du département de la
Cistude d'Europe. Les poissons d'eau douce sont notamment représentés par deux espèces protégées au niveau européen, le
Blageon et le Barbeau méridional. Pour les invertébrés protégés, sont notamment recensées la Proserpine (Zerynthia rumina)
dont l'adulte fréquente les pentes sèches, éboulis et coteaux pierreux, et l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes),
devenu assez rare et localisé en région PACA.
Ce cours d’eau représente également une continuité écologique aquatique et boisée (ripisylve) localement importante pour
la colonisation et le déplacement des espèces, permettant une liaison principale entre les cœurs de nature que sont le
Luberon et la Durance. Son écoulement ne doit pas être entravé par la présence d’obstacles (barrages, seuils, etc.).
Plusieurs canaux traversent la commune d’est en ouest (canaux EDF, canal de Manosque, canal de la Brillane). Certains de
ces canaux peuvent héberger une faune piscicole d’intérêt (notamment les canaux EDF qui sont issus de la Durance) et
constituent des continuités aquatiques supracommunales dont l’écoulement ne doit pas être entravé par la présence
d’obstacles. Les abords des canaux (simples bandes enherbées pour la plupart, parties arbustives et ripisylves sur certaines
portions) confèrent un intérêt de corridor écologique à ces canaux, qui pourront être longés par la faune dans le cadre de
déplacements quotidiens ou en tant que couloir de chasse pour les chiroptères notamment.
Enfin, trois retenues d’eau sont présentes sur la commune. Deux d’entre elles sont des retenues liées aux aires de service
de l’autoroute A51 au sud de la commune, la troisième est une retenue vouée à l’irrigation des cultures à hauteur de la colline de
la Tuilière. Cette dernière et ses abords sont identifiés en tant que zone humide officielle, pouvant ainsi héberger une faune
inféodée aux milieux aquatiques et humides (amphibiens, reptiles, odonates…).
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La trame agricole est également bien représentée sur la commune, que ce soit en vallée de la Durance ou sur les piémonts du Luberon
avec la culture d’oliviers. Ces milieux sont principalement utilisés par la faune pour s’alimenter (territoire de chasse pour les rapaces
notamment). La présence d’éléments relais de la Trame verte (îlots arbustifs et arborés, bandes enherbées, haies) contribue à la perméabilité
de ces milieux pour les déplacements de la faune. En effet, la matrice agricole constitue un élément défavorable pour la faune lorsqu’il s’agit de
grandes parcelles de type openfield composées d’un seul type de culture. Un petit parcellaire de cultures variées entrecoupées de haies et
bandes enherbées est donc souhaitable.
L’urbanisation de la commune est principalement concentrée au niveau de son bourg, ainsi que des zones d’activités et lotissements
en périphérie, à proximité des axes de circulation. Le bourg constitue un obstacle aux déplacements de la faune entre le massif du
Luberon, le Largue et la Durance. Lorsque l’urbanisation se développe à proximité des milieux naturels ou des corridors écologiques, cela
crée un point de conflit pour les espèces. Plusieurs points de conflits sont identifiés sur la commune, principalement à l’intersection entre
les infrastructures linéaires de transport (route N96 et autoroute A51) et les corridors écologiques constitués par le Largue et les ravins
boisés. A l’est de la commune, l’extension de l’urbanisation peut conduire à un étranglement de la continuité écologique constituée par le
Largue et ses ripisylves.
Important : Une zone de conflit n’implique pas une interdiction formelle d’aménager, mais elle impose un aménagement raisonné et organisé
au regard des enjeux.

3.4.4.En synthèse
La commune de Volx, à travers l’élaboration de son PLU, a une responsabilité importante dans la préservation et le renforcement de la Trame
verte et bleue supracommunale et régionale qui peut être synthétisée sous la forme des enjeux suivants :
§
§
§
§
§

Contrôler l’urbanisation afin d’éviter la perte d’habitats naturels et surtout d’affaiblir les continuités écologiques entre
les différents réservoirs de biodiversité présents à proximité (effet barrière à éviter à moyen ou long terme) ;
Préserver et restaurer les continuités écologiques fragilisées entre les réservoirs de biodiversité du Luberon, des collines
boisées, du Largue et de la Durance ;
Préserver et développer une agriculture diversifiée en mosaïque jouant le rôle de tampon entre les milieux naturels et les
secteurs urbanisés ;
Améliorer le réseau de haies et autres éléments relais ;
Préserver et restaurer les continuités boisées le long des principaux ravins, et assurer le bon écoulement des eaux des
cours d’eau et canaux (absence de seuils, barrages, etc. qui sont des obstacles aux continuités aquatiques).

La carte ci-après illustre les fonctionnalités écologiques présentes à l’échelle du territoire communal de Volx. La légende est présentée en page
suivante.
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3.5. Synthèse des enjeux écologiques sur le territoire communal
Le tableau suivant récapitule les secteurs porteurs d'enjeux écologiques sur le territoire communal de Volx et les recommandations afférentes,
notamment dans le cadre du PLU.
SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Entités
écologiques et
paysagères
concernées

Forêt domaniale de
Pélissier
(massif du
Luberon)

Les collines
boisées : la
Tuilière, Pietramal,
Fontenouille et
Ste-Anne

Numéro
des
secteurs
concernés

Constat

A

La forêt domaniale de Pélissier constitue un
ensemble homogène et fonctionnel pour la faune
et la flore. Ce vaste secteur naturel s’étend sur
près de 812 ha sur les hauteurs de Volx. La
végétation y est principalement forestière
(chênaies et pinèdes). Sur les sommets sont
présentes des pelouses sèches, des garrigues et
des zones de falaises. Ces milieux constituent un
lieu de vie pour de nombreuses espèces : oiseaux
dont les rapaces qui nichent au sein des falaises,
chiroptères et mammifères terrestres notamment.
Les connexions entre cette forêt et les autres
milieux naturels se font principalement grâce à
des ravins boisés et la ripisylve du Largue.

Perte d’habitats naturels et des lisières
par étalement de l’urbanisation ;
Affaiblissement
des
continuités
écologiques reliant la forêt domaniale
de Pélissier à la Durance, au Largue et
aux collines boisées.

B et C

Plusieurs collines boisées sont présentes en
contrefort des reliefs du Luberon : boisements de
la Tuilière, Pietramal, Fontenouille et Ste-Anne.
Ces massifs boisés sont principalement constitués
de chênaies et/ou pinèdes (Chêne vert et Pin
d’Alep). Les espèces d’affinité forestière
présentes au sein de la forêt domaniale de
Pélissier sont susceptibles de fréquenter les
boisements de ces collines, en les rejoignant
grâce aux ravins boisés, ou bien en utilisant les
éléments relais de la Trame verte présents au
sein de la bande agricole qui sépare ces collines
de la forêt.

Perte d’habitats naturels et des lisières
par
étalement
de
l’urbanisation,
notamment sur les boisements de
Fontenouille et Ste-Anne ;
Affaiblissement
des
continuités
écologiques reliant ces collines boisées
entre elles ainsi qu’aux autres milieux
naturels : forêt domaniale de Pélissier à
l’ouest, Durance à l’est (continuités
d’ores-et-déjà affaiblies).

Risques à éviter

Recommandations pour
l’élaboration du PLU

Recommandations complémentaires
au PLU

Mise en zone N de
l’ensemble des habitats
naturels présents sur la
forêt
domaniale
de
Pélissier.

Préservation de zones tampons entre
la forêt domaniale de Pélissier et
l’urbanisation : milieux semi-ouverts de
type garrigue et parcelles agricoles
extensives ;
Développer
l’aspect
pédagogique
autour
des
espaces
naturels
remarquables de la commune : Forêt et
collines boisées, Durance et Largue
(mise
en
place
de
panneaux
informatifs, articles dans la gazette,
organisation de sorties natures, etc.).

Mise en zone N ou
Espace boisé classé
(EBC)
des
collines
boisées de la Tuilière,
Pietramal, Fontenouille
et Ste-Anne.

Préservation de zones tampons entre
les collines boisées et l’urbanisation :
milieux semi-ouverts de type garrigue
et parcelles agricoles extensives ;
Développer
l’aspect
pédagogique
autour
des
espaces
naturels
remarquables de la commune : Forêt et
collines boisées, Durance et Largue
(mise
en
place
de
panneaux
informatifs, articles dans la gazette,
organisation de sorties natures, etc.).
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SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Entités
écologiques et
paysagères
concernées

Ravins boisés et
autres éléments
relais de la Trame
verte

La Durance

Numéro
des
secteurs
concernés

Constat

Risques à éviter

D et E

Plusieurs ravins boisés sillonnent la commune,
descendant depuis le massif du Luberon en
direction de la vallée de la Durance (ravin de la
Tuilière et ravin de Fontamaurri notamment). Ces
ravins boisés permettent la connexion entre les
collines et la forêt domaniale de Pélissier, et
relient également entre eux les différentes
collines. Dans leur prolongement au sein de la
matrice agricole sont retrouvés des éléments
relais de la Trame verte, notamment des haies,
des fossés et quelques îlots arborés. Ces
éléments constituent des continuités écologiques
fragilisées, permettant une continuité affaiblie
entre les cœurs de nature présents de part et
d’autre de la commune : le Luberon à l’ouest, et la
Durance à l’est.

Affaiblissement voire rupture des
continuités écologiques reliant les
milieux naturels de part et d’autre de la
commune (Luberon, collines boisées,
Durance et Largue).
Cet affaiblissement peut avoir lieu par
étalement de l’urbanisation à proximité
des ravins boisés, et par la réduction
du nombre d’éléments relais de la
Trame verte (haies notamment) au sein
de la matrice agricole.

Mise en EBC des ravins
boisés
et
principaux
Maîtriser l’étalement urbain pour éviter
éléments de Trame verte
son extension à proximité des corridors
qui
prolongent
les
écologiques identifiés sur la commune.
continuités écologiques
des ravins.

F

La rivière Durance et ses milieux annexes
concentrent de nombreux habitats naturels
d'intérêt communautaire (14 habitats d’intérêt
communautaire dont 3 prioritaires) à la fois
marqués par les influences méditerranéenne et
montagnarde. Les divers milieux présents le long
de la Durance (ripisylves, roselières, bancs de
galets et zones agricoles) sont régulièrement
fréquentés par plus de 260 espèces d’oiseaux qui
nidifient, hivernent ou migrent.
La Durance constitue également un corridor
aquatique permettant la colonisation d’espèces
inféodées aux milieux aquatiques et humides
(poissons dont le Blageon, le Toxostome, et des
espèces migratrices tels qu’aloses et lamproies ;
mammifères dont le Castor d’Eurasie). L’intérêt
écologique de la Durance est souligné par le
cumul de plusieurs périmètres de protection et
d’inventaires du patrimoine naturel.

Dégradation des berges et du cours
d’eau
par
une
gestion
non
respectueuse de l’environnement :
coupe d’arbres, rétrécissement de la
ripisylve,
rejet
de
produits
phytosanitaires et d’objets plastiques,
etc. ;
Affaiblissement
des
continuités
écologiques reliant la Durance aux
autres milieux naturels dont le Luberon
et le Largue.

Mise en EBC de la
ripisylve de la Durance.
Rendre obligatoire un
recul minimal de 20
mètres entre le haut de
berge et les zones de
cultures en bordure de la
Durance (mise en prairie
ou
maintien
d’un
corridor boisé).
Empêcher ou limiter le
développement urbain à
proximité de la Durance.

Recommandations pour
l’élaboration du PLU

Recommandations complémentaires
au PLU

Renforcer la végétation naturelle le
long des berges ;
Encourager une agriculture raisonnée,
en
réduisant
l’utilisation
de
phytosanitaires et l’apport d’intrants
azotés à proximité des cours d’eau ;
Développer
l’aspect
pédagogique
autour
des
espaces
naturels
remarquables de la commune : Forêt et
collines boisées, Durance et Largue
(mise
en
place
de
panneaux
informatifs, articles dans la gazette,
organisation de sorties natures, etc.).
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SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Entités
écologiques et
paysagères
concernées

Le Largue

Autres canaux et
surfaces en eau

Numéro
des
secteurs
concernés

Constat

G

Les berges de ce cours d’eau présentent des
milieux d’intérêt : garrigues, landes et boisements
de Chêne pubescent. Des mammifères tels que le
Cerf élaphe et le Castor d'Eurasie sont recensés
sur les boisements du cours d’eau. Diverses
chauves-souris utilisent les arbres comme gîtes
ou bien comme couloir de chasse. Une avifaune
remarquable est également signalée. Les
poissons
d'eau
douce
sont
notamment
représentés par deux espèces protégées au
niveau européen : le Blageon et le Barbeau
méridional. Des invertébrés protégés sont
recensés : la Proserpine et l'Ecrevisse à pieds
blancs.
Ce cours d’eau représente également une
continuité écologique aquatique et boisée
(ripisylve) localement importante pour la
colonisation et le déplacement des espèces,
permettant une liaison principale entre les cœurs
de nature que sont le Luberon et la Durance.

H, I, J et
K

Plusieurs canaux traversent la commune d’est en
ouest (canaux EDF, canal de Manosque, canal de
la Brillane). Certains de ces canaux peuvent
héberger une faune piscicole d’intérêt (notamment
les canaux EDF qui sont issus de la Durance) et
constituent
des
continuités
aquatiques
supracommunales. Les abords des canaux
(simples bandes enherbées pour la plupart,
strates arbustives et arborées sur certaines
portions) confèrent un intérêt de corridor
écologique à ces canaux, qui pourront être longés
par la faune dans le cadre de déplacements
quotidiens ou en tant que couloir de chasse pour
les chiroptères notamment.
Trois retenues d’eau sont présentes sur la
commune. Elles constituent une ressource en eau
pour la faune. L’une d’entre elles est identifiée en
tant que zone humide officielle, et peut ainsi
héberger une faune inféodée aux milieux
aquatiques et humides (amphibiens, reptiles,
odonates…).

Recommandations pour
l’élaboration du PLU

Recommandations complémentaires
au PLU

Dégradation des berges et du cours
d’eau
par
une
gestion
non
respectueuse de l’environnement :
coupe d’arbres, rétrécissement de la
ripisylve,
rejet
de
produits
phytosanitaires et d’objets plastiques,
etc. ;
Affaiblissement
de
la
continuité
aquatique par la présence d’obstacles
(barrages, seuils, etc.) ;
Etranglement
de
la
continuité
écologique de la ripisylve par extension
de l’urbanisation à proximité des
berges.

Mise en EBC de la
ripisylve du Largue.
Rendre obligatoire un
recul minimal de 10
mètres entre le haut de
berge et les zones de
cultures
ou
d’urbanisation, de part et
d’autres du Largue (mise
en prairie ou maintien
d’un corridor boisé).

Renforcer la végétation naturelle le
long des berges.
Encourager une agriculture raisonnée,
en
réduisant
l’utilisation
de
phytosanitaires et l’apport d’intrants
azotés à proximité des cours d’eau.
Réalisation d’inventaires naturalistes
pour évaluer la qualité écologique
(faune piscicole notamment) à hauteur
de la commune ;
Développer
l’aspect
pédagogique
autour
des
espaces
naturels
remarquables de la commune : Forêt et
collines boisées, Durance et Largue
(mise
en
place
de
panneaux
informatifs, articles dans la gazette,
organisation de sorties natures, etc.).

Dégradation des berges, cours d’eau et
surfaces en eau par une gestion non
respectueuse de l’environnement :
coupe d’arbres, rétrécissement de la
ripisylve,
rejet
de
produits
phytosanitaires et d’objets plastiques,
etc.
Assèchement ou comblement des
surfaces en eau et canaux.

Rendre obligatoire un
recul minimal de 5
mètres entre le pied
extérieur de digue et les
zones de cultures ou
urbanisées, de part et
d’autres des canaux et
surfaces
en
eau
(maintien d’une bande
herbacée a minima).

Renforcer la végétation naturelle le
long des berges.
Encourager une agriculture raisonnée,
en
réduisant
l’utilisation
de
phytosanitaires et l’apport d’intrants
azotés à proximité des cours d’eau.
Réalisation d’inventaires naturalistes et
d’études hydromorphologiques afin
évaluer la qualité écologique des
canaux (évaluer la potentialité de
colonisation par la faune piscicole
notamment) et des zones humides.

Risques à éviter
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SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Entités
écologiques et
paysagères
concernées

Trame agricole
(vallée de la
Durance, oliveraies
à flanc de colline et
autres cultures)

Bourg de Volx et
sa périphérie
(zones d’activités
et lotissements), et
infrastructures
linéaires de
transport

Numéro
des
secteurs
concernés

Constat

Risques à éviter

L, M et N

La trame agricole est bien représentée sur la
commune, que ce soit en vallée de la Durance ou
sur les piémonts du Luberon avec la culture
d’oliviers. Ces milieux sont principalement utilisés
par la faune pour s’alimenter (territoire de chasse
pour les rapaces notamment). La présence
d’éléments relais de la Trame verte (îlots arbustifs
et arborés, bandes enherbées, haies) contribue à
la perméabilité de ces milieux pour les
déplacements de la faune.

Homogénéisation des types de culture ;
uniformisation
des
parcelles
(regroupement des parcelles pour n’en
constituer qu’une seule de surface
supérieure) ;
Réduction en taille et en nombre des
éléments de Trame verte présents au
sein des espaces agricoles.

Mise
en
EBC
des
éléments importants de Limiter
l’utilisation
de
produits
la
Trame
verte, phytosanitaires ;
notamment ceux situés
en continuité des ravins Alterner les types de cultures.
boisés.

Destruction du vieux bâti au profit
d’habitations récentes moins attractives
pour la faune et la flore.
Non prise en compte des enjeux
écologiques
lors
de
travaux
d’aménagement pouvant induire des
perturbations voire des destructions
d’espèces.
Extension
non
contrôlée
de
l’urbanisation risquant :
- La destruction ou l’isolement
d’espaces naturels et d’éléments relais
de la trame verte ;
- La fragmentation des espaces
naturels et agricoles adjacents ;
- La fragilisation des continuités
écologiques reliant le Luberon à la
Durance.

Préférer la restauration ou
réaffectation
de
vieux
bâtiments plutôt que la
construction de nouvelles
habitations,
tout
en
préservant les enjeux écofonctionnels des vieux
bâtis.
Limiter l’étalement de
l’urbanisation sur les
secteurs
naturels
et
agricoles adjacents.
Maintien et mise en
protection des espaces
verts
et
alignements
d’arbres
(platanes
notamment) au sein du
bourg.
Intégrer
de
manière
régulière des « coulées
vertes » au sein des
zones d’urbanisation en
linéaire, permettant le
maintien
ou
la
restauration de corridors
écologiques.

Présence au sein du bourg d’éléments bâtis
favorables à la nature ordinaire : vieux bâtiments,
murets, espaces herbacés, alignements d’arbres,
etc.
Présence de rares bâtiments à l’abandon ou en
ruine au sein des parcelles agricoles offrant un
gîte pour la faune (oiseaux, chiroptères,
mammifères).
O, P, Q et Etalement de l’urbanisation en périphérie du
bourg qui empiète sur les milieux naturels et
R
agricoles, fragilisant ainsi les connexions entre les
réservoirs de biodiversité.
Plusieurs infrastructures linéaires de transport
(route
nationale,
autoroute,
voie
ferrée)
perpendiculaires aux principales continuités
écologiques qui relient le Luberon à la Durance,
créant
des
points
de
conflits
(risques
d’écrasements et de collisions entre la faune et le
trafic).

Recommandations pour
l’élaboration du PLU

Recommandations complémentaires
au PLU

Prendre en compte la possible
présence d’espèces protégées lors de
travaux de rénovation, en particulier
dans le vieux bâti.
Dans le cadre de la communication
pour l’élaboration du PLU, sensibiliser
la population par la rédaction d’articles
visant à montrer l’intérêt de la
biodiversité
et
des
espèces
anthropophiles.
Favoriser la mise en place de
passages perméables à la petite faune
au niveau du sol dans les murs,
grillages et clôtures des habitations
(possible règlement sur les nouveaux
quartiers).
Limiter l’éclairage public au strict
nécessaire, du point de vue spatial et
horaire et préférer l’utilisation des
systèmes de type lampe à sodium
(éclairage jaune), orientés vers le sol.
Préserver
les
micro-espaces
végétalisés (bords de routes, trottoirs,
murets en pierre).
Eviter le développement de quartiers
résidentiels très artificialisés, préférer
des résidences avec jardins bien
végétalisés.
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3.5.1.Synthèse des limites de la méthode
Deux journées de terrain ont été consacrées à la visite de la commune. Celle-ci ont permis de parcourir la majeure partie du territoire
communal et d’identifier les principaux enjeux écologiques concernant les milieux naturels et semi-naturels, tel qu’attendu pour l’élaboration
d’un PLU.
Une première approche des corridors écologiques (définition d’une Trame verte et bleue à l’échelle de la commune) a également été entreprise
au travers d’une cartographie de la commune par secteurs homogènes des points de vue agricole, paysager et écologique. Les
principaux éléments structurants et fonctionnels du paysage tels que les boisements et cours d’eau ont été numérisés. Nous rappelons
qu’aucun inventaire naturaliste détaillé n’a été entrepris conformément aux attentes sur ce type de dossier.

3.5.2.Rappel des principaux enjeux
3.5.2.1.

Espaces naturels remarquables du territoire communal

Plusieurs périmètres de protection et d’inventaires du patrimoine naturel se cumulent sur des entités écologiques présentes sur la commune (et
qui s’étendent bien au-delà) :
§
§
§

Le Luberon au nord-ouest de la commune, réservoir de biodiversité de type forestier présentant des chênaies et pinèdes,
quelques milieux semi-ouverts de type garrigue et des secteurs de falaises ;
La Durance au sud de la commune, réservoir de biodiversité et corridor écologique (aquatique et boisé) d’importance régionale,
affluent du Rhône ;
Le Largue qui borde le nord et l’est de la commune, réservoir de biodiversité et corridor écologique aquatique et boisé, affluent
de la Durance qu’il rejoint à hauteur de la commune.

La présence et le cumul de ces périmètres sur la commune attestent de la qualité environnementale et écologique de ce territoire, témoignant :
§
§

De la présence d’espèces et habitats naturels rares et à protéger ;
De la responsabilité communale dans la préservation de ces milieux naturels à protéger.

Ces qualités doivent être intégrées aux différentes phases d’élaboration du PLU, en particulier au Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) de la commune, conformément aux articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme qui imposent notamment
de « gérer les sols de façon économe, d’assurer la préservation des milieux naturels et agricoles, la préservation de la biodiversité notamment
par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, la préservation de la qualité de l’eau et tenir compte des
ressources dans la satisfaction des besoins présents et futurs des populations ».
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3.5.2.2.

L’occupation du sol, la biodiversité et la nature ordinaire

Cinq enjeux relatifs à l’occupation du sol, la biodiversité et la nature ordinaire du territoire communal ont été définis :
§
§
§
§
§

3.5.2.3.

La préservation des espaces naturels porteurs d’importants enjeux écologiques (Luberon, Durance et Largue) ;
La préservation des ravins boisés, corridors écologiques qui relient ces espaces naturels (et de leurs abords) ;
La valorisation, la préservation et le développement des espaces agricoles en mosaïque ;
Le maintien des éléments relais de la Trame verte au sein de la matrice agricole ;
L’intégration de la nature ordinaire dans l’aménagement et la gestion des zones urbanisées.

La trame verte et bleue

La commune de Volx, à travers la mise en place de son PLU et au regard du SRCE et du SCoT, a une responsabilité dans la préservation et
le renforcement de la Trame verte et bleue territoriale et régionale qui peut être synthétisée sous la forme des objectifs suivants :
§
§
§

Contrôler l’urbanisation afin de maintenir et renforcer les continuités déjà fragilisées entre les réservoirs de biodiversité et d’éviter
un effet barrière qui bloque les déplacements de la faune (notamment par l’extension de l’urbanisation le long des routes
principales) ;
Préserver et développer une agriculture en mosaïque au sein de laquelle sont présents des éléments relais de la trame verte ;
Préserver et maintenir en bon état les cours d’eau et leurs ripisylves (Durance et Largue). La Durance constitue un corridor
écologique d’importance supracommunale, affluent du Rhône ; les canaux jouent également un rôle de corridors écologiques
locaux.

Si le territoire communal de Volx apparait essentiellement composé de milieux naturels et agricoles globalement connectés,
plusieurs discontinuités sont présentes, en particularité aux abords des zones urbanisées et le long des infrastructures linéaires de
transport. Il est primordial de construire un projet d’aménagement du territoire qui puisse intégrer les enjeux écologiques présentés ci-dessus,
notamment en périphérie du bourg, aux abords du Luberon, des collines boisées et des cours d’eau de la Durance et du Largue.
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3.6. Analyse des espaces à vocation
forestière
Les massifs forestiers à Volx sont concentrés sur la moitié Nord du
territoire, sur les reliefs. Les surfaces forestières sont stables
depuis 1987 (comparaison des cartes forestières géoportail).
Près des deux tiers des surfaces correspondent à des forêts
publiques (forêt domaniale au Nord-Ouest ; forêts non domaniales
au Nord-Est).
Les massifs forestiers sont constitués d’une alternance de plusieurs
types de végétation :
•
•
•
•
•

forêt ouverte à mélange de feuillus et conifères sur les
hauteurs du bourg, massif de la Garde ;
forêts fermées de pins ;
forêts fermées de chênes ;
forêts fermées à mélange de feuillus ;
forêts fermées à mélange de conifères.

Forêts publiques – source géoportail
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Carte forestière avec distinction des typologies de végétation – source géoportail
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3.7. Analyse des espaces à vocation
agricole
3.7.1.Contexte agricole dans le département
La population agricole familiale (PAF), c'est-à-dire le nombre de
personnes (chefs d'exploitation et membres de leur famille) vivant
ou travaillant régulièrement sur les exploitations agricoles a diminué
de 44% en 20 ans, passant de 14 862 à 8 316 personnes. Elle
représente toutefois encore 6% de la population totale du
département, ce qui est nettement supérieur à la moyenne
nationale (3,6%) et régionale. Les Alpes-de-Haute-Provence
restent donc un département très agricole.
L'activité agricole s'exerce au sein de 2 947 exploitations
agricoles dont 1447 (soit 49%) sont des exploitations
professionnelles, c'est-à-dire employant au moins 0,75 UTA et
ayant une superficie équivalente à 12 hectares de blé dur. Elles
cultivent 88% de la surface agricole départementale et emploient
83% des UTA agricoles. Les 1 500 exploitations non
professionnelles appartiennent à des retraités dans 40% des cas,
à des agriculteurs à titre secondaire ou à des pluriactifs. Ce sont
souvent de très petites unités qui se consacrent à l'oléiculture, à
l'apiculture ou à l'élevage des chevaux.
Le nombre des salariés permanents est en légère baisse. Il ne
concerne que 150 exploitations professionnelles. En revanche, le
nombre de saisonniers s'est fortement accru depuis 1988, 500
exploitations ont recours à ce type de main-d'œuvre.
L'âge moyen des exploitants agricoles connaît un léger
rajeunissement, 45 ans en 2000 contre 47 en 1988.

La Superficie Agricole Utilisée (SAU) est de 198 000 hectares.
Elle représente seulement 28% de la surface totale du département.
L'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence est une activité
particulièrement importante en terme d'emploi et de
développement territorial. Les structures agricoles très diverses
se sont agrandies et professionnalisées au cours des deux
dernières décennies, tant sur le plan de la main-d'œuvre que sur
celui de l'équipement. Un des enjeux majeurs pour l'avenir est le
renouvellement des exploitations pour contenir la déprise agricole.
Les grandes cultures : Le blé dur est la grande culture principale
du département : près de 16000 hectares.
Les cultures fourragères : Productions conséquentes sur le
département avec plus de 70 000 hectares de surface toujours en
herbe. Généralement auto-consommées, soit en pâture des
animaux, soit stockées en foin pour une redistribution hivernale, les
excédents sont commercialisés sur la région PACA ou exportés
vers l’Italie.
L’arboriculture : L’arboriculture y est traditionnelle est aussi un
puissant moteur économique de la région. Elle représente 30 % du
produit brut agricole, elle est le principal employeur de main
d’œuvre et elle entraîne toutes les activités annexes liées aux fruits
tant d’amont que d’aval. Dans la zone de Manosque, où la vallée
est large, se trouve la majorité des exploitations de plus de 30
hectares de vergers. Ce sont des exploitations en monoculture
pomme et commercialisant à 70 % sur l'export grâce à des stations
de stockage-conditionnement.
L’oléiculture : Sérieusement ébranlée, presque anéantie par le gel
de 1956, l’oléiculture a courageusement relevé la tête. Quelques
passionnés ont remis en culture des oliveraies abandonnées, et
effectué quelques plantations nouvelles. Aujourd’hui, les techniques
d’irrigation accompagnent ces nouvelles plantations d’une
production qui se développe, avec ses 2 600 oléiculteurs et leurs
presque 150 000 arbres.
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Les cultures maraichères : Elles sont surtout l'apanage de petits
producteurs de « ceintures vertes » autour des grandes villes
(Manosque, Digne, Forcalquier, Sisteron...) ou de producteurs ayant
constitué un circuit de commercialisation rémunérateur.
La viticulture : la surface plantée est de plus de 1 000 hectares.

3.7.2.Contexte agricole à l’échelle du SCOT
La forte attractivité résidentielle du territoire du SCOT est lourde de
conséquences pour l’espace agricole du territoire du SCOT avec un
développement de l’urbanisation important.
L’arboriculture : Sur le territoire du SCOT, l’essentiel de
l’arboriculture se situe dans la vallée de la Durance. Aux abords de
Manosque, où la vallée s’élargit, se trouve la majorité des
exploitations de plus de 30 ha de vergers. Ce sont des exploitations
en « monoculture pomme » qui commercialisent à 70% sur l’export
grâce aux stations de stockage et de conditionnement appartenant
aux adhérents de deux groupements de producteurs. L’oléiculture
est présente le long de la Durance. Elle joue un rôle paysager et de
pare-feu.
Les grandes cultures : Sur le territoire du SCOT la culture du blé
dur représente 31% de la SAU totale. Ces productions ont aussi le
mérite de maintenir un espace agricole ouvert.
Les semences : La vallée de la Durance et le plateau de Valensole
constituent une zone de prédilection pour la culture de semences.
La production y est très diversifiée : semences fourragères,
potagères, florales et céréalières. Depuis quelques années, une
diversification s'opère avec les betteraves sucrières, le maïs, le
soja, le tournesol et le pois protéagineux.

courgettes, fraises…mais aussi la pomme de terre qui est présente
le long de la vallée de la Durance.
La viticulture : La filière viticole a su tirer profit de la diversité des
produits présents sur le territoire : rosés, blancs, rouges, vins de
cépage, AOC Coteaux de Pierrevert, Vin de Pays des Alpes de
Haute Provence.
La profession se rassemble en une cave coopérative (la cave
coopérative des Coteaux de Pierrevert) et 7 caves particulières (à
Pierrevert, Manosque, Volx et Gréoux).
L’élevage : Contrairement au reste des territoires bas Alpins,
l’élevage ovin reste minoritaire, avec un peu plus de 12000 têtes sur
le territoire, dont 77% de brebis mère. L’élevage caprin est marginal
(563 têtes détenues par des producteurs de fromages fermiers). Le
territoire du SCOT accueille également de la production de volaille,
concentrée à 44% sur Oraison (poules pondeuses) 21% sur
Esparron de Verdon et 14% à Puimichel.
L’irrigation : Les principales productions irriguées sont les arbres
fruitiers situés autour du val de Durance, mais aussi les grandes
cultures, les légumes et un peu de fourrage. L’objectif premier de la
Charte d’objectifs rédigée en juillet 2007 par le Canal de Manosque,
consiste à « maintenir, moderniser et développer l’arrosage à partir
du canal de Manosque ». Cet objectif marque la volonté des acteurs
du territoire d’assurer l’avenir du canal sur sa raison d’être
historique. A leurs yeux, le canal vivra longtemps s’il contribue à
arroser ce territoire, marqué par un manque saisonnier d’eau.

Les culture maraîchères : Elles se concentrent autour des villes
telles que Manosque, Volx ou Villeneuve : salades, aulx, poireaux,
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3.7.3. Les espaces agricoles à Volx
A l’échelle de Volx, l’agriculture est une composante forte du
territoire, tant en terme d’économie que d’identité paysagère. Même
si l’agriculture est en déclin, cela reste une source d’économie
locale. Les données suivantes sont le fruit d’une étude réalisée à
partir de plusieurs types de données :
•
•
•
•

données du Recensement Général Agricole (RGA) 2010
(source Agreste) ;
données fournies par la chambre d’agriculture des Alpes de
Haute Provence ;
données fournies par la SAFER ;
atelier de concertation avec les agriculteurs volxiens, la
chambre d’agriculture et la SAFER, qui s’est tenu le 24 août
en mairie de Volx.

3.7.3.1.

Configuration de l’espace agricole volxien

La chambre d’agriculture recense 667ha de surfaces agricoles
déclarées au titre de la PAC en 2012 sur le territoire communal.
Ces surfaces se répartissent de la manière suivante :
•
•
•

325ha en terres cultivables (dont 250ha en céréales,
oléoprotéagineux et semences) ;
120ha en vignes, vergers et oliviers ;
215ha de zones boisées pâturées.

Même si les terres déclarées à la PAC (politique agricole commune)
représentent globalement bien le paysage agricole de Volx,
quelques terres n’y sont pas recensées ; il s’agit notamment des
oliveraies, principalement exploités par des agriculteurs non
professionnels.
Nous avons ainsi complété le diagnostic agricole par une analyse
fine des surfaces agricoles en croisant les informations collectées

lors de l’atelier de concertation du 24 août 2015, l’analyse de la
photo aérienne et des relevés de terrain. Il en ressort une surface
agricole totale de 758ha répartie de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•

260ha de grandes cultures ;
215ha de pâturages en zone boisée ;
81ha d’oliviers ;
76ha de vergers ;
59ha de prairies ;
36ha de vignes ;
23ha de cultures légumes-fleurs ;
8ha en gel.

L’agriculture volxienne est ainsi tournée vers la culture des
céréales, l’arboriculture et dans une moindre mesure le
maraîchage et la viticulture. Les zones pâturées accueillent un
élevage bovin (vaches laitières et viande) d’environ 100 têtes (dont
le siège d’exploitation est localisé à Villeneuve). Des prairies
accueillent également des chevaux.
Le paysage agricole volxien se divise en 3 espaces distincts, tant
d’un point de vue géographique que du point de vue des typologies
de cultures :
• la plaine agricole au Sud, accueillant principalement des
grandes cultures (maïs, blé, pariries temporaires,
tournesol…) ;
• le « couloir anthropisé » au centre du territoire, entre la
voie ferrée et le canal de Manosque, où l’on observe des
cultures de plus petites surfaces (vignes, vergers
notamment) ;
• les collines au Nord, abritant des oliveraies et des
pâturages dans les zones boisées.
Il est également important de noter que la plaine agricole est
fortement impactée par les nombreuses infrastructures linéaires qui
la traversent (RD4096, canal EDF, voie ferrée, A51).
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Les terres les plus fertiles, possédant une aptitude agronomique
très bonne à excellente, sont situées entre les deux branches du
canal EDF, dans la plaine alluvaile de la Durance.
L’irrigation gravitaire couvre l’ensemble des terres cultivables
situées au Sud du canal de Manosque.

3.7.3.2.

Accessibilité des terres agricoles

Le passage du pont du largue est un point noir en matière de
déplacement des engins agricoles, sa largeur étant trop faible.
Les accès aux oliveraies (souvent de petites surfaces) sont parfois
difficiles mais ces exploitations, de petites taille, ne nécessitent pas
l’accès de gros engins.

Impact des infrastructures linéaires sur le territoire de Volx
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3.7.3.3.
Exploitations agricoles et population agricole
volxienne
Le RGA 2010 recense 9 exploitations professionnelles dont 3
moyennes à grande (c’est-à-dire dont le potentiel de production est
supérieur à 25000€/an), pour une population active agricole de
26 personnes, dont 12 permanents et 14 saisonniers.
La chambre d’agriculture recense en 2012,
d’exploitation professionnelle en 2015 à Volx :
•
•
•
•
•

8

sièges

2 apiculteurs ;
2 oléiculteurs dont un en agriculture biologique (AB) ;
2 arboriculteurs-maraîchers ;
1 éleveur ovin ;
1 céréalier.

La chambre d’agriculture
professionnels ainsi que
professionnels en oléiculture.

recense 12 actifs agricoles
de nombreux exploitants non

Au-delà des exploitations installées à Volx, d’autres exploitations
utilisent les terres volxiennes. La chambre d’agriculture recense
ainsi au total 39 exploitations utilisant les terres agricoles de
Volx (dont 10 sociétés) :
•
•
•
•
•

21 de moins de 3ha (pour la plupart en oléiculture) ;
3 entre 7 et 20ha ;
4 entre 35 et 65ha ;
9 entre 95 et 250ha,
2 de plus de 500ha.

Sur les 39 exploitations utilisant les terres agricoles de Volx on
dénombre :
•
•

10 sociétés ;
20 exploitants individuels de plus de 60 ans ;

•

9 exploitants individuels de moins de 60 ans.

Il est important de noter que les plus de 60 ans ne cultivent d’une
faible part des terres agricoles (environ 6%), principalement des
oliveraie.
La réunion de concertation avec les agriculteurs a permis de réunir
7 agriculteurs exploitant des terres de Volx ; voici un extrait des
données obtenues :
GAEC de la Tour de Franque :
•
•
•
•

2 associés (35 et 37 ans) + 2 salariés ;
exploitation installée depuis 2000 ;
élevage bovin (vaches laitières et viande) environ 100 têtes
sur environ 500ha ;
siège d’exploitation à Villeneuve.

GAEC la Pommeraie :
•
•
•
•
•
•
•

2 associés (53 et 56 ans) + 2 salariés permanents + 5
équivalents temps plein saisonniers ;
exploitation installée depuis 1974 ;
sur les coteaux (avec irrigation) : 20ha dont 80% d’arbres
fruitiers et 20% de maraichage) ;
sur les collines : 7ha de vergers et oliviers ;
dans la plaine : 80ha de céréales (blé dur, colza…) ;
siège d’exploitation à Volx comportant le logement de
l’exploitant ;
point de vente le long de la RD4096.

GAEC du Thor :
•
•

3 associés de 35 à 50 ans + 10 équivalents temps plein
saisonniers) ;
exploitation installée depuis 1929 ;
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•
•

siège d’exploitation à Villeneuve ;
15ha de vergers + 80ha de céréales.

GFA St Clément :
•
•
•
•

•
•

siège d’exploitation à Volx comportant le logement de
l’exploitant ;
effectue des prestation de service pour les autres
exploitations.

5 associés ;
10ha (4ha en prairie + 6ha en fermage accueillent des
chevaux) ;
siège d’exploitation à Volx comportant le logement de
l’exploitant ;
à moyen terme, la construction d’une écurie pour les
chevaux pourrait être utile.

EARL St Petrus :
•
•
•
•

3 associés + 7 salariés permanents + 15 équivalents temps
plein saisonniers) ;
exploitation installée depuis 2005 ;
15ha de vergers à Volx ;
siège d’exploitation à Manosque comportant des logements
pour les saisonniers.

EARL le Caveau :
•
•
•
•

2 associés de 54 et 63 ans + 20 salariés permanents + 18
équivalents temps plein saisonniers ;
exploitation installée depuis 1998 ;
130ha dont 50 à 60ha à Volx (vergers, maraichage,
céréales) ;
siège d’exploitation à Pierrevert + bâtiments agricoles à Volx
comportant des habitations pour les permanents et
saisonniers.

M. FROMONT :
•
•

exploite seul des terres en location depuis 1997 ;
45ha en céréales
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3.7.3.4.

Filières de commercialisation

Les agriculteurs de Volx s’orientent vers plusieurs filières de vente :
•
•
•
•
•
•
•
•

la vente directe (il existe notamment un point de vente dur la RD4096 en direction de Manosque) ;
l’approvisionnement de magasins de producteurs ;
les coopératives agricoles (principalement pour les céréales) ;
Durance Hybride pour les semences ;
la SICA Pommes Alpes pour les fruits ;
la cave de la Madeleine (implantée à Volx, en limite avec Manosque) ;
un commerce de produits de la ruche ;
le foin est vendu à des éleveurs de la région ou des courtiers.

3.7.3.5.

Signes de qualité et labels

Il existe à Volx :
•

•

Des labels appellation d’origine contrôlée (AOC) ou labels appellation d’origine protégée (AOP) :
o Banon ;
o Pierrevert ;
o Huile d’olive de Provence ;
o Huile d’olive de Haute-Provence ;
Des labels indication géographique protégée (IGP) :
o Méditerranée ;
o Alpes-de-Haute-Provence ;
o Agneau de Sisteron ;
o Petit épeautre de Haute-Provence ;
o Farine de petit épeautre de Haute-Provence ;
o Miel de Provence ;
o Thym de Provence.
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3.7.3.6.

Foncier agricole

La SAFER n’a aucun stock en propriété sur Volx ; le marché foncier agricole à Volx n’est pas dynamique. On compte, sur la période
2010/2014, 12 transactions de terres à vocation agricole ou naturelle, 28 transactions de terres à vocation de loisirs (oléiculture non
professionnelle) et 1 transaction de terrain à bâtir.
Les données sur les biens à vocation agricole sont basées sur les informations fournies par les notaires, à leur appréciation ; il ne s’agit donc
pas de données exhaustives.
L’état du marché agricole à Volx est typique des communes rurales ou péri-urbaines des Alpes-de-Haute-Provence. Il permet de conclure que
la SAU est bien utilisée par des exploitations qui fonctionnent (bonne utilisation des terres).
On dénombre également 8
transactions pour du bâti
en zone agricole (NC ou
NB).
Sur la période 2011-2014,
le prix médian des terres
agricoles était de 0,5 à
0,75€/m2 dans la plaine et
de 0,2 à 0,5€/m2 sur les
hauteurs ; traduisant ainsi
la qualité agronomique des
terres dans la plaine.

Source SAFER
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3.8. Analyse paysagère
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3.9. Risques et nuisances
3.9.1.Risques naturels
3.9.1.1.

Risque inondation

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone habituellement hors d’eau. On distingue trois types d’inondation :
•
•
•

l’inondation de plaine avec débordement du cours d’eau en dehors de son lit mineur ;
l’inondation par ruissellement urbain liée à l’imperméabilisation des sols en zone urbanisée ;
l’inondation par crue torrentielle liée à des précipitations intenses.

La commune de Volx est soumise à un risque d’inondation du Largue et de la Durance. Elle a fait l’objet de deux arrêtés de
reconnaissance de catastrophe naturelle pour cause d’inondation et coulées de boues en janvier 1994 (débordement du Largue) et
novembre 2011. En 2003, le pont de la RD4096 a été momentanément obstrué.
Des deux aléas étudiés dans le PPRN (inondation et mouvements de terrain), la problématique inondation concerne plus d’enjeux, tant en
nombre qu’en importance, que la problématique mouvements de terrain.
L’aléa inondation concerne essentiellement l’Est et le Sud de la commune, mais également les zones urbanisées du Sud du bourg.
Le risque inondation est couvert par le PPRN de Volx – voir paragraphe 3.10.1.5.
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3.9.1.2.

Risque feu de forêt

On parle de feu de forêt lorsqu’une surface minimale
d’un hectare d’un seul tenant et qu’une partie au
moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties
hautes) est détruite. Les derniers feux de forêt
recensés sur la commune datent de septembre
2001 à Bellevue (56ha) et d’août 2007 à Sainte-Anne
(2,7ha).
La carte ci-contre présente les différents niveaux
d’aléa incendie feux de forêts présents sur le territoire
de Volx.
Le risque incendie est couvert par le PPRN de Volx –
voir paragraphe 3.10.1.5.
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3.9.1.3.

Risque mouvement de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sous-sol sous l’effet d’influences naturelles (agent d’érosion,
pesanteur, séisme…) ou humaines (exploitation de matériaux, déboisement, terrassement…). On distingue :
•
•

Les mouvements lents entraînent une déformation progressive des terrains, pas toujours perceptibles par l’homme. Ils regroupent les
affaissement, les tassements, les glissements, la solifluxion, le fluage, le retrait-gonflement et le fauchage ;
Les mouvements rapides se propagent de manière brutale et soudaine. Ils regroupent les effondrements liés à la présence de cavités
souterraines (carrières ou ouvrages souterrains), les chutes de pierres et de blocs, les éboulements et les coulées boueuses.

Les types de mouvements de terrain observés ou susceptibles de survenir à Volx sont les chutes de blocs, les glissements de terrain et le
retrait-gonflement des argiles. Les secteurs concernés par les phénomènes de chute de pierre sont le secteur de Sarzen, le massif de la
Garde, le plateau de Bellevue et à proximité du moulin de la Roque. La commune a également fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de
catastrophe naturelle suite à un glissement de terrain en janvier 1994.
L’aléa mouvement de terrain concerne essentiellement la partie Nord de la commune, essentiellement des zones naturelles, agricoles
et non constructibles. Toutefois, les zones de la Pissautier, la Tuilière peuvent être concerné par une problématique de ravinement
/glissement de terrain. Ainsi que, la zone de la Sarzen exposée à un risque de ravinement torrentiel/glissement de terrain.
L’aléa éboulement / chute de blocs est, à Volx, de très forte intesité et présente une probabilité d’apparition élevée à très élevée à court et
moyen terme. Cet aléa est surtout localisé au niveau des falaises calcaires d’âge Oligocène et Barrémien : falaise de Volx (site d'escalade) et
barre des Roques.
L’aléa glissement de terrain est, à Volx, de moyenne à faible intensité mais présente une probabilité d’apparition moyenne a élevé dans les
argiles sableuses du Miocène, les marno-calcaires de l’Hauterivien ou encore les formations de pentes (éboulis et colluvions) Quaternaire.
L’aléa ravinement est de forte intensité. Il apparaît dans les marno-calcaire de l'Hauterivien dans la combe de Bellevue et dans la portion
occidentale de la combe de Sarzen.
L’aléa fluage (déformation irréversible d’un matériau soumis à une contrainte constante) est de faible intensité et d’un niveau d’apparition
moyen à élevé dans les argiles et marnes de l'Hauterivien.
L’aléa retrait-gonflement est de faible intensité et d’un niveau d’apparition moyen à faible dans les argiles et marnes du Miocène et les
alluvions quaternaires.
Le risque mouvement de terrain est couvert par le PPRN de Volx – voir paragraphe 3.10.1.5.
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3.9.1.4.

boisés du Nord de la commune ; seules trois constructions
dans le quartier des Roques sont concernées.

Risque sismique

Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée
par une fracture brutale des roches en profondeur créant des failles
dans le sol et parfois en surface. Les décrets 2010-1254 et 20101255 du 22 octobre 2010 ont modifié le zonage sismique de la
France, la divisant en cinq zones de sismicité allant de 1 (aléa très
faible) à 5 (aléa fort). La commune de Volx est située en zone de
sismicité 4, aléa moyen.

•

Zones bleues (B) : Zones de danger correspondant à un
aléa faible à modéré, ou moyen avec des enjeux
défendables dans lesquelles le risque peut être réduit par
des parades réalisées de manière individuelle ou collective.
Ces zones sont constructibles sous réserve du respect des
prescriptions d’urbanisme, de construction et de gestion
définies dans le règlement du PPRN. Il existe trois types de
sous-secteurs en fonction du risque :
o Secteur B0 : risque assez fort ; en attente de la
réalisation des équipements de protection collective
prescrits, les dispositions de la zone rouge
s’appliquent ; suite à la réalisation des dits
équipements, les dispositions de la zone B2
s’appliqueront. A Volx, le secteur B0 concerne un
petit secteur habité sur les hauteurs du village et
dans le quartier des Fontenouilles.
o Secteur B1 : risque assez fort, où seuls certains
aménagements et extensions de l’existant sont
autorisés. A Volx, le secteur B1 concerne la clairière
de Bellevue, où l’on compte une construction.
o Secteur B2 : risque moyen à modéré où notamment
les établissements recevant du public sont qoumi à
conditions. A Volx, le secteur B2 couvre
principalement les oliveraies sur les coteaux (les
Pâtis, le Jardin, Ratavous) et quelques constructions
aux Ratavous.

•

Zones blanches ou « non concernées par le risque » :
zones dans lesquelles le risque est très faible à faible, sans
prescriptions particulières.

Plusieurs séismes historiques ont été enregistrés en Provence
dont quatre destructeurs dans le secteur de Manosque. Volx a
notamment été touché par le séisme historique du 14 mai 1913
d’intensité VII-VIII (épicentre Manosque/Volx - Dégâts à Volx et
Villeneuve).
Le 19 septembre 2012, un séisme de 3,5 sur l’échelle de Richter a
été ressenti à Volx (épicentre à Villeneuve).

3.9.1.5.

Plan de Prévention des Risques Naturels

La commune de Volx est couverte par un PPRN depuis 2008
couvrant le risque feu de forêt, inondation et les mouvements de
terrain. Le PPRN est une servitude d’utilité publique ; à ce titre le
PLU doit être conforme aux dispositions du PPRN, qui sera annexé
au dossier de PLU.
Incendie : le PPRN délimite trois types de zones :
•

Zones rouges (R) : Zones de danger correspondant à un
aléa très fort à fort (ou moyen avec des enjeux non
défendables) mais aussi des zones de précaution non
directement exposées au risque où certaines occupations ou
utilisations du sol pourraient aggraver celui-ci ou en créer de
nouveaux. Ces zones sont en règle générale
inconstructibles. A Volx, la zone rouge couvre les espaces
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Inondation et mouvement de terrain : le PPR délimite deux
niveaux de contraintes :
•

•

Les zones rouges (R) : zones inconstructibles dans
lesquelles toutes occupations et utilisations du sol sont
interdites sauf quelques exceptions ; les bâtiments existants
dans ces zones à la date d’approbation du PPR peuvent
continuer à fonctionner sous certaines réserves.
Les zones bleues (B) : zones constructibles sous
conditions.

Une ou plusieurs lettres minuscules complètent la première lettre
(Bou R) afin d’indiquer la nature du risque :
•
•
•
•
•

i : inondation,
t : crue torrentielle,
g : glissement de terrain,
r : ravinement
a : retrait-gonflement des argiles.
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3.9.2.Risques technologiques
Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque
TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport
de marchandises par voie routière, ferroviaire ou canalisation. On
peut observer trois types d’effets qui peuvent être associés :
•
•
•

une explosion avec des effets à la fois thermiques et
mécaniques
un incendie avec des effets thermiques pouvant être
aggravés par des problèmes d’asphyxie et d’intoxication liés
à l’émission de fumées toxiques
un dégagement de produit toxique provenant d’une fuite de
produit toxique (cuve, citerne, canalisation) ou résultant
d’une combustion.

La commune de Volx est susceptible d’être concernée par le risque
de TMD par route (autoroute A51, départementales D4096 et
D13), voie ferrée et par canalisation de gaz.
Les canalisations de gaz sont au nombre de 3 :

Le risque rupture de barrage est lié à une destruction partielle ou
totale d’un barrage. Le risque de rupture brusque et imprévue est
aujourd’hui extrêmement faible ; la situation de rupture pourrait
plutôt venir de l’évolution plus ou moins rapide d’une dégradation de
l’ouvrage. En cas de rupture partielle ou totale, il se produirait une
onde de submersion destructrice dont les caractéristiques (hauteur,
vitesse, horaire de passage…) ont été étudiées en tout point de la
vallée.
La commune de Volx est concernée à la fois par le barrage de
Serre-Ponçon et par la retenue de la Laye. Pour la retenue de la
Laye, la limite amont de la commune se situe à 13km du barrage ;
le temps d’arivée de l’onde de submersion serait de 58min. Pour le
barrage de Serre-Ponçon la limite amont de la commune se situe à
104km du barrage ; le temps d’arrivée de l’onde de submersion
serait de 4h29.
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Un risque industriel majeur est un événement accidentel se
produisant sur un site industriel et entrainant des conséquences
immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes,
les biens et l’environnement. Les principales manifestations de
l’accident industriel sont l’incendie avec risque de brûlure et
d’asphyxie, l’explosion et/ou la dispersion dans l’air, l’eau ou le sol,
de produits dangereux.

3.9.3.Nuisances sur le cadre de vie
Les zones d’activités étant situées à l’écart des zones urbaines
résidentielles, elles n’engendrent pas de nuisances sur les
résidences.

La commune de Volx est soumise à un risque industriel lié à la
présence de l’installation classée soumise à autorisation aves
servitudes, Géosel-Géométhane (SEVESO). Les risques liés à
cette installation industrielle sont le risque d’explosion et dans une
moindre mesure l’incendie.
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4. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET DEFINITION DES ENJEUX
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4.1. Diagnostic et enjeux territoriaux
Constats : ce qu’il faut retenir
Contexte territorial

Enjeux

Positionnement dans la vallée de la moyenne Durance,
territoire attractif et bien desservi

Prendre en compte les dynamiques intercommunales
pour favoriser le développement de la commune

Commune situé dans la périphérie immédiate de
Manosque, ville-centre

Prendre en compte les dynamiques intercommunales
dans la programmation du développement de la
commune

Inscription au cœur de la DLVA, territoire couvert par un
SCOT et un PLH
Inscription au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon,
reconnu pour ses richesse paysagère et patrimoniales

Favoriser les liens entre le haut et le bas du village
pour « estomper » l’impact de la RD4096 et du canal

Un territoire traversé par de nombreuses infrastructures
linéaires

Profil
démographique

3090 habitants au recensement INSEE 2012
Une croissance démographique positive depuis les années
60, notamment impulsée par l’arrivée des rapatriés
d’Afrique du Nord et à l’implantation du CEA de Cadarache
Un premier pic de croissance démographique dans les
années 80 lié à la création de nombreux lotissements
Un second pic démographique entre 2006 et 2011, avec un
taux de variation annuel de +1,5%/an, lié au
développement d’ITER ainsi qu’à la réalisation des
ensembles immobiliers du Grand Pré et de l’EHPAD

Poursuivre la phase de croissance démographique
afin de dynamiser le village, de développer les
commerces de proximité et d’assurer le maintien des
équipements
Contrer le léger vieillissement de la population de ces
dernières années en attirant de jeunes actifs et des
familles
Préserver les qualités du territoire participant à son
attractivité et source d’attachement des volxiens (offre
en équipements et services et cadre de vie)
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Une commune attractive de la région Manosquine
Volx est une commune jeune à l’échelle de la DLV, mais qui
connaît un léger vieillissement sur la dernière période
intercensitaire, lié à l’ouverture de l’EHPAD ainsi qu’à
l’augmentation du prix du foncier
Un phénomène de desserrement des ménages depuis les
années 60 mais une commune gardant un profil familial

Parc de logements

1530 logements en 2011
Une commune résidentielle (87% de résidences
principales)
Une centaine de logements vacants (8% du parc de
logements), principalement localisés dans le centre-ancien
1/3 de locataires pour 2/3 de propriétaires
Une prépondérance de maisons (79% de maisons pour
21% d’appartements) mais un effort de diversification du
parc de logement observé (16% d’appartements en 2006
contre 21% en 2011)
Les volxiens s’installent sur le long terme
Lorsqu’elle atteindra 3500 habitants Volx sera soumise aux
dispositions de l’article 55 de la loi SRU imposant un
minimum de 25% de logements locatifs sociaux
64 logements locatifs sociaux en 2015 (+18 à venir aux
vignes de muscat)

Affirmer le caractère résidentiel de la commune en
renforçant l’offre en résidences principales permettant de
satisfaire une demande existante
Poursuivre la diversification du parc de logements en
proposant davantage de petits logements, de logements
collectifs, et encourager l’accession à coût maîtrisé afin
de répondre aux besoins de la société actuelle (jeunes
actifs, familles mono-parentales, couples divorcés,
personnes âgées…)
Réaliser un réel effort de production de logements
locatifs sociaux car la commune sera prochainement
assujettie à la loi SRU (minimum 30% des logements
neufs)
Mettre en place, parallèlement au PLU, un dispositif de
revitalisation du centre ancien via la rénovation et la
remise sur le marché de logements vacants

Une faible offre en logements à la vente ou à la location,
mais une forte demande (terrains, maisons, appartements)
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Economie et
emploi

Volx est identifiée comme un pôle d’attractivité commerciale
secondaire dont l’influence est limitée à la commune
Une commune faiblement touristique
Volx fait partie des communes aux revenus les plus élevés
à l’échelle de la DLVA (proximité du pôle économique de
Manosque)
Un taux d’emploi élevé, une commune dynamique
La proximité de Manosque et Cadarache associée au cadre
de vie agréable font de Volx une commune recherchée des
actifs
L’emploi à Volx : une prédominance du secteur tertiaire
3 zones d’activités : la Carretière, Font de Lagier et les Prés
en périphérie Sud et Est du village
2 pôles de commerces de proximité dans le village
L’agriculture, un secteur d’activité en recul mais qui
participe activement à la protection et à l’entretien des
paysages

Mobilité,
déplacements et
stationnement

Une bonne accessibilité grâce à la RD4096 et la proximité
des échangeurs A51 de Manosque et Oraison
Des échanges Manosque – Volx très denses
Des aménagements récents de qualité sur le réseau viaire
du bourg

Soutenir les commerces de proximité dans le centrebourg, notamment en créant du lien entre les commerces
du centre-ancien et ceux des 4 chemins
Accompagner le développement du projet ITER en
permettant l’accueil des travailleurs
Continuer d’attirer des actifs afin de rester une
commune dynamique
Accompagner la croissance démographique d’un
développement de l’emploi sur le territoire
Requalifier la ZA de la Carretière marquant l’entrée de
village Sud
Permettre l’accueil de nouvelles entreprises via une
extension des zones d’activités, en poursuivant la
logique d’implantation en périphérie du village
Garantir le maintien de l’activité agricole (protéger les
terres agricoles et permettre le développement des
exploitations)
Permettre le développement de la vente directe des
produits issus de l’agriculture (petits points de ventes,
magasin de producteurs)

Poursuivre la logique de rénovation de la voie
publique sur l’axe Léon Blum / Frédéric Mistral afin
notamment d’assurer une continuité avec le chemin St
Jean / bd Jean Giono
Officialiser un parking relais aux 4 chemins afin d’inciter
à l’utilisation du bus
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Requalification de la RD4096 en boulevard urbain :
amélioration de la sécurité et de l’ambiance urbaine mais le
trafic n’a pas diminué

Intégrer le projet de véloroute Cavaillon / Rians au
réseau de circulation douce local

Une offre satisfaisante en stationnement
Un arrêt de bus aux 4 chemins
Offre en
équipements

L’offre complète en équipements scolaires (crèche, écoles,
collège) est un atout considérable pour attirer les familles

Anticiper les besoins en matière d’équipements
scolaires (potentielle création de classes
supplémentaires)

Deux polarités en matière d’équipements (le centre bourg et
Réaliser des aires de jeux supplémentaires réparties
autour du collège)
de manière stratégique sur l’ensemble du village
Un foyer rural trop petit pour certains évènements
Proposer un nouvel espace pour une salle
polyvalente

Réseaux

Eau potable : une station de pompage principale et une de
secours ainsi que 5 réservoirs (1250m3) / Volx n’importe ni
n’exporte pas d’eau potable (autonomie et capacités
suffisantes)

Prévoir les extensions urbaines en continuité de
l’existant afin de faciliter le raccordement aux réseaux

Eaux usées : une STEP intercommunale avec Villeneuve
récemment mise en service et présentant des capacités
suffisantes / le bourg est intégralement desservi par le
réseau d’assainissement

Urbanisation,
formes urbaines et
consommation

Un bourg qui s’est développé de proche en proche, depuis
le piémont rocheux en direction de la RD4096, avec une
recherche de continuité urbaine

Combiner le réinvestissement urbain et les
extensions urbaines en continuité de l’agglomération
villageoise
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foncière

La construction du canal EDF et le développement de
l’automobile (importance du trafic sur la RD4096) ont créé
deux « fractures » dans le tissu urbain
Un très faible mitage des espaces agricoles et naturels
Un large panel de formes urbaines (maisons de village,
maisons mitoyennes, pavillons en cœur de parcelle,
logements collectifs) avec cependant une prédominance de
l’habitat individuel de type pavillonnaire
Une densification progressive s’est opérée entre 1999 et
2014
Des extensions urbaines résidentielles de plus en plus
denses : en moyenne 25 logt/ha entre 1999 et 2010 et 27,8
logt/ha entre 2010 et 2014
Une évolution des espaces urbains à vocation d’activités de
+5ha en 15 ans (1999-2014)
5,6ha de foncier mobilisable en dents creuses (dont près de
2ha nécessitant une modification du POS)
Un potentiel de densification par division parcellaire
(parcelles suffisamment grandes pour y accueillir de
nouvelles constructions)
La commune de Volx ne dispose quasiment plus de foncier
public pouvant devenir le support de nouveau projets et
notamment d’équipements publics

Valoriser les dents creuses
Encadrer les développements urbains en extension via la
réalisation d’OAP (orientations d’aménagement et de
programmation)
Fixer des limites à l’urbanisation à ne pas franchir
Maintenir une coupure d’urbanisation entre Volx et
Manosque
Réserver des terrains afin notamment d’y accueillir des
équipements d’intérêt collectif
Préserver et valoriser le petit patrimoine rural
(fontaine, lavoir, pont…)
Centre-bourg :
Respecter la silhouette du village perché
Valoriser la principale dent creuse de maîtrise communale
en réalisant un véritable travail de greffe urbaine, avec
des formes urbaines s’inscrivant en harmonie avec la
densité du centre ancien
Effectuer un travail de requalification urbaine sur
l’ancienne cave coopérative
Haut village :
Maintenir une place importante au végétal
Sainte Victoire – Saint Jean – Fontenouille :
Favoriser les déplacements doux inter et intra
lotissements
Permettre une densification raisonnée de certains
quartiers
Ariges – Font de Lagier :
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Réaliser un travail de structuration urbaine tout en
permettant la densification de ces quartiers

Espaces naturels

Trois espaces naturels remarquables, couverts par
différents périmètres d’inventaire ou de protection :
- La Durance (rivière et ripisylve) couverte par Natura
2000 (ZSC et ZPS), ZNIEFF 1, ZICO et zone humide
officielle ;
- Le Largue (cours d’eau et ripisylve) couvert par
ZNIEFF é et zone humide officielle ;
- Le Massif du Luberon couvert par Natura 2000 (ZSC),
ZNIEFF 1 et 2, APPB, PNR et réserve naturelle
géologique
Les cours d’eau et massifs boisés constituent des
réservoirs de biodiversité

Préserver les espaces naturels porteurs d’importants
enjeux écologiques (Luberon, Durance, Largue)
constituant des réservoirs de biodiversité et des
continuités écologiques
Préserver les ravins boisés, corridors écologiques qui
relient ces espaces naturels (attention particulière au
ravin de Fontamaurri, en limite de la zone urbaine)
Préserver et maintenir en bon état les cours d’eau et
leur ripisylve (Durance et Largue)
Valoriser et préserver les espaces agricoles en
mosaïque (comportant des éléments relais de la trame
verte)
Maintenir les éléments relais de la trame verte au sein
de la matrice agricole
Intégrer la nature ordinaire dans l’aménagement des
zones urbanisées

Espaces agricoles

758ha de surfaces agricoles (dont 215ha de pâturages),
soit près de 40% du territoire
Trois espaces distincts :
- La plaine agricole au Sud (grandes cultures)
- Le « couloir anthropisé » au centre (vignes, vergers)
- Les collines (oliveraies et pâturages)

Préserver le potentiel agricole global de la commune
Garantir la vocation agricole des terres les plus
fertiles
Maintenir une continuité agricole entre Volx et
Manosque
Préserver les paysages agricoles ouverts au Sud du
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Fort impact de la RD4096 et du canal EDF

territoire

Les terres les plus fertiles sont situées entre les deux
branches du canal EDF

Maintenir des espaces agricoles en mosaïque au Nord
de la RD4096 (vergers, oliveraies…)

L’irrigation gravitaire couvre l’ensemble des terres
cultivables au Sud du canal de Manosque

Les terres agricoles sont très faiblement affectées par le
phénomène de mitage (constructions isolées) ; poursuivre
dans cette dynamique de protection des terres agricoles

Le passage du pont du Largue est un point noir en
matière de déplacement des engins agricoles
Un marché foncier agricole peu dynamique signifiant une
bonne utilisation des terres

Permettre la mise en valeur des (anciennes) fermes
remarquables et leur éventuel changement de
destination
Permettre le développement des exploitations
agricoles (nouveaux bâtiments, vente directe…)

Paysage

Le rapport de l’urbain à la pente est prégnant

Maintenir la qualité paysagère des secteurs urbanisés
du haut du village

Les secteurs urbanisés du haut du village sont les plus
Fort potentiel de mutation sur le secteur des Ariges
impactants dans le paysage global du village

Les secteurs pavillonnaires au sud du village présentent un Traiter l’intégration paysagère de la ZA depuis l’espace
manque de connexions qui créé une sensation de public
fermeture de l’espace et une perte de repères
Préserver le paysage formé par les oliveraies
La bâti diffus est peu impactant dans le paysage agricole participant pleinement à l’image globale du paysage
volxien
(peu nombreux et bien intégré)
Le quartier des Ariges est à l’interface entre ville et Maintenir et favoriser l’entretien des ripisylves
campagne
Révéler le réseau hydrographique naturel ou construit
Fort impact paysager de la ZA de la Carretière sur la par des parcours
perception de l’entrée de ville Sud
Relier les lieux publics entre eux par des voies douces
La nappe agricole qui borde le massif forestier et les 4
Créer des espaces publics au sein des nouveaux îlots
collines constituent une composante forte du paysage
et/ou les relier aux existants
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Risques et
nuisances

Risque d’inondation du Largue et de la Durance (+
écoulement pluviaux)

Veiller à ne pas étendre l’urbanisation sur les secteurs
exposés au risque feux de forêt

Risque feux de forêt

Prendre en compte le risque inondation dans les choix
affectant le développement urbain du bourg, notamment
le long des axes d’écoulement des eaux (par exemple le
ravin de Fontamaurri) couverts par un risque élevé

Risque mouvement de terrain
Risque sismique
Volx est ainsi couverte par un PPRN depuis 2008
Risque de transport de matières dangereuses
Risque rupture de barrage (Serre-Ponçon et la Laye)
Risque industriel lié à Géosel-Géométhane
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4.2. Volx, un village dortoir ?
Les raisons pour lesquelles Volx pourrait être considéré comme un village dortoir :
Un village dortoir est un village proche d’une ville concentrant l’emploi mais assez éloigné de cette ville pour y trouver un cadre de vie plus
agréable, un prix du foncier plus abordable. Les villages dortoir sont principalement attractifs pour les familles dont au moins un des deux
parents travaille.
Volx est une commune située dans la périphérie immédiate de Manosque, ville-centre de la DLVA qui concentre la plupart des emplois.
Volx est une commune résidentielle (87% de résidences principales) qui attire les actifs de Manosque et Cadarache.
Le taux d’emploi de Volx (67%) est plus élevé que celui de DLVA (62%) ; en effet Volx accueille de nombreuses familles d’actifs recherchant un
cadre de vie de qualité à proximité de leur lieu de travail.
Les raisons qui font que Volx n’est pas considéré comme un village dortoir :
Un village dortoir est un lieu où l’activité est nulle ou réduite à sa plus simple expression, et où les liens sociaux sont distendus ou inexistants.
Dans un village dortoir on ne fait que dormir. Le fait de travailler à l’extérieur de la commune n’est pas le seul critère.
A Volx, il existe des emplois ; leur nombre est d’ailleurs en progression (620 en 2006 – 701 en 2011).
Volx dispose de commerces de proximité (même si la fermeture de l’épicerie représente un manque), ainsi que qu’une zone d’activités.
Volx propose environ 1 emploi pour 2 actifs ayant un emploi ce qui représente un ratio élevé pour un village.
Beaucoup de volxiens participent à la vie de village, notamment en adhérant à des associations, en fréquentant les commerces de proximité,
en utilisant les équipements publics. Même s’ils travaillent ailleurs ils contribuent à l’animation du village.
L’offre riche en équipements publics participe activement à la dynamique du village ; la présence du collège permet notamment d’accueillir
chaque jour les élèves des communes voisines.
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Comment ne pas devenir un village dortoir ?
Volx n’est à ce jour pas un village dortoir au sens stricte du terme. Les actions à mener pour ne pas le devenir sont notamment :
•

Dynamiser le centre ancien via la rénovation de logements vacants, la réalisation d’un projet sur la greffe urbaine, le soutien et le
développement des commerces de proximité ;

•

Conserver les emplois existants et attirer de nouvelles entreprises en procédant à une extension de la zone d’activités ;

•

Renforcer les liens sociaux entre les habitants du village en anticipant les besoins en équipements collectifs, en construisant une
nouvelle salle polyvalente, en aménageant des aires de jeu et de détente et en renforçant les liens entre le haut et le bas du village ;

•

Proposer un ou des commerces ou services « originaux », attractifs pour les habitants des villages voisins en profitant de la fonction de
transit du village : par exemple un magasin de producteurs, un restaurant « gastronomique », une salle polyvalente « évolutive »
pouvant être partagée avec des villages voisins (spectacles, cinéma…), etc.

223

