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1. JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU PLU
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Articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme, plans et
programmes
1.1.1.Le SCOT
PRESCRIPTIONS DU DOG (document d’orientations
générales) DU SCOT

Prescriptions relatives à la préservation des paysages :
Préserver la coupure d’urbanisation avec Manosque
Préserver les structures végétales des paysages ruraux (arbres
isolés, haies, bosquets, etc) ainsi que le petit patrimoine rural
Renforcer la qualité architecturale, paysagère et environnementale
des zones ‘activités
Revaloriser le paysage en périphéries urbaines
Favoriser la reconstitution des lisières agro-urbaines aux limites de
village
Préserver les route-paysages de l’urbanisation linéaire
Créer et mettre en œuvre les espaces publics des bourgs et
villages
Améliorer les cheminements doux depuis les centralités
villageoises
Aménager des parkings pour limiter le stationnement sur les
espaces publics

TRADUCTION DANS LE PLU

La coupure d’urbanisation avec Manosque a été largement préservé,
avec l’inscription au zonage de terres agricoles A ou Ap.
La trame verte et bleue a été protégée au PLU par des classements en
EBC et des protection au titre de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme sur : le massif du Luberon, ses collines en piémont, le
Largue, la Durance, les ravins ainsi que les structures végétales dans la
plaine agricole permettant d’assurer la continuité entre le massif du
Luberon et la Durance.
Les articles 11 et 13 du règlement de la zone UE (zones économiques)
ont été retravaillés afin d’encadrer au mieux l’architecture et le
traitement des espaces libres de ces espaces.
Périphéries urbaines : à l’Ouest de la RD4096, le ravin de Fontamaurri
a été affirmé comme limite d’urbanisation et protégé
réglementairement ; à l’Est de la RD4096 le traitement de la nouvelle
limite d’urbanisation a été traité dans l’OAP (haie anti-dérive)
Les OAP n°1 et 2 prévoient la réalisation de nouveaux espaces publics
de plein air.
Des emplacements réservés ont été dessinés pour améliorer les
liaisons piétonnes et les OAP 1 et 2 prévoient également de traiter les
modes doux.
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Des emplacements réservés ont été dessinés créer des poches de
stationnement dans le centre ancien et les OAP 1 et 2 prévoient
également des espaces à cet effet.
La silhouette du bourg (centre-ancien) a été soignée dans le PLU via :
Prescription de conditionnalités des nouvelles opérations au
sein des silhouettes villageoises

-

L’encadrement de l’urbanisation du secteur de greffe via une
OAP,
Le travail sur les limites entre les zones U et N sur les hauteurs
du bourg, ainsi que sur les hauteurs des constructions sur les
hauteurs (sous-secteur UDb).

L’intégrité de la plaine alluviale de la Durance a été préservée.
Prescriptions d’occupation de l’espace agricole
Préserver de l’urbanisation les terres de bonne qualité
Encadrement de la constructibilité en zone agricole

La zone 1AUpv a été dessinée sur une ancienne décharge (pas de
qualité agronomique des sols).
Le ravin de Fontamaurri a été affirmé comme limite à l’urbanisation à
l’Ouest de la RD4096 afin de préserver les terres agricoles.

Prescriptions spécifiques aux extensions et annexes en zone
agricole

Le PLU a défini à l’article A2 des conditions précises concernant
l’extension mesurée des extensions et annexes des habitations – ces
dispositions sont soumises à avis de la CDPENAF

Prescriptions sur la prise en compte des sous-trames
écologiques :

Le PLU affirme une protection stricte (inconstructibilité) via un zonage
Ne sur le massif du Luberon, la Durance, le Largue

Massif du Luberon = réservoir de biodiversité « réglementaire » et
« périmètre » + secteur d’enjeu de continuité

Les secteurs de continuités sur le massif du Luberon ont également été
couvert d’une protection EBC ou L151-23 du CU sur les espaces
pastoraux

Le piémont du massif = secteur d’enjeu continuité agricole +
secteur de perméabilité
Largue et Durance = cours d’eau listes 1 et 2
Durance = réservoir de biodiversité « périmètre »

Les ravins et le canal de la Brillanne sont protégés par un EBC ou
l’article L151-23 du CU.
La trame verte et bleue dessinée au zonage du PLU permet de garantir
les perméabilités écologiques Nord/Sud.
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Plaine agricole de la Durance (Sud de la. RD4096) = secteur de
continuité agricole +secteur de perméabilité Nord/Sud
Cartographie du SCOT :

Extrait des éléments de zonage du PLU matérialisant les zones A et N,
les EBC et les protections L151-23 du CU :
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PRESCRIPTIONS DU DOO DU SCOT

TRADUCTION DANS LE PLU

Objectifs de production de logements et répartition en
densification et extension urbaine :
Le PADD expose le choix de la Municipalité d’une croissance
démographique de +1 à 1,2%/an jusqu’en 2029, nécessitant la
création de 286 à 334 nouveaux logements (par rapport au parc de
logements 2017). Cet objectif correspond à une création moyenne
de 22 à 25,7 logt/an.
Considérant que la compatibilité avec l’objectif du SCOT de créer
environ 20 nouveaux logements par an est atteinte avec une tolérance
de 20%, la compatibilité serait atteinte avec la création de 16 à 24
logt/an.
L’objectif de création de logements du PLU est ainsi compatible avec
la prescription du SCOT.
Parmi les 286 à 334 nouveaux logements à créer, environ 148 seront
créés en réinvestissement urbain et 137 à 186 en extension de
l’empreinte urbaine.
La part en réinvestissement urbain est ainsi estimée entre 45 et
52% et la part en extension entre 55 et 48%. Cet objectif est
compatible avec la prescription du SCOT, et même plus exemplaire
car impliquant une consommation d’espace réduite.
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.
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Objectifs de densités :

Le chapitre 1.8.2.1 détaille les surfaces ouvertes à l’urbanisation en
extension urbaine pour l’accueil de logements et artisanat (mixité du
bourg).
Il apparait que les zones d’extension urbaines à vocation résidentielle
ou mixte représentent 8,9ha. Une majoration d’environ 2ha est affichée
en zone 2AU afin de palier au problème de rétention foncière. Le
potentiel total en extension représente 10,9ha pour une vocation
résidentielle ou mixte.
Les communes identifient, ajustent et précisent leur densité nette Sur les 8,9ha urbanisables à court terme en extension, on estime la
moyenne communale minimale en extension urbaine au regard de création potentielle de 165 logements, soit une densité moyenne brute
leur tissu urbain existant, de leur besoin total en logements de 18,6 logt/ha et une densité moyenne nette de 23,2 logt/ha.
(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 Le SCOT prévoit la consommation maximale de 90ha pour les pôles de
proximité sur la période 2017-2035, soit une moyenne de 15,8ha
logement :
maximum par pôle de proximité sur cette période, en appliquant une
Le SCOT prévoit la consommation
simple division par 6. Ramené à la période 2018-2029 (par un produit
maximale de 90ha pour les pôles de
en croix), cela correspond à un potentiel moyen maximum de 9,5ha
proximité sur la période 2017-2035,
environ.
soit une moyenne de 15ha maximum
par pôle de proximité sur cette Le chapitre 1.8.2.1 détaille les surfaces ouvertes à l’urbanisation en
période, en appliquant une simple extension urbaine pour l’accueil de logements et artisanat (mixité du
bourg). Il apparaît que le zonage du PLU a dessiné 8,9ha en
division par 6.
extension en zones U et 1AU.
La compatibilité est ainsi respectée.
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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.

Le chapitre 1.8.2.1 détaille les surfaces ouvertes à l’urbanisation en
extension urbaine pour l’accueil de logements et artisanat (mixité du
bourg). Il apparaît que le zonage du PLU a dessiné environ 2ha en
extension en 2AU. Il s’agit d’espaces qui seront ouverts à
l’urbanisation sous condition de modification du PLU (zone AU stricte).
La compatibilité est ainsi respectée.

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.

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

Le chapitre 1.10 expose les dispositions du PLU permettant de
garantir la réalisation de logements locatifs sociaux.
Le cumul de ces dispositions réglementaires permettrait de créer
environ 88 nouveaux logements sociaux. Ceci permettra, à horizon
10 ans, de doubler le parc de logements sociaux (parc de LLS actuel
estimé à 82 logements) – cela correspond à un effort considérable étant
donné l’échelle de temps.
L’objectif démographique affiché au PADD nécessite la réalisation
d’environ 300 nouveaux logements par rapport au parc de logements
estimé au 1er janvier 2017. La part de logements locatifs sociaux
créés avoisinera ainsi les 30% des nouveaux logements créés.
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population existante (rattrapage) et de la population nouvelle
accueillie à l’horizon du SCoT
Extensions prévues au PLU :

Localisation de l’urbanisation

Secteur 1 : il s’agit
uniquement d’inclure à la
zone U un jardin en
venant appuyer la limite
de la zone UC à une
limite physique : le canal
Secteurs 2 et 6 :
matérialisés sur la carte
du DOO
Secteur 8 : secteur inclut
dans l’espace urbanisé
existant sur la carte du
DOO, donc pouvant être
considéré comme une
dent creuse

Secteurs 4, 7, 9 : le principe de poursuite de l’urbanisation est
matérialisé au DOO du SCOT via une flèche noire
Secteur 5 : zone de faible emprise (inférieure à 1ha) qui est incluse à
la zone UD comme étant son prolongement sur une surface mesurée.
La desserte et la capacité des réseaux est suffisante et ces parcelles
sont en continuité entre la zone UD bâtie et la zone UT des campings.
Cette urbanisation vient « terminer » le bourg » au Nord du ravin de
Fontamaurri que le PLU fixe comme limite à l’urbanisation.
Les hachures orange au DOO matérialisent des espaces agricoles à
préserver. Il ne n’agit pas d’une protection stricte mais d’un enjeu de
préservation de l’entité agricole. Par ailleurs la carte du DOO du
16
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SCOT ne spatialise pas les éléments « à la parcelle », laissant cette
tache au PLU. Le PLU de Volx affiche des objectifs ambitieux en
matière de réinvestissement urbain ainsi qu’en densité des extensions
urbaines. Les extensions prévues sont en continuité du bourg et
respectent les accroches et sens de développement potentiel des
extensions prévues à la carte du DOO du SCOT (secteurs 2, 6, 4, 7,
9). Seules quelques petites parcelles à la marge viennent terminer le
bourg au-delà (secteurs 1 et 5).
Prescription de principe des extensions urbaines

Le règlement du PLU, aux articles 2 des zones urbaines mentionne
cette obligation : « Sur les espaces à urbaniser d’un seul tenant de
Les documents d’urbanisme locaux élaborent sur les espaces à
plus de 1500m2, un projet d’ensemble devra être développé ».
urbaniser (densification et extension) d’un seul tenant de plus de
1500 m2, un projet d’ensemble, paysager et urbain, afin de faciliter L’OAP développée sur les zones 1AUa et 1AUh impose que
l’évolutivité du tissu urbain, son intensification et la qualité de son l’aménagement soit réalisé sous la forme d’une ou plusieurs
opérations d’ensemble.
insertion dans le tissu existant.

Prescriptions relatives aux réseaux de mobilité
Cohérence entre urbanisation et réseaux de mobilité
Organisation de l’offre en stationnement
Organisation du covoiturage
Développement du mode cyclable

Le PLU maintien l’emplacement réservé qui existait au POS pour
réaliser la voie d’évitement mentionnée dans la carte du DOO du
SCOT
Une aire de covoiturage a été récemment aménagée, au niveau du
carrefour des 4 chemins
Le PLU dessine des ER en centre bourg afin de renforcer l’offre en
stationnement et les OAP prévoient également des poches de
stationnement public sur ces secteurs à enjeu de développement
La même logique a été opérée pour les modes doux (ER + OAP)
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Prescriptions relatives à la hiérarchie des zones d’activités
économiques
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)

Conformément à cette orientation du SCOT la Carretière n’a pas été
étendue

La Municipalité ayant recensé plusieurs demandes d’artisans ou de
PME pour s’installer ou se développer sur Volx, elle a fait le choix
d’utiliser le 4ème niveau – économie en mixité dans le bourg. Elle a
Seuls les 3 niveaux de zones d’activités économiques de cependant privilégié un secteur, à Tabaza, en organisant leur
compétences communautaires, identifiées dans le tableau suivant et implantation et leur intégration dans l’environnement
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 à
densifier (pas d’extension)
Prescriptions relatives à l’implantation de ferme d’énergie
Le PLU de Volx dessine une zone 1AUpv, de 15,5ha, sur des espaces
renouvelable
enserrés entre le canal EDF et l’A51, sur des terrains correspondant à
Dans le cas d’installation de ferme de production d’électricité
une ancienne décharge. Ces terrains ne présentent pas de qualité
renouvelable, notamment de ferme photovoltaïque, les principes
agronomique.
suivants devront être respectés :
Des enjeux écologiques ont été étudiés par le porteur de projet et
· Rechercher prioritairement les sites dégradés tels que les anciens
présentés au chapitre 1.5 (justification des choix opérés dans les
sites industriels, carrières et décharges
OAP). L’OAP a inscrit la protection des espaces à enjeu fort d’un point
· Eviter toute implantation située dans un espace agricole stratégique de vue écologique.
et privilégier des terrains de moindre valeur agricole et non exploitées
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· Identifier les secteurs de moindre sensibilité écologique pour le Par ailleurs, l’OAP définit des dispositions pour garantir l’intégration
paysagère du projet.
choix définitif du projet.
· Eviter tout périmètre de protection du patrimoine paysager (site La zone 1AUpv est proche d’un réservoir de biodiversité (Durance)
class., site inscrit, etc.) et rechercher la qualité paysagère du futur mais non incluse dans ce périmètre.
site
· Exclure toute implantation de parc sur des réservoirs de
biodiversité identifiés à l’échelle du SCoT et le cas échéant à l’échelle
communale.
Le PLU annexe le PPRN en qualité de SUP

Prescription générale à la prévention des risques

La prise en compte des risque a été un facteur primordial dans le
choix des délimitation des zones d’extension urbaine ainsi que sur le
travail de redéfinition des contours de la zone U de l’empreinte urbaine
existante (voir extraits cartographiques ci-après)

· Prendre en compte dans les documents d’urbanisme locaux les
secteurs soumis au risque d’inondation selon les connaissances et Le contour des zones urbaines situées en lisière des zones rouges du
PPRN, sur les hauteurs de Volx (risque incendie) ont été revus, dans
les études existantes ;
la logique d’exclusion de la zone U des parcelles totalement ou
· De ne pas urbaniser dans les zones d’aléas fort ;
partiellement incluses en zone rouge du PPRN
· Préserver de l’urbanisation les zones exposées au risque
L’aménagement de l’OAP de la greffe s’est organisé autour de la prise
inondation non encore urbanisées ; éviter les déblais et remblais
en compte de la zone rouge inondable inconstructible
dans ces zones.
Au Sud de la commune, à proximité de la Durance, des STECAL Nb
· Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au
et une zone 1AUpv ont été dessinées ; une modification du PPRN a
risque d'inondation ;
été approuvée sur ce secteur, qui permet d’affiner la définition des
·
Limiter l’imperméabilisation des sols lors des projets zones à risques ; l’urbanisation de ces espaces ne pourra se faire que
d’aménagement et d’infrastructures dans une approche globale ;
si une modification du PPRN restreint la zone rouge
Les articles 13 du règlement des zones U et AU définissent des
pourcentages minimaux de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables afin de garantir la perméabilité des sols

Ci-après : Extraits cartographiques superposant les zones rouges du PPRN (rouge foncé) et les zones du PLU (les
zones colorées correspondent aux zones U et AU du PLU – légende des couleurs figurant au chapitre 1.3.1)
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Nord du bourg
Sud du bourg

Sud de la commune – abords de la Durance
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1.1.2.Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la DLVA
ORIENTATIONS DU PLH
pouvant être déclinées à l’échelle du PLU

Produire 500 logements neufs par an sur la période 2014-2020,
dont 20 à Volx

TRADUCTION DANS LE PLU

Les objectifs de croissance démographique affichés dans le PLU
nécessitent la création de 286 à 334 nouveaux logements par rapport
au parc de logement estimé au 1er janvier 2017 (accueil de nouvelle
population + prise en compte des besoins engendrés par le
desserrement des ménages), soit une moyenne de création de 22 à 25
logt/an.
Considérant que la compatibilité avec l’objectif du PLH de créer 20
nouveaux logements par an est atteinte avec une tolérance de 20%, la
compatibilité serait atteinte avec la création de 16 à 24 logt/an.
Le PLU est ainsi compatible avec cette orientation du PLH.

Développer une offre locative sociale diversifiée à l’échelle des Le chapitre 1.10 détaille les dispositions du PLU permettant de garantir
la réalisation de logements locatifs sociaux.
26 communes de la DLVA
Réaliser 30 logements locatifs sociaux neufs par an en moyenne Le cumul de ces dispositions permettrait de créer environ 88
dans les communes prochainement assujetties à la loi SRU (Sainte nouveaux logements sociaux sur la période 2018-2029, soit une
Tulle, Volx, Valensole et Gréoux-les-Bains), soit environ 6 par an à moyenne de 7,3 LLS par an.
Volx
Ces dispositions sont ainsi compatibles avec l’orientation du PLH.
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L’OAP de la greffe urbaine permet de développer un programme de
logements denses de type maisons de village ou maison en bande,
dans la continuité du centre ancien. Il s’agit d’une opportunité foncière
Innover et laisser place à l’expérimentation (favoriser les formes
conséquente permettant de réaliser une véritable greffe en cœur de
de production alternative de logements)
village.
L’OAP dessinée sur le quartier des Ariges spatialise les formes et
typologies urbaines afin d’assurer une diversité des biens et une mixité
des typologies urbaines.

Mettre en place un dispositif pour revitaliser les centres
anciens

Le PLU a été construit sur la base d’une large concertation avec la
population (voir bilan de la concertation – pièce 0 du PLU).

Le PLU a été dessiné de manière à permettre la création d’environ
45% des nouveaux logements en réinvestissement urbain (dents
creuses et densification). Ceci permet de limiter fortement le
Promouvoir un urbanisme durable moins consommateur développement en extension et ainsi promouvoir un urbanisme moins
d’espaces
consommateur d’espaces.
Par ailleurs, la principale zone d’extension urbaine (les Ariges) est
couverte par l’OAP n°2 affichant des objectifs de densité élevée.
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1.1.3.La charte du Parc Naturel Régional du Luberon
ORIENTATIONS DE LA CHARTE DU PNRL

TRADUCTION DANS LE PLU

Le PLU affirme une protection stricte Ne « N écologique » sur la
Durance et le Largue permettant d’affirmer la protection des cours
d’eau
A - Protéger les paysages, transmettre les patrimoines, gérer
durablement les ressources naturelles

Le PLU affirme une protection stricte Ne « N écologique » sur les deux
réservoirs de biodiversité : le massif boisé du Luberon et la Durance
Le PLU définit des zones Np et Ap, naturelles et agricoles
particulièrement protégées (et inconstructibles) sur les espaces situés
en piémont du Luberon, entre le massif et la RD4096 (à l’exception du
voisinage des exploitations existantes) dans le but de protéger les
points de vue du le Luberon

B - Développer et aménager le territoire
La mise en valeur du centre ancien s’est traduit par la protection des
principaux éléments végétaux (EBC et EP) ainsi que par le travail de
rédaction du règlement de la zone UA
•

La réalisation du renouvellement urbain et la mise en valeur
des centres anciens des communes,

En matière de renouvellement, le centre ancien compte une importante
dent creuse présentant un enjeu fort étant donné sa proximité aux
équipements, commerces et services ; cette OAP a été définie de
manière à organiser une urbanisation dans la continuité de
l’urbanisation dense du centre ancien, en garantissant un important
aménagement d’espaces libres, de plein air créant des respirations
dans le tissu urbain malgré la forte densité préconisée
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•

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),

Le développement urbain a été organisé en définissant une forte
proportion de développement en réinvestissement urbain ( à minima
45%)
La principale zone d’extension urbaine située aux Ariges est couverte
par une OAP affichant des prescriptions en matière de densité, de
mixité des formes urbaines et de mixité sociale

Le potentiel urbanisable en réinvestissement urbain a été estimé à
minimum 45%
•

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,

L’urbanisation en extension est organisée avec un objectif affiché de
compacité du bourg

•

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

Les travaux de requalification de la ZA de la Carretière doivent être
menés à une échelle intercommunale. Le règlement de la zone UE
permettra d’accompagner un tel projet

•

Le traitement des entrées de villes et de villages comme
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

•

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

Les extensions urbaines résidentielles prennent place en continuité du
bourg sur des espaces raccordés ou facilement raccordables aux
réseaux existants

L’entrée de ville sur la RD4096 depuis le Nord n’est pas modifiée (pas
d’extension urbaine) ; le réaménagement du carrefour avec la RD13
est prévu , notamment via la mise en place des ER1 et 2
L’entrée de ville sur la RD4096 depuis le Sud n’est pas modifiée (pas
d’extension urbaine) ; à l’Est de la RD la Carretière ne sera pas
développée ; à l’Ouest le ravin de Fontamaurri est affirmé comme la
limite naturelle à ne pas franchir en matière d’urbanisation
Les zones d’urbanisation future à court terme (1AUa, 1AUh et 1AUpv),
font l’objet d’OAP
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populations actuelles et futures,

La principale dent creuse en greffe du centre ancien fait également
l’objet d’une OAP
Prise en compte des qualités paysagères :

•

La prise en compte des approches paysagères,

-

les zones Ap et Np sont des zones où la protection des
paysages a conditionné l’écriture d’un règlement « strict » ;
les OAP comportent des dispositions sur les principes
d’intégration paysagère.

Concernant l’agriculture, le PLU s’attache à permettre et soutenir le
maintien et le développement des exploitations agricoles, tout en
préservant l’écrin naturel et paysager (zone A « classique », et zone
Ap « préservation du paysage »).
C - Créer des synergies entre environnement de qualité et
développement économique

Accompagner le développement du tourisme, notamment avec les
changements de destination autorisés en zone agricole, et le maintien
de la zone UTa
Permettre la mixité fonctionnelle du bourg afin de bien intégrer les
activités compatibles avec l’habitat
Accompagner le développement d’activités de type artisanale en les
organisant prioritairement sur la zone 1AUa ; correspond à une
demande avérée d’artisans ou petites entreprises

D - Mobiliser le public pour réussir un développement durable

Le PLU a été construit sur la base d’une large concertation avec la
population (voir bilan de la concertation – pièce 0 du PLU)
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1.1.4.Autres plans et programmes
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion Orientation 0 su SDAGE : s’adapter aux effets du changement climatique
Le PLU s’adapte aux effets du changement climatique par la prise en compte de la
des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée
protection des ressources naturelles (l’eau en particulier) et la recherche de limitation
Et
des consommations d’énergie. Il définit également une zone dédiée à la production
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux d’énergies renouvelables
(SAGE) Drac Amont
Les orientations 1 et 2 du SDAGE ne sont pas de la compétence du PLU (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).
Orientation 3 du SDAGE : 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
La commune veille à travers son PLU à l’adéquation entre « projection
démographique » et « capacité d’alimentation en eau ».
ANALYSE DE L’ADEQUATION ENTRE LA RESSOURCE EN EAU DISPONIBLE ET
LES BESOINS DE LA POPULATION :
La population théorique projeté en 2020 est de 3614 à 3715 habitants. Considérons
l’hypothèse haute à 3715 car étant la plus contraignante. Cela correspond à une
augmentation de population de +1025 habitants.
Le volume annuel consommé pour ces 1025 habitants supplémentaires est estimé à
72 956m3 (195l/j/pers x 1025 pers x 365 jours).
Ainsi le volume annuel consommé en 2029 est estimé à 276 123m3 (203 169 +
72954).
Ramené à un volume de consommation journalier, le volume consommé en 2029 est
estimé à 756m3/j.
Le volume journalier produit minimal étant de 887m3/j, les projections
démographiques visées dans le PLU seront techniquement supportables par le
réseau d’alimentation en eau potable.
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Le volume journalier autorisé en prélèvement étant de 1728m3/j, les projections
démographiques visées dans le PLU seront réglementairement acceptables.
Orientation 4 du SDAGE : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et
assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
La commune dispose d’un zonage d’assainissement.
Le règlement identifie des EBC ou protection TVB sur les berges des cours d’eau et
leur ripisylve.
En zone A et N le règlement impose un recul majoré par rapport aux berges des
cours d’eau.
Orientation 5 du SDAGE : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur
les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé
Orientation 6 du SDAGE : préserver et restaurer le fonctionnement naturel
des milieux aquatiques et des zones humides
Le PLU affirme une protection stricte (inconstrutibilité) via un zonage Ne sur la
Durance et le Largue.
Les zones humides sont majoritairement protégé au titre de l’article L151-23 du code
de l’urbanisme.
Les ravins et le canal de la Brillanne sont protégés par un EBC ou l’article L151-23
du CU.
Orientation 7 du SDAGE : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
Le développement démographique projeté est compatible avec les capacités de la
ressource.
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Orientation 8 du SDAGE : augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques
Le PLU a pris en compte dans la définition des zones urbaines et à urbaniser le
PPRN.
La commune veille à travers son PLU à respecter les cours d’eau et leur
fonctionnement naturel
Autres dispositions
Le PLU affirme une protection stricte (inconstrutibilité) via un zonage Ne sur le massif
du Luberon, la Durance, le Largue
Les secteurs de continuités sur le massif du Luberon ont également été couvert
d’une protection EBC ou L151-23 du CU sur les espaces pastoraux
La trame verte et bleue dessinée au zonage du PLU permet de garantir les
perméabilités écologiques Nord/Sud.
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Protections écologiques
Le PLU affirme une protection stricte (inconstrutibilité) via un zonage Ne sur le
massif du Luberon, la Durance, le Largue
Les secteurs de continuités sur le massif du Luberon ont également été couvert
d’une protection EBC ou L151-23 du CU sur les espaces pastoraux
Les ravins et le canal de la Brillanne sont protégés par un EBC ou l’article L151-23
du CU.
La trame verte et bleue dessinée au zonage du PLU permet de garantir les
perméabilités écologiques Nord/Sud.
Gestion économe de l’espace
Parmi les 286 à 334 nouveaux logements à créer, environ 148 seront créés en
réinvestissement urbain et 137 à 186 en extension de l’empreinte urbaine.
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La part en réinvestissement urbain est ainsi estimée entre 45 et 52% et la part en
extension entre 55 et 48%. Cet objectif est remarquable car impliquant une
consommation d’espace réduite.
Le chapitre 1.8.2.1 détaille les surfaces ouvertes à l’urbanisation en extension
urbaine pour l’accueil de logements et artisanat (mixité du bourg).
Il apparait que les zones d’extension urbaines à vocation résidentielle ou mixte
représentent 8,9ha. Une majoration d’environ 2ha est affichée en zone 2AU afin de
palier au problème de rétention foncière. Le potentiel total en extension représente
10,9ha pour une vocation résidentielle ou mixte.
Sur les 8,9ha urbanisables à court terme en extension, on estime la création
potentielle de 165 logements, soit une densité moyenne brute de 18,6 logt/ha et une
densité moyenne nette de 23,2 logt/ha.
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Explication des choix retenus pour établir le PADD
Au regard des conclusions de l’état initial de l’environnement et du diagnostic territorial, la commune a défini un Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) afin de poursuivre un développement respectueux des espaces naturels, des paysages et des terres agricoles,
tout en s’attachant à préserver et améliorer la qualité du cadre de vie des habitants.
Le PADD décline ainsi, à l’échelle locale, les principes d’urbanisme et d’aménagement précisés par l’article L101-2 qui visent :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et
ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des
sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et
de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie
des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
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Afin d’inscrire le développement de la commune dans une logique de développement durable adapté aux enjeux locaux, le PADD comporte trois
orientations cadres :
•
•
•

Volx, une stratégie urbaine et sociale basée sur une croissance démographique modérée et un développement raisonné du
bourg
Volx, une stratégie environnementale alliant le respect des richesses naturelles et le confortement de la qualité de vie, tout en
permettant le développement des énergies renouvelables
Volx, une stratégie économique axée sur le soutien des commerces et activités existantes, le développement de l’emploi et la
préservation de l’activité agricole

1.2.1.Les choix retenus dans le PADD en matière de développement démographique
1.2.1.1.

Rappel des conclusions du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Constats : Ce qu’il faut retenir

Démographie

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
Une commune attractive de la région Manosquine

Enjeux
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)

Volx est une commune jeune à l’échelle de la DLVA, 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
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1.2.1.2.

Orientations du PADD correspondantes et justifications

Accompagner une croissance démographique modérée :
•

En qualité de commune attractive de la vallée de la Durance, poursuivre une phase de croissance démographique qui permettra de
dynamiser le village, de développer les commerces de proximité et d’assurer le maintien des équipements et services.

•

Affirmer la volonté de croître de manière modérée afin de garantir le maintien de la typologie villageoise et de la qualité de vie locale.
Volx fait ainsi le choix de viser une croissance démographique de 1 à 1,2%/an, correspondant à la moyenne observée durant les 40
dernières années. Cet objectif permettrait d’atteindre une population totale de 3614 à 3715 habitants à l’horizon 2029.

•

S’assurer de la compatibilité de cet objectif avec les documents supra-communaux. La croissance visée de +1 à 1,2%/an nécessite
la création de 286 à 334 nouveaux logements par rapport au parc de logement estimé au 1er janvier 2017, pour accueillir les nouveaux
résidents et absorber le desserrement des ménages, soit une moyenne de création de 22 à 25 logements par an. Le DOO du SCOT fixe
un objectif de création de +120 logements par an pour l’ensemble des 6 pôles de proximité, donc en moyenne 20 logt/an pour Volx si on
applique une simple division par commune (120/6=20) ; il s’agit d’une estimation moyenne. Le PLH prévoit également une moyenne de
création de 20 logements par an entre 2014 et 2020.

Le choix de la projection démographique entre + 1 et + 1,2 %/an correspond à la moyenne de la croissance observée à Volx durant les 40
dernières années. Ce choix s’inscrit en compatibilité avec le SCOT et le PLH de la DLVA.
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1.2.2.Les choix retenus dans le PADD en matière d’habitat
1.2.2.1.

Rappel des conclusions du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Constats : Ce qu’il faut retenir

Parc de
logements et
habitat

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

Enjeux
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 monoparentales, couples divorcés, personnes âgées…)
Réaliser un réel effort de production de logements locatifs
sociaux car la commune sera prochainement assujettie à la loi
SRU
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

64 logements locatifs sociaux en 2015 (+18 à venir aux vignes
de muscat)
Une faible offre en logements à la vente ou à la location, mais
une forte demande (terrains, maisons, appartements)

1.2.2.2.

Orientations du PADD correspondantes et justifications

Mettre en œuvre les moyens d’attirer de jeunes actifs et des familles tout en proposant un parcours résidentiel complet :
•

Affirmer le caractère résidentiel de la commune en privilégiant la création de résidences principales, dans la logique de la dynamique
économique de la vallée de la Durance.

•

Mettre en œuvre les moyens d’attirer de jeunes actifs et des familles ainsi qu’accompagner le léger vieillissement de la population
observé ces dernières années.
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•

Constituer un parc résidentiel complet : diversifier le parc de logements tout en conservant le caractère familial de Volx. Cette
diversification devra permettre de créer de nouveaux logements de type appartements, des logements de petite taille, des logements
aidés, en jouant notamment sur la diversité des formes urbaines (petits collectifs, maisons en bande, maisons mitoyennes, maisons
individuelles…). Les logements adaptés aux familles n’en seront pour autant pas oubliés ; l’objectif en matière d’habitat est de pouvoir
proposer des produits correspondant à tous types de besoins.

L’objectif est de renforcer le parc de résidences principales ; Volx faisant partie de l’axe dynamique de la Durance.
Par ailleurs, la Municipalité a constaté que les jeunes et les familles avaient du mal à s’installer sur la commune, notamment aux vues du prix du
foncier et des types de biens proposés. Les prescriptions des OAP notamment permettront de diversifier les produits immobiliers et de créer de
la mixité sociale, notamment sur le secteur des Ariges et sur la greffe urbaine.
Encourager la mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle au sein du bourg :
•

La mixité fonctionnelle des différents quartiers résidentiels sera encouragée, notamment afin de développer les équipements,
services et commerces de proximité et en permettant aux petites entreprises, dont la vocation est compatible avec le caractère résidentiel
de la zone, de se développer. La reconversion de la cave coopérative sera un exemple concret de mixité fonctionnelle, avec pour projet
d’accueillir du logement et des activités économiques /services de proximité.

•

La diversification du parc de logement planifiée est un support nécessaire à la mixité sociale et générationnelle. Le PLH demande
notamment de développer l’offre locative sociale, d’améliorer l’offre locative privée, d’encourager l’accession à coût maîtrisé et de prendre
en compte les besoins spécifiques des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.

•

La commune de Volx doit se préparer à être assujettie aux dispositions de l’article 55 de la loi SRU qui prévoit que les communes de plus
de 3500 habitants disposent de minimum 25% de logements locatifs sociaux. Le PLH demande cependant qu’un effort considérable en
matière de production de logements locatifs sociaux (LLS) soit réalisé. La commune anticipe donc ces obligations en se fixant un
objectif de création d’à minima 30% de logements à caractère aidé (LLS) parmi les nouveaux logements créés.

Les objectifs de mixité sociale et générationnelle sont nécessaires pour notamment permettre aux jeunes de rester sur la commune et pour
faire cohabiter les différents profils de ménages. Les jeunes volxiens ont besoin de logements accessibles financièrement, certains anciens
souhaitent retrouver des biens plus petits nécessitant moins d’entretien et les familles doivent continuer à trouver sur la commune des biens
leur correspondant. Ces objectifs s’inscrivent en compatibilité avec le PLH.
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1.2.3.Les choix retenus dans le PADD en matière d’économie et d’emploi
1.2.3.1.

Rappel des conclusions du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Constats : Ce qu’il faut retenir

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

1.2.3.2.

Enjeux
Soutenir les commerces de proximité dans le centre-bourg,
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)

Orientations du PADD correspondantes et justifications

Organiser la mixité fonctionnelle dans le bourg, en renforçant l’économie de proximité :
•
•
•

Soutenir l’économie locale de proximité (artisanat, commerces, services).
Créer du lien entre les commerces du centre-bourg et ceux des quatre chemins, notamment via la reconversion de l’ancienne cave
coopérative.
Permettre l’implantation et le maintien des activités compatibles avec le caractère résidentiel, au sein du bourg.
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Le souhait est de renforcer le centre ancien du bourg dans sa dynamique d’économie de proximité. La mixité fonctionnelle est vecteur de lien
social et de dynamisme.
Développer l’emploi sur le territoire via le renforcement des zones d’activités :
•
•
•
•

Veiller au dynamisme de la ZA de la Carretière.
Permettre l’accueil de nouvelles entreprises via une extension mesurée des zones d’activités :
o en poursuivant la logique d’implantation en périphérie du village,
o en visant une connexion entre la ZA des Prés et la ZA de la Carretière.
Maintenir les terrains RFF en réserve foncière à vocation économique à long terme.
Le SCOT ne recense que la Carretière comme zone d’activités économiques (de niveau 3) à Volx ; l’implantation de nouvelles activités
en dehors de cette zone doit se faire en mixité du tissu urbain résidentiel (il devra s’agir d’activités compatibles et nécessaires à la
vie locale - bureaux, services, commerces de proximité, artisans). Ainsi, le potentiel foncier affiché en extension de la tache urbaine
(maximum 11,1ha) inclura tous types d’occupation du sol, résidentielles et économiques (habitation, commerces, services, bureaux,
artisans).

L’agglomération ne souhaite pas procéder à une extension ; parallèlement la Municipalité a recensé des demandes et besoins d’artisans ou
petites entreprises souhaitant s’installer ou se développer sur la commune. Cela pourra se faire en mixité du tissu urbain du bourg, avec une
réglementation spécifiquement avantageuse pour ce type d’activités sur le secteur de Tabaza.
Garantir le maintien et le développement de l’activité agricole :
•
•
•
•

Préserver un espace agricole fonctionnel et cohérent en lui affectant un zonage particulier le préservant du mitage.
Permettre les évolutions des exploitations agricoles en appliquant un zonage compatible.
Favoriser l’installation de nouvelles exploitations en appliquant un zonage compatible.
Permettre le développement de la vente directe des produits de l’agriculture (petits points de vente, magasins de producteurs) et la
diversification de l’activité agricole (accueil à la ferme…).

Les projets des agriculteurs ont été entendus lors d’un atelier de concertation dédié à l’agriculture ; le PLU a été rédigé de manière à permettre
d’accompagner leurs projets tout en préservant les qualités des sites et des paysages.
Favoriser le développement de l'activité touristique basée sur les atouts naturels de la commune (escalade, sentier de randonnées, VTT...).
La municipalité met notamment en œuvre l’entretien et le balisage des chemins.
Le PLU accompagne les projets des volxiens pour renforcer le tourisme, notamment via l’autorisation de changement de destination de 3
bâtiments en zone agricole.
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1.2.4.Les choix retenus dans le PADD en matière de mobilité, déplacements et stationnement
1.2.4.1.

Rappel des conclusions du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Constats : Ce qu’il faut retenir

Une bonne accessibilité grâce à la RD4096 et la proximité des
Mobilité,
déplacements et échangeurs A51 de Manosque et Oraison
stationnement Des échanges Manosque – Volx très denses
Des aménagements récents de qualité sur le réseau viaire du bourg
Requalification de la RD4096 en boulevard urbain : amélioration de la
sécurité et de l’ambiance urbaine mais le trafic n’a pas diminué
Une offre satisfaisante en stationnement

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

Un arrêt de bus aux 4 chemins

1.2.4.2.

Orientations du PADD correspondantes et justifications

Favoriser l’utilisation des modes de déplacements alternatifs :
•
•

Officialiser des parkings relais ou de covoiturage afin de réduire l’impact de l’automobile.
Rendre possibles et/ou plus lisibles les mobilités douces internes au bourg afin de connecter les quartiers.

Le choix de réaliser un développement urbain en grande partie en réinvestissement urbain permet de ne pas augmenter les distances parcourues.
La principale extension urbaine (Ariges) est régie par une OAP comportant des dispositions particulières pour les déplacements doux. Dans le
tissu urbain existant, des emplacements réservés ont été inscrit pour renforcer la trame viaire et piétonne.
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1.2.5.Les choix retenus dans le PADD en matière d’équipements et réseaux
1.2.5.1.

Rappel des conclusions du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Constats : Ce qu’il faut retenir

Équipements et
réseaux

L’offre complète en équipements scolaires (crèche, écoles, collège) est un
atout considérable pour attirer les familles
Deux polarités en matière d’équipements (le centre bourg et autour du
collège)
Un foyer rural trop petit pour certains évènements
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)
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

1.2.5.2.

Enjeux
Anticiper les besoins en matière d’équipements
scolaires (potentielle création de classes
supplémentaires)
Réaliser des aires de jeux supplémentaires
réparties de manière stratégique sur l’ensemble du
village
Proposer un nouvel espace pour une salle
polyvalente
Prévoir les extensions urbaines en continuité de
l’existant afin de faciliter le raccordement aux réseaux

Orientations du PADD correspondantes et justifications

Conforter l’offre en équipements publics et réseaux afin de correspondre aux besoins de la population actuelle et future :
•
•
•
•

La croissance démographique maîtrisée est en adéquation avec l’offre en équipements existants.
Volx prévoit de créer des lieux de rencontre et espaces publics intergénérationnels de manière dispersée sur le territoire afin de satisfaire
les besoins des quartiers.
La commune réfléchit à compléter son foncier public afin de développer l’offre en équipements publics à moyen et long terme, notamment
dans le but de favoriser l’accès au sport et à la culture pour tous.
Volx dispose de capacités suffisantes pour alimenter en eau potable la nouvelle population et pour assainir ses eaux usées à l’horizon
2027. Toutefois la localisation des zones à urbaniser en extension devra intégrer une logique de coût de raccordement en fonction du
relief et des contraintes techniques.

Les OAP dessinées prévoient des lieux de vie collective de plein air afin de renforcer l’offre, mais également de mieux la répartir dans l’espace,
afin que tous les volxiens puissent jouir de ces équipements.
La logique de possibilité de raccordement aux réseaux (voirie, AEP et assainissement notamment) à des coûts raisonnablement supportables
par la collectivité, a été un critère important dans le choix des développements urbains.
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Améliorer la desserte numérique du territoire :
•

Le développement des communications numériques se fera en lien avec les actions programmées par le département (schéma directeur
territorial d’aménagement numérique) et la DLVA.

1.2.6.Les choix retenus dans le PADD en matière d’urbanisation, de formes urbaines et de consommation
foncière
1.2.6.1.

Rappel des conclusions du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Constats : Ce qu’il faut retenir

Urbanisation,
formes urbaines
et
consommation
foncière

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
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)

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

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 :
Réaliser un travail de structuration urbaine tout en permettant la
densification de ces quartiers

1.2.6.2.

Orientations du PADD correspondantes et justifications

Organiser le développement urbain de Volx sur un réinvestissement urbain du bourg existant et des extensions mesurées en
continuités :
•

Les besoins à satisfaire afin d’accueillir les nouveaux résidents et d’absorber le desserrement des ménages sont compris entre 286 et
334 nouveaux logements (par rapport au parc de logement estimé au 1er janvier 2017). Le potentiel de réinvestissement urbain
identifié (remplissage des dents creuses, densification des unités bâties, remise sur le marché de logements vacants) permettrait de
satisfaire de l’ordre de 45% de ces besoins. Cette hypothèse est compatible avec l’orientation du SCOT qui prévoit qu’à minima 30% des
besoins soient satisfaits en réinvestissement urbain.

•

Les besoins en nouveaux logements à créer en extension de l’empreinte urbaine actuelle sont ainsi estimés à près de 55% des besoins
totaux (138 à 186 logements). En considérant un objectif moyen de densité d’à minima 22 logt/ha (objectif défini par le SCOT), les
extensions urbaines pourront s’organiser sur 8,5ha nets maximum, soit 9,4ha bruts (majoration de 10% environ pour les VRD).
Afin de permettre de pallier un éventuel phénomène de rétention foncière, la municipalité souhaite, conformément aux orientations du
SCOT, ouvrir une surface supplémentaire en zone à urbaniser stricte, qui sera ouverte à l’urbanisation si la rétention foncière est
avérée. La surface autorisée par le SCOT est d’environ 1,7ha (50ha à l’échelle de la DLVA dont 20% (10ha) pour les 6 pôles relais dont
Volx fait partie).
Le potentiel global à urbaniser sera ainsi de maximum 11,1ha bruts en extension, toutes zones confondues (U, 1Au et 2AU).
Par ailleurs, le SCOT ne recense que la Carretière comme zone d’activités économiques (de niveau 3) à Volx ; l’implantation de
nouvelles activités en dehors de cette zone doit se faire en mixité du tissu urbain résidentiel (il devra s’agir d’activités compatibles
et nécessaires à la vie locale - bureaux, services, commerces de proximité, artisans). Ainsi, le potentiel foncier affiché en extension
de la tache urbaine (maximum 11,1ha) inclura tous types d’occupation du sol, résidentielles et économiques (habitation,
commerces, services, bureaux, artisans).
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•

Dans la logique du développement historique du bourg, les extensions urbaines prendront place en continuité de l’empreinte urbaine
actuelle. Les principaux secteurs d’extension ont été choisis sur la base des critères suivants :
o Possibilités de raccordement aux voiries et réseaux ;
o Prise en compte des risques naturels et technologiques ;
o Minimisation de l’impact paysager ;
o Prise en compte de l’impact sur les espaces agricoles et naturels ;
o Proximité avec les équipements et services de proximité afin de limiter les déplacements.
Cette réflexion a ainsi fait émerger les trois principaux secteurs suivants en matière de développement résidentiel en extension :
o
o
o

Terrains situés au-dessus du cabinet médical, dans le secteur de Saint-Anne,
Terrains situés dans le secteur de Piétramal, entre le ravin de Fontamaurri, le canal de Manosque et la colline boisée,
Terrains situés aux Ariges en continuité de l’urbanisation existante.

Modérer la consommation d’espace, limiter l’étalement urbain tout en maîtrisant les coûts de l’aménagement (coûts environnementaux,
sociaux et économiques) :
•

Planifier un développement urbain s’inscrivant dans le respect des dispositions du SCOT, du PLH, de la charte du PNR, du PPR, du
SRCE et de la trame verte et bleue identifiée dans l’état initial de l’environnement, tout en prenant en considération les caractéristiques
physiques, paysagères et agronomiques des terres.

•

Organiser le développement urbain au sein de l’empreinte urbaine actuelle et en extension en continuité immédiate afin de maîtriser les
coûts environnementaux, sociaux et économiques de l’aménagement (minimisation de l’impact paysager et écologique, proximité
avec les équipements, commerces et services, connexion aux infrastructures et réseaux…).

•

Travailler l’urbanisation future sur 4 axes : l’urbanisation des dents creuses, la densification possible par division parcellaire, la remise
sur le marché de logements vacants et l’organisation d’extensions urbaines en continuité de l’empreinte urbaine existante.

•

Encadrer l’urbanisation des principaux secteurs d’extension urbaine et des principales dents creuses au moyen d’OAP (orientations
d’aménagement et de programmation) afin de garantir la réalisation de projets urbains cohérents et respectueux des enjeux
urbains, environnementaux et paysagers.

•

Encourager les formes urbaines économes en matière de consommation d’espace en respectant une densité moyenne minimale
de 22 logt/ha pour les nouvelles urbanisations.
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•

Limiter l’étalement urbain en prévoyant l’urbanisation (à vocation résidentielle et économique) d’un maximum de 0,85ha/an en
moyenne en extension sur la période 2017-2029 (11,1ha/13ans). A titre de comparaison, sur la période 1999-2014, l’urbanisation
résidentielle a consommé en moyenne 0,93ha/an et l’urbanisation économique a consommé 0,33ha/an, soit un total de 1,26ha/an toutes
destinations d’occupation du sol confondues.

Préserver l’identité et revitaliser le bourg ancien :
•

Respecter les composantes urbaines, architecturales et patrimoniales du centre-ancien.

•

Etant donné le nombre important de logements vacants (120 à 150 estimés en 2015, soit près de 10% du parc de logements), la
municipalité a décidé d’engager des études afin de recenser de manière exhaustive ces logements, en essayant d’identifier la cause de
la vacance et de, par la suite, mettre en place un dispositif permettant de résorber en partie la vacance.

Favoriser les liens entre le haut et le bas du village :
La RD4096 et le canal EDF ont créé de réelles fractures dans le tissu urbain du bourg. A Volx, la RD4096 a ainsi séparé ce que l’on nomme
communément le haut et le bas du village. Afin de recréer du lien social il apparaît important d’harmoniser ces deux « entités urbaines » par des
aménagements urbains de qualité (espaces publics, voirie, équipements urbains…).
Affirmer les limites déterminantes à l’urbanisation et maîtriser les espaces de franges :
•

Fixer des limites franches à l’urbanisation afin de contenir le développement urbain au sein d’une enveloppe urbanistiquement cohérente
et respectueuse de la nature, de l'agriculture et des paysages. Les limites sont les suivantes :
o Le canal de la Brillanne à l’Est du bourg,
o Le ravin de Fontamaurri au Sud du bourg, à l’Ouest de la RD4096,
o Au Nord du bourg, les zones rouges du PPR et les espaces boisés constitueront les limites.

•

Garantir une gestion paysagère des espaces de franges notamment via le maintien d’éléments naturels existants et la volonté de
végétaliser les clôtures.
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Garantir le maintien d’une coupure d’urbanisation avec Manosque :
•

La ville de Manosque et le bourg de Volx sont aujourd’hui reliés par la RD4096 mais séparés par une réelle coupure d’urbanisation à
vocation agricole permettant de développer des paysages ouverts sur le Luberon et la vallée de la Durance. Il est très important de garantir
le maintien de cette coupure d’urbanisation afin de préserver les richesses paysagères et agricoles du territoire.

La Municipalité a souhaité axer le développement urbain de ce PLU principalement sur le confortement de l’enveloppe urbaine actuelle du bourg,
avec environ 45% des besoins en logements nouveaux satisfaits en réinvestissement urbain. Cet effort s’inscrit dans une optique de préservation
forte des terres agricoles et naturelles.
Les secteurs positionnés en extension de l’empreinte urbaine sont positionnés en frange, en réalisant un travail de « coutures urbaines » dans
le respect des contraintes liées aux risques et avec pour objectif de préserver les qualités paysagères de la silhouette du bourg. La principale
extension urbaines (secteur des Ariges/Tabaza) est réglementée par une OAP fine afin de garantir la mise en œuvre d’un projet cohérent
s’inscrivant dans le respect du voisinage habité et dans son environnement paysager.
Le développement du quartier des Ariges permettra d’affirmer le caractère urbain de ce lieu aujourd’hui peu lisible et d’y organiser une vie sociale,
urbaine et collective. L’objectif est d’y développer un quartier de qualité, dans le respect des dispositions de l’OAP.
Le choix des secteurs à urbaniser en extension a été réalisé sur la base d’une analyse multicritères, sur des terrains en continuité du bourg
actuelle (volonté de maintien de la compacité du bourg, caractéristique de Volx) et en concertation avec la population (voir 2ème réunion publique).
Les densités à respecter ont été réfléchies en compatibilité avec les dispositions du SCOT.
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1.2.7.Les choix retenus dans le PADD en matière d’espaces naturels
1.2.7.1.

Rappel des conclusions du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Constats : Ce qu’il faut retenir

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

Enjeux
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

1.2.7.2.

Orientations du PADD correspondantes et justifications

Affirmer la protection des réservoirs de biodiversité :
•

Préserver les espaces naturels porteurs d’importants enjeux écologiques (le Luberon, la Durance et le Largue) constituant des réservoirs
de biodiversité et des continuités écologiques.

•

Classer les réservoirs de biodiversité en zone agricole (A) ou naturelle (N) en fonction de leur usage. Ce zonage pourra être complété par
un indice corridor et/ou des espaces boisés classés (EBC) sur les espaces les plus sensibles.

Volonté de sanctuariser ces réservoirs de biodiversité via un classement en zone N stricte (Ne), parfois doublé d’un EBC ou d’une TVB.
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Favoriser la mise en réseau des espaces de nature via la protection des continuités écologiques :
•

Préserver et restaurer les continuités boisées le long des principaux ravins et assurer le bon écoulement des eaux (classement en EBC
et/ou mise en place de reculs par rapport aux berges).

•

Préserver et maintenir en bon état les cours d’eau et leur ripisylve (Durance et Largue).

•

Contrôler l’urbanisation afin d’éviter la perte d’habitats naturels et surtout d’affaiblir les continuités écologiques entre les différents
réservoirs de biodiversité.

•

Maintenir les principaux éléments relais de la trame verte au sein de la matrice agricole et les mettre en protection via un classement en
espace boisé classé ou en élément de continuité écologique.

Volonté de préserver ces continuités au maximum avec des classements en zones Ne pour les continuités les plus importantes et ajout de
protections complémentaires de type EBC sur les grands espaces boisés, complétées par une protection au titre de l’article L151-23 du Code de
l’Urbanisme pour les continuités secondaires.
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1.2.8.Les choix retenus dans le PADD en matière d’espaces agricoles
1.2.8.1.

Rappel des conclusions du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Constats : Ce qu’il faut retenir

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)

Fort impact de la RD4096 et du canal EDF
Les terres les plus fertiles sont situées entre les deux branches
du canal EDF
L’irrigation gravitaire couvre l’ensemble des terres cultivables au
Sud du canal de Manosque
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

1.2.8.2.

Enjeux
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
territoire
Maintenir des espaces agricoles en mosaïque au Nord de la
RD4096 (vergers, oliveraies…)
Les terres agricoles sont très faiblement affectées par le
phénomène de mitage (constructions isolées) ; poursuivre
dans cette dynamique de protection des terres agricoles
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…)

Orientations du PADD correspondantes et justifications

Reconnaître les espaces agricoles dans leur valeur paysagère, agronomique et économique :
•

Afficher la vocation agricole des terres agricoles via un zonage adapté (A).

•

Préserver un espace agricole fonctionnel en refusant d’accentuer le mitage de l’espace et en limitant l’urbanisation des terres à fort
potentiel agricole.

•

Préserver les paysages agricoles ouverts au Sud du territoire.

•

Maintenir des espaces agricoles en mosaïque au Nord de la RD4096.
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•

Limiter la constructibilité des terres agricoles aux agriculteurs afin de ne pas miter ces espaces, tout en permettant aux agriculteurs de
développer leur outil de travail.

•

Savoir apprécier et valoriser la contribution de l’agriculture à la gestion des paysages.

•

Permettre le changement de destination de certaines constructions existantes en zone agricole ou naturelle, sur la base de critères précis
et dans le respect des enjeux agricoles et naturels.

Reconnaissance et protection des terres agricoles via un classement en zone A, et Ap pour les espaces sensibles d’un point de vue paysager.
Les exploitations agricoles existantes restant en zone A « classique » afin de ne pas bloquer leur développement.

1.2.9.Les choix retenus dans le PADD en matière de qualité des paysages et du patrimoine
1.2.9.1.

Rappel des conclusions du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Constats : Ce qu’il faut retenir

Paysage et
patrimoine

Le rapport de l’urbain à la pente est prégnant
Les secteurs urbanisés du haut du village sont les plus
impactants dans le paysage global du village
Les secteurs pavillonnaires au sud du village présentent un
manque de connexions qui créé une sensation de fermeture de
l’espace et une perte de repères

Enjeux
Maintenir la qualité paysagère des secteurs urbanisés du haut
du village
Fort potentiel de mutation sur le secteur des Ariges
Traiter l’intégration paysagère de la ZA depuis l’espace public
Préserver le paysage formé par les oliveraies participant
pleinement à l’image globale du paysage volxien

La bâti diffus est peu impactant dans le paysage agricole (peu
nombreux et bien intégré)

Maintenir et favoriser l’entretien des ripisylves

Le quartier des Ariges est à l’interface entre ville et campagne

Révéler le réseau hydrographique naturel ou construit par des
parcours

Fort impact paysager de la ZA de la Carretière sur la 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 collines
constituent une composante forte du paysage

Créer des espaces publics au sein des nouveaux îlots et/ou les
relier aux existants
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1.2.9.2.

Orientations du PADD correspondantes et justifications

Préserver l’identité rurale de Volx à l’échelle du grand paysage :
•
•

Maintenir l’intégrité du piton rocheux en ne perturbant pas la lecture de sa silhouette et de ses coteaux (ligne de crête et points hauts à
laisser intacts).
Respecter les composantes fondamentales du territoire :
o S’appuyer sur des limites naturelles existantes,
o Maintenir la vocation agricole des sols,
o Maintenir et favoriser l’entretien des ripisylves.

Préserver l’identité villageoise de Volx par la mise en valeur du paysage dans le bourg :
•

•
•

S’intégrer et/ou se développer dans le respect des paysages emblématiques existants :
o Travailler le rapport à la plaine,
o Améliorer la qualité des entrées de ville, notamment aux abords de la ZA de la Carretière,
o Maintenir des percées visuelles, des vues ouvertes sur le territoire.
Offrir des parcours de loisirs-détente au sein du village (mobilités douces et espaces publics).
Favoriser la nature ordinaire dans les espaces urbanisés en acceptant et protégeant « la nature en ville » nécessaire pour rendre l’urbain
perméable à la faune.

Mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager et hydraulique identitaire de la commune :
•
•
•

Affirmer la protection des éléments de patrimoine bâti et paysager de la commune (éléments végétaux dans le tissu urbain, oratoires,
lavoir…)
Accompagner le projet de mise en valeur des ruines du château.
Révéler le réseau hydrographique naturel (canal de Manosque).

Améliorer le traitement de la traversée de ville :
•

L’objectif est de parfaire et d’achever le travail d’amélioration des entrées et de la traversée du village sur la RD4096.

Le développement du bourg, largement effectué en réinvestissement urbain et en frange contribue à la préservation de la sihouette villageoise.
Une attention particulière a été porté à l’intégration paysagère des construction sur les hauteurs de Volx (travail sur la limite des zones urbaines
ainsi que sur les hauteurs des constructions).
Par ailleurs un travail d’intégration paysagère est demandé sur les secteurs d’extension urbaine, traduit dans l’OAP des Ariges/Tabaza..
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1.2.10.

Les choix retenus dans le PADD en matière de protection contre les risques et nuisances

1.2.10.1.

Rappel des conclusions du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Constats : Ce qu’il faut retenir

Risques et
nuisances

Enjeux

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

1.2.10.2.

Orientations du PADD correspondantes et justifications

Tenir compte des risques et nuisances dans le développement et l’aménagement du territoire :
Volx est soumise à différents risques naturels et industriels (inondation, feux de forêt, mouvement de terrain, séisme, rupture de barrage, transport
de matières dangereuses, industries Géosel-Géométhane), ainsi qu’à une zone de bruit de part et d’autre de la RD4096 et de la RD13. Les choix
en matière d’aménagement du territoire prendront en compte ces différents risques et nuisances afin de ne pas exposer les biens et les personnes
à ces risques, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
La prise en compte des risque a été un élément majeur dans l’analyse multicritère des choix de développement.
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1.2.11.
Les choix retenus dans le PADD en matière de valorisation des énergies et d’intégration des
construction dans l’environnement
Garantir une insertion des futures constructions dans l’environnement et les paysages :
•

Le règlement et les OAP du PLU permettent d’instaurer des dispositions réglementaires visant à garantir l’intégration des constructions
dans les tissus existants et d’assurer leur cohérence avec les enjeux paysagers, patrimoniaux et environnementaux de chaque quartier.
Concernant les secteurs d’extension à l’Est du bourg (résidentiel et économique), l’objectif est de travailler la qualité de l’intégration
paysagère en lien avec la plaine agricole, tant au niveau des choix architecturaux que des percées visuelles sur la plaine agricole, et de
considérer l’impact paysager de ces secteurs depuis les vues hautes du village. Concernant les secteurs d’extension à l’Ouest du bourg
l’objectif est de travailler la qualité de l’intégration paysagère en lien avec les espaces naturels et les olivettes à proximité. Pour chacune
des extensions urbaines une attention particulière sera portée à la connexion de ces secteurs avec le bourg afin de réaliser un réel travail
de greffe urbaine.

•

Conformément aux dispositions de la loi Grenelle 2, cet encadrement vise à encourager le recours aux énergies renouvelables et à
autoriser les constructions dites contemporaines en cohérence avec les enjeux patrimoniaux et paysagers de chaque quartier.

•

Maîtriser le ruissellement pluvial en intégrant la réflexion du ruissellement en amont de la construction, en privilégiant la récupération et
l’infiltration des eaux pluviales et en garantissant des espaces perméables.

•

Encadrer le traitement des clôtures dans le bourg dans un soucis d’intégration urbaine et paysagère.

Accompagner les projets de valorisation des ressources naturelles :
La principale ressource naturelle potentielle à Volx est l’ensoleillement, propice au développement de la filière solaire en toiture comme au sol.
•

Un projet de parc solaire photovoltaïque au sol pourrait notamment être développé à proximité de l’A51, au Sud du territoire, sur un espace
ne présentant pas d’enjeu naturel ou agricole.

•

L’implantation de panneaux solaires en toiture sera autorisée, dans le respect de la qualité architecturale et du patrimoine local.
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1.2.12.

Cartes de synthèse du PADD
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Explication des choix retenus pour la délimitation des zones
1.3.1.Présentation des zones du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) découpe le territoire de Volx en plusieurs zones distinctes
•
•

•
•

Les Zones Urbaines (U) : conformément à l’article R123-5 du Code de l’Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter.
Les Zones A Urbaniser (AU) : conformément à l’article R123-6 du Code de l’Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les
secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau,
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le
règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone
prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau,
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Les Zones Agricoles (A) : conformément à l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme, peuvent être classés en zone agricole les secteurs
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les Zones Naturelles (N) : conformément à l’article R123-8 du Code de l’Urbanisme, peuvent être classés en zone naturelle et forestière,
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
o Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique ;
o Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
o Soit de leur caractère d'espaces naturels.
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Le territoire de la commune de Volx couvert par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en différentes zones, qui peuvent comporter des
sous-secteurs spécifiques :
Zones Urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 2 du présent règlement :
Zone UA : La zone UA correspond au noyau historique du bourg, présentant une forte densité. La zone présente un caractère central d’habitat,
de commerces, de services et équipements publics. Une partie de la zone UA est soumise au respect de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation N°1.
Zone UB : La zone UB correspond aux premières extensions urbaines, au Sud du noyau historique, en direction du carrefour des 4 chemins
principalement. Il s’agit d’une zone semi-dense à vocation d’habitat, commerces, services et équipements publics. La zone UB comprend un
sous-secteur UBa plus dense, où hauteurs maximales et emprises autorisées sont plus importantes.
Zone UC : La zone UC correspond aux extensions urbaines de densité moyenne, de part et d’autre de la RD4096, avec une urbanisation qui
s’est en partie organisée sous forme de lotissements.
Zone UD : La zone UD correspond à des secteurs d’extension urbaine caractérisés par une faible densité, sous la forme de constructions
individuelles. La zone UD comprend deux sous-secteurs : UDa où la densité est moins élevée pour des raisons de difficultés d’accès et UDb où
la hauteur est limitée pour des motifs d’ordre paysager.
Zone UE : La zone UE correspond aux zones à vocation d’activités industrielles, artisanales ou commerciales. Seules les habitations liées à
ces activités sont autorisées. La zone UE comprend un sous-secteur UEa autour de l’écomusée ne disposant pas de raccordement au réseau
d’assainissement collectif des eaux usées et où la constructibilité a donc été limitée.
Zone UF : La zone UF correspond à une zone à vocation mixte accueillant des constructions principalement à vocation d’habitation, artisanat et
bureaux.
Zone UT : La zone UT est réservée aux implantations liées à des activités sportives, touristiques et de loisirs, aux équipements publics et
établissements d’enseignement. Elle correspond aux établissements scolaires et installations sportives situés en zone urbaine ainsi qu’à la base
de loisirs Piétramal et au camping. Ces derniers ont été identifiés dans un secteur UTa où seules les activités sportives, touristiques et de loisirs
sont autorisées.
Zones A Urbaniser (AU), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3 du présent règlement :
-

Zone 1AUa : La zone 1AUa correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier Tabaza, présentant une vocation
économique. L’urbanisation de la zone est soumise au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2.
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-

Zone 1AUh : La zone 1AUh correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier des Ariges, présentant une vocation
résidentielle. L’urbanisation de la zone est conditionnée à la mise en place d’une ou plusieurs opérations d’ensemble et au respect de
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2.
Zone 1AUpv : La zone 1AUpv correspond à une zone d’urbanisation future, à proximité immédiate de l’autoroute A51, destinée à accueillir
un parc photovoltaïque, actuellement occupée par le motocross. L’urbanisation de la zone est soumise au respect de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation n°3.
Zone 2AU : La zone 2AU correspond à un secteur à urbaniser à long terme, à vocation principalement économique, en bordure de la
voie ferrée. Il s’agit d’une zone qui devra faire l’objet d’une modification ou d’une révision du PLU avant toute ouverture à l’urbanisation.

Zones Agricoles (A), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 4 du présent règlement :
Zone A : La zone A correspond à la zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; elle
comprend un sous-secteur Ap protégé pour des motifs d’ordre paysager.
Zones Naturelles (N), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 5 du présent règlement :
Zone N : La zone N correspond à la zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère
d’espace naturel ; elle comprend cinq sous-secteurs :
•
•
•
•
•

un sous-secteur Na accueillant les infrastructures liées à l’autoroute A51 et à ses aires,
un sous-secteur Nb correspondant à un STECAL où le développement limité des installations liées à l’autoroute A51 et à ses aires est
autorisé,
un sous-secteur Ne correspondant à la zone naturelle protégée pour des motifs écologiques,
un sous-secteur Ng délimité de façon à prendre en compte le décret du Conseil d’Etat en date du 24 mars 1993, autorisant Géométhane
à exploiter un stockage souterrain (périmètre de stockage défini dans l’article 3 du décret du 24 mars 1993) ;
un sous-secteur Np protégé pour des motifs d’ordre paysager.
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Légende des extraits POS et PLU

Zones U à vocation
résidentielle

Zones U à vocation économique
Zone U à vocation mixte

Zones U tourisme loisirs
Zones AU à vocation économique
Zones AU à vocation résidentielle
Zones AU photovoltaïque

Zones A

Zones N
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1.3.2.Le zonage du cœur de bourg
Extrait du zonage du PLU

Extrait du zonage du POS

58

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

Le zonage du PLU a été dessiné selon les principes suivants :
•

Affirmation de la densité du centre-ancien via un classement en zone UA au PLU (couleur bordeaux) :
o Par rapport au POS un terrain en dent creuse positionné entre la zone UA et le canal de Manosque est intégré à la zone UA ;
o Par ailleurs, les anciennes zones INA (1, 2, 3 et 4) du POS ont été intégrés à la zone UA ; il s’agit d’un espace en dent creuse où
l’objectif est de réaliser une greffe urbaine en organisant une typologie « maison de village », en continuité du centre-ancien ; le
POS avait découpé cette zone en 4 sous-secteurs INA afin d’organiser l’urbanisation, le PLU offrant la possibilité de dessiner une
OAP dans ce but, le zonage n’a plus besoin d’être découpé en sous-secteurs ;

•

Classement des premières extensions urbaines en zone UB, du centre-ancien (place de la mairie) au carrefour des 4 chemins ; il
s’agit d’une zone semi-dense à vocation d’habitat, commerces, services et équipements publics :
o Extension de cette zone vers l’Ouest afin d’inclure l’école à cette zone, s’agissant d’un équipement dont la typologie est similaire
à ceux intégrés à la zone UB ;
o Création d’un sous-secteur UBa autorisant une densité un peu plus élevée, où les hauteurs maximales et emprises autorisées
sont plus importantes ; ce sous-secteur inclut principalement les équipements publics (écoles, mairie, foyer, salles des
associations) et la cave coopérative qui sera à court terme réhabilité et accueillera un projet mixte ;

•

Affirmation de la zone UC correspondant aux extensions urbaines de densité moyenne, de part et d’autre de la RD4096, avec une
urbanisation qui s’est en partie organisée sous forme de lotissements :
o Travail de couture urbaine afin d’intégrer un jardin d’une parcelle bâtie en zone UC.

Afin de compléter le règlement sur le cœur de bourg, une OAP organise le développement urbain de la principale dent creuse (la greffe – OAP
n°1), dans le respect des dispositions de l’OAP, en réalisant un travail d’intégration du projet dans son environnement.
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1.3.3.Le zonage sur les hauteurs de Volx
Extrait du zonage du PLU

Extrait du zonage du POS
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Le zonage du PLU a été dessiné selon les principes suivants :

Les zones rouges du PPRN et du PPRif

•

Affirmation de la majeure partie de la zone UD du POS caractérisée par une
faible densité (secteurs d’extensions urbaines sous forme de constructions
individuelles) ; le maintien d’une faible densité est justifié par le positionnement
de la zone sur les hauteurs de Volx générant un fort impact paysager ; il est en
effet nécessaire de maintenir un écrin paysager important sur ces quartiers ;

•

Prise en compte des risques naturels dans les choix de contours de la
zone UD sur les hauteurs, en limite du boisement :
o Le parti retenu a été d’exclure de la zone urbanisable toutes les
parcelles partiellement ou dans leur intégralité classées en zone rouge
du PPRN ; ces dernières sont ainsi classées en zone naturelle au PLU.
Concernant l’application du PPRif (incendie, feu de forêt) une
application légèrement plus souple a été adoptée ; ainsi quelques
parcelles situées en zone rouge du PPRif pour une infime partie de leur
surface apparaissent en zone U du PLU dans la mesure où des
prescriptions peuvent être prises pour réduire le risque.
o La zone IINAd du POS (urbanisation soumise à modification du POS)
a ainsi été supprimée car en grande partie concernée par la zone rouge
du PPRN et les quelques parcelles totalement situées en dehors de la
zone rouge ont été intégrées à la zone UD limitrophe.

•

Maintien et légère extension d’un sous-secteur Uda caractérisé par une
densité plus faible, motivés par des raisons de difficulté d’accès aux
parcelles ;

•

Redéfinition du sous-secteur UDb au PLU ; il s’agit de limiter la hauteur des
construction sur la lisière la plus proche de la zone naturelle, correspondant
aux constructions situées les plus en hauteur (cote NGF) ;

•

Extension de la zone UDb sur le secteur de Sainte-Anne afin d’organiser une petite extension urbaine sur quelques parcelles situées
en continuité de l’enveloppe urbaine actuelle et non incluses dans la zone rouge du PPRN ; il n’a pas été retenu d’urbaniser au-delà, en
direction du Sud-Ouest, afin de ne pas empiéter sur les olivette faisant partie du patrimoine local.

61

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

1.3.4.Le zonage sur l’ancienne route de Forcalquier
Extrait du zonage du PLU

Extrait du zonage du POS

Le zonage du PLU a été dessiné selon les principes suivants :
•
•

Maintien du zonage UD sur les espaces urbanisés résidentiels le long de la route de Forcalquier ;
Resserrement de la zone constructible autour de l’écomusée de l’Olivier : reconnaissance de la partie urbanisée (Ouest de la
route) en zone UEa à vocation économique et classement des parties non urbanisées en zone agricole – limitation de l’urbanisation
linéaire autour des voies de transports. La constructibilité en zone UEa est limitée aux extensions de l’existant, notamment du fait de
l’absence de réseau d’assainissement collectif.
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1.3.5.Le zonage sur les quartiers Sainte-Victoire, Saint-Jean, Fontenouille
Extrait du zonage du PLU

Extrait du zonage du POS
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Le zonage du PLU a été dessiné selon les principes suivants :
•

Maintien des contours de la zone UC (extensions urbaines de densité moyenne – à l’exception de deux petites parcelles classées en
zone rouge du PPRN le long du ravin de Fontamaurri) et unification de la zone (suppression des sous-secteurs UCa et UCb) ;

•

Maintien des zones UT sur le collège et UTa sur le camping ;

•

Maintien de la zone UD en frange de l’enveloppe urbaine du bourg, s’agissant de la zone urbaine la moins dense du bourg, bordant
le piémont du Luberon et légère extension de cette zone jusqu’au ravin de Fontamaurri qui a été fixé comme la limite d’urbanisation à ne
pas franchir à l’Ouest de la RD4096 ;

•

Suppression de la zone IINAc qui était affichée comme zone d’urbanisation conditionnée à modification du POS ; suite à une étude de
faisabilité du raccordement aux réseau et de la desserte viaire de cette zone, il s’est avéré que les coûts de viabilisation engendrés
auraient été trop élevés au regard du potentiel urbanisable de la zone ; par ailleurs la création de l’accès aurait nécessité des
déboisements et terrassements sur des espaces boisés jouant un rôle écologique de par leur proximité immédiate de la continuité
écologique formée par le ravin de Fontamaurri. Seule une parcelle facilement accessible a été rattachée à la zone UD.
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1.3.6.Le zonage sur le secteur Font de Lagier
Extrait du zonage du PLU

Extrait du zonage du POS

Le zonage du PLU a été dessiné selon les principes suivants :
•

Unification des zones UC et UD du POS en une unique zone UC sur ce quartier afin d’inciter à la densification des espaces
anciennement classés UD au POS.
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1.3.7.Le zonage de la ZA Font de Lagier
Extrait du zonage du PLU

Extrait du zonage du POS

Le zonage du PLU a été dessiné selon les principes suivants :
•

Les zones NAep et NAe étant aujourd’hui urbanisées, le PLU a pris de le parti de reconnaître cette urbanisation via un classement
en zone urbaine à vocation économique : UE.
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1.3.8.Le zonage sur le secteur des Prés
Extrait du zonage du PLU

Extrait du zonage du POS
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Le zonage du PLU a été dessiné selon les principes suivants :
•

Maintien d’une zone à urbaniser sur les terrains RFF ; ces terrains étaient classés en NAe au POS et sont classés en zone 2AU au
PLU ; le périmètre a été réduit (exclusion de la parcelle 270 au Nord afin de respecter les objectifs de consommation d’espace,
notamment fixés par le SCOT ; l’urbanisation de la zone 2AU nécessitera une modification du PLU ainsi que des travaux de
renforcement des voies et réseaux ; ils sont affichés comme réserve foncière ;

•

La petite ZA des prés classée en NAe au POS est aujourd’hui urbanisé, le PLU reconnaît cette urbanisation via un classement
en zone urbaine ; étant donné la mixité observée sur ce lieu (activités et résidences) une zone UF mixte a été créée ;

•

Reclassement de la zone NB du POS ; étant donné le caractère urbanisé de cette zone aujourd’hui, un classement en zone urbaine a
été retenu, dans la continuité de la zone UF ;

•

Extension de la zone UF sur des terrains en continuité Sud de l’ancienne zone NB, entre la voie ferrée et le canal de la Brillanne,
dans le prolongement de la zone 1AUa voisine ; cette extension est circonscrite entre une voie, le canal et la voie ferrée, et est donc
contenue.
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1.3.9.Le zonage sur le secteur les Ariges / Tabaza
Extrait du zonage du PLU

Extrait du zonage du POS
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Le zonage du PLU a été dessiné selon les principes suivants :
•

Maintien de la zone UD peu dense du POS au Nord du quartier des Ariges, en y intégrant des constructions existantes en continuité ;

•

Organisation de la principale extension urbaine résidentielle du PLU sur la partie Sud des Ariges sous la forme d’une zone
1AUh comprenant les espaces classés en zone IINAa au POS étendus jusqu’à la voie (chemin de la carretière) ; cette extension
urbaine présentant un enjeu fort en matière de développement urbain, une OAP a été dessinée (OAP n°2) afin d’encadrer
l’urbanisation ;

•

Organisation d’une extension urbaine au-delà du chemin de la Carretière, dans le prolongement de la zone 1AUh, sous la forme
d’une zone 1AUa destinée à accueillir principalement un tissu artisanal ; cette extension urbaine présentant un enjeu fort en
matière d’intégration, une OAP a été dessinée (OAP n°2) afin d’encadrer l’urbanisation et de bien gérer la transition avec la zone
agricole.
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1.3.10.

Le zonage de la ZA de la Carretière
Extrait du zonage du PLU

Extrait du zonage du POS

Le zonage du PLU a été dessiné selon les principes suivants :
•

Maintien de la zone UE de la Carretière.
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1.3.11.

Le zonage aux abords de l’autoroute
Extrait du zonage du PLU

Extrait du zonage du POS
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Le zonage du PLU a été dessiné selon les principes suivants :
•

Reconnaissance des installations autoroutières présentes au Sud du territoire dans le respect des sensibilités écologiques :
o Le linéaire de l’autoroute était classé en zone INDi au POS ; le PLU a dessiné une zone naturelle indicée, Na, autorisant les
aménagements et interventions d’entretien de l’autoroute ;
o Deux STECAL Nb ont été dessinées autour des constructions existantes sur les aires autoroutières ; seule une constructibilité
limitée y est autorisée dans le confortement des constructions existantes sur ces aires (capacité limitée) ; le contour de ces
STECAL a été dessiné de manière à présenter une taille limitée et respecter la zone humide voisine (en bleu sur le plan cicontre).

•

Dessin d’une zone dédiée à accueillir un parc photovoltaïque :
o La zone en question est classée 1AUpv car elle a pour vocation d’accueillir une forme d’urbanisation et est desservi en
périphérie de la zone par les voies et réseaux en capacité suffisante ;
o La zone présente une surface de 15,5ha ;
o Il s’agit en grande partie d’une ancienne décharge ; il s’agit donc d’un terrain qui a d’une certaine manière été anthropisé et dont
la nature actuelle est en partie une friche et un terrain de motocross ;
o Son urbanisation est encadrée par une OAP afin de garantir le respect des sensibilités écologiques et l’intégration paysagère du
projet ;
o Le permis de construire sera par ailleurs accompagné d’une étude d’impacts.

Le chapitre « 4. Evaluation environnementale : Focus sur la zone 1AUpv » expose en détail l’état initial de la zone 1AUpv.
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1.3.12.

Le zonage des espaces agricoles et naturels
NORD-EST : Extrait du zonage du PLU
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NORD-EST : Extrait du zonage du POS

75

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

Le zonage du PLU a été dessiné selon les principes suivants :
•
•
•

Protection stricte du massif du Luberon – forêt domaniale de Pélissier via un classement en zone Ne (zone naturelle particulièrement
protégée pour des motifs écologiques) ;
Protection stricte des abords du Largue via un classement en zone Ne (zone naturelle particulièrement protégée pour des motifs
écologiques) ;
Maintien du caractère agricole de quelques espaces en limite Nord du territoire, présentant un caractère agricole et/ou acceuillant
des bâtiments agricoles, via un classement en zone A (zone agricole « classique).
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OUEST : Extrait du zonage du PLU
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OUEST : Extrait du zonage du POS
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Le zonage du PLU a été dessiné selon les principes suivants :
•
•
•
•

Protection stricte du massif du Luberon – forêt domaniale de Pélissier via un classement en zone Ne (zone naturelle particulièrement
protégée pour des motifs écologiques) ;
Classement spécifique de l’emprise de la société Géométhane afin de permettre le fonctionnement de l’entreprise en place, via un
classement Ng, sur le même principe qu’au POS, sans extension ;
Protection spécifique du piémont du massif du Luberon via un classement en zone Np ou Ap (selon l’occupation du sol naturelle ou
agricole) afin d’afficher une protection accrue de ces espaces étant donné leur importance dans la perception du paysage ;
Suite à la concertation avec les agriculteurs, et afin d’accompagner leurs projets de développement de leur exploitation, il a été retenu de
définir des « poches de zone A « classique » autour des exploitations existantes.
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SUD : Extrait du zonage du PLU

SUD : Extrait du zonage du POS
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Le zonage du PLU a été dessiné selon les principes suivants :
•
•
•
•

Protection stricte des abords du Largue via un classement en zone Ne (zone naturelle particulièrement protégée pour des motifs
écologiques) ;
Protection stricte de la Durance et des abords de l’autoroute via un classement en zone Ne (zone naturelle particulièrement protégée
pour des motifs écologiques) ; l’emprise de l’autoroute et de ses aires de service a été exclue de cette zone Ne « stricte » afin de permettre
l’entretien de l’autoroute ainsi qu’un développement mesuré de ses aires ;
Maintien du caractère agricole de la vallée de la Durance, présentant des qualités agronomiques ;
Exclusion de ces espaces de quelques terres en friche entre le canal EDF et l’A51 à des fins de développement d’un parc
photovoltaïque (zone 1AUpv).
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1.3.13.

Les prescriptions : Emplacements Réservés (ER)

Emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme :
•

Contournement et adaptation des voies départementales :
o ER1 : Déviation de la RD4096
o ER2 : Rectification de la RD13

Ces emplacements réservés, existants au POS, ont pour objectif de créer un itinéraire de substitution à la RD4096 et de « rectifier » la RD13 afin
de faire déboucher la RD13 au niveau du carrefour entre la RD4096 et son itinéraire de substitution.
•

Élargissement de voies :
o ER3 : Elargissement de la voie de desserte de la zone UD lieu-dit Sainte-Anne
o ER4 : Elargissement de la voie quartier de Fontenouilles
o ER7 : Elargissement de voie quartier de Fontenouille
o ER12 : Elargissement rue Sainte Victoire

Ces élargissements de voies permettront de faciliter les croisements de véhicules sur des axes étroits et/ou de renforcer la place du piéton.
•

Création de cheminements piétons :
o ER6 : Cheminement piéton reliant la greffe au cœur de village
o ER9 : Cheminement piéton avenue des Marronniers/RD4096 et réseau d’assainissement
o ER11 : Cheminement piéton

Le renforcement des cheminements piétons permettra de renforcer le maillage doux à l’échelle du bourg.
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•

Création de nouvelles poches de stationnement dans le bourg :
o ER8 : Création d’une aire de stationnement à l’angle de la rue du pressoir et de la rue des Escourtins
o ER13 : Extension de l’aire de stationnement rue Saint Joseph
o ER14 : Création d’une aire de stationnement rue du Greffe
o ER5 : Création d’une aire de stationnement entre la rue Ratavoux et la rue des Vanniers

Le diagnostic du PLU ayant pointé un manque de stationnements dans le centre ancien, des emplacements réservés ont été définis pour créer
de petites poches de stationnement, principalement dans le centre-bourg.
•

Renforcement du réseau d’assainissement :
o ER9 : Cheminement piéton avenue des Marronniers/RD4096 et réseau d’assainissement
o ER10 : Réseau d’assainissement
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1.3.14.

Les prescriptions : Eléments de Patrimoine (EP)

Eléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme :
Numéro

Description

Situation

EP1

Arbre remarquable

Rue Sainte Victoire

EP2

Arbre remarquable

Rue Léo Lagrange

EP3

Arbre remarquable - olivier

Boulevard Jean Jaurès

EP4

Arbre remarquable – olivier

Boulevard Jean Jaurès

EP5

Arbre remarquable – olivier

Boulevard Jean Jaurès

EP6

Arbre remarquable - olivier

Boulevard Jean Jaurès
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1.3.15.

Les prescriptions : Changements de Destination (CD)

Bâtiments en zone agricole ou naturelle pour lesquels un changement de destination est autorisé au titre de l’articleL151-11 du Code de
l’Urbanisme :
N°

CD1

CD2

CD3

Photos

Destination actuelle

Ancien moulin
aujourd’hui
désaffecté

Bâti anciennement
agricole

Changement de
destination autorisé
Habitat –
hébergement hôtelier

Habitat –
hébergement hôtelier

Motifs du changement de destination
Permettre la valorisation d’une
construction anciennement à vocation
économique ; la nature de l’ancienne
activité et la localisation du bâti ne
rendant que très peu probable une
rénovation sans changement de
destination

La construction ne présente plus d’intérêt
pour l’exploitation agricole et la qualité
architecturale du bâti permettrait une
rénovation harmonieuse

Ancien hangar
agricole

Les changements de destination seront soumis à avis conforme de la CDPENAF lors de la demande d’autorisation d’urbanisme.
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1.3.16.

Les prescriptions : Espaces Boisés Classés (EBC) et continuités écologiques (TVB)

Espaces Boisés
Classés (EBC) au
titre des articles
L113-1 et L113-2 du
Code de l’Urbanisme

Espaces protégés
pour leur rôle dans
la préservation de
la trame verte et
bleue communale
au titre de l’article
L151-23 du Code de
l’Urbanisme
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Espaces Boisés
Classés (EBC) au
titre des articles
L113-1 et L113-2 du
Code de l’Urbanisme

Espaces protégés
pour leur rôle dans
la préservation de
la trame verte et
bleue communale
au titre de l’article
L151-23 du Code de
l’Urbanisme

87

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

Espaces Boisés
Classés (EBC) au
titre des articles
L113-1 et L113-2 du
Code de l’Urbanisme

Espaces protégés
pour leur rôle dans
la préservation de
la trame verte et
bleue (TVB)
communale au titre
de l’article L151-23
du Code de
l’Urbanisme
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La mise en protection des principales entités boisées et éléments de continuité écologique est issue d’un travail itératif exposé dans l’évaluation
environnementale.
Voici les principaux objectifs de ces protections :
•

•
•
•
•

•

•

Protection de la forêt domaniale de Pélissier (massif du Luberon) :
o Protection principalement via un classement en EBC afin de préserver les boisements existants ;
o Principe de respect de la composante pastorale des terres situées à l’Ouest du massif, en y apposant une trame TVB, moins
contraignante que l’EBC pour l’activité pastorale mais garantissant le maintien de la continuité écologique ;
o Détourage de la clairière de Bellevue ;
o Étant donné le type d’activité présente en zone Ng, aucun EBC n’a été positionné sur cette zone ;
Protection du Largue :
o Classement en EBC de la ripisylve du Largue sur tout son linéaire depuis le massif boisé du Luberon jusqu’à la Durance afin de
préserver la zone humide et de maintenir la continuité écologique reliant ces deux réservoirs de biodiversité ;
Protection des boisements des collines situés au piémont du Luberon (la Tuilière, Piétramal, Fontenouille, Ratavoux) :
o Classement en EBC pour protéger les boisements existants, à l’exception d’un couloir de 100m sous la ligne haute tension pour
des raisons de maintenance de l’ouvrage ;
Protection du canal de la Brillanne :
o Classement en TVB afin de garantir la continuité écologique ;
Protection des continuités écologiques entre le massif boisé et la Durance :
o Inscription d’une TVB sur le ravin de la Tuilière ;
o Classement en EBC des ripisylve du ravin de Fontamaurri et du ravin situé entre celui de Fontamaurri et celui de la Tuillière ;
o Classement en TVB de continuités écologiques au sein des espaces agricoles afin de garantir les connexions écologiques d’axe
Nord-Sud ;
o Classement en EBC de petites entités boisées inscrite en zone agricole, constituant des relais écologiques au sein de l’espace
agricole et situés que des axes de continuité écologique ;
Au sein du bourg, protection d’espaces boisés remarquables :
o Parcelle boisée à proximité de la Poste constituant un poumon vert au cœur du centre ancien ; le nord de la parcelle n’a pas été
classé car il est prévu d’y faire cheminer un passage piéton ;
o Petite parcelle boisée bordant un parking public ;
o Abords des ruines du château ;
Protection de la Durance et de ses abords :
o Protection en EBC de la principale entité boisée bordant la Durance ;
o Classement en TVB de la Durance et ses abords, jusqu’à l’autoroute ;
o Classement en TVB des abords de l’autoroute, côté Volx.
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1.3.17.

Les prescriptions : secteurs de mixité sociale

Article L151-15 du Code de l’urbanisme : Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en
cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans
le respect des objectifs de mixité sociale.
Le PLU définit un secteur de mixité sociale :
Numéro

Description

Caractéristiques

Références cadastrales

SMS1

Aménagement à vocation résidentielle

Obligation de réaliser 100% de logements locatifs sociaux

AD4
AD5
AD6
AO302
AO253 (en partie)
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Explication des choix retenus
pour le règlement

SECTION I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article 1 : Occupations du sol interdites
Article 2 : Occupations du sol soumises à conditions
SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

1.4.1.Présentation du règlement du PLU

Article 3 : Accès et voiries

Le règlement est articulé de la manière suivante :

Article 4 : Desserte par les réseaux

•
•
•
•
•
•
•

Titre 1 : Dispositions générales
Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)
Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles (N)
Annexe 1 : Liste des emplacements réservés
Annexe 2 : Liste des éléments de patrimoine

Les titres 2, 3, 4 et 5 énoncent les règles associées à chacune des
zones définies au plan de zonage, conformément aux objectifs
d’aménagement.

Article 5 : Caractéristique des terrains
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux
emprises publiques
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Article 9 : Emprise au sol
Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Article 11 : Aspect extérieur

A chaque zone est associé un règlement de 16 articles selon la trame
suivante :

Article 12 : Stationnement
Article 13 : Espaces libres et plantations
SECTION III : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Article 16 : Communications électroniques
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1.4.2.Règlement de la zone UA
La zone UA correspond au noyau historique du bourg, présentant une forte densité. La zone présente un caractère central d’habitat, de
commerces, de services et équipements publics. Une partie de la zone UA est soumise au respect de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation N°1.
La zone UA est en tout ou partie concernée par :
•
•

La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 18 du titre 1 (conditions générales) ;
La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 21 du titre 1 (conditions générales).

En terme de contours, la zone UA du PLU correspond globalement à la zone UA du POS ainsi qu’aux zones INA1, 2, 3 et 4 du POS. L’urbanisation
souhaitée sur les anciennes zones INA1, 2, 3 et 4 du POS se voulant dans la continuité du centre ancien en matière de formes urbaines, il a été
choisi d’intégrer ces espaces à la zone UA mais d’y apposer également une OAP permettant de définir plus finement et de spatialiser son
aménagement.
Articles
Article 1
Occupations du sol
interdites

Article 2
Occupations du sol
soumises à
conditions

Résumé des règles du PLU

Justifications

• Constructions destinées à l’industrie
• Constructions destinées à la fonction
d’entrepôts
• Constructions destinées à l’exploitation
agricole et forestière
• ICPE soumises à autorisation
• Carrières
• Camping, caravaning, habitations légères
de loisirs, parcs résidentiels de loisirs,
stationnement de caravanes, dépôt de
véhicules
• Artisanat sous condition de ne pas
produire de risques ou de nuisances
incompatibles avec la vocation de la zone
et l’habitat
• Aménagement et extension des ICPE
soumises à autorisation, sous conditions

• Par défaut sont autorisés :
habitat, commerces,
équipements publics,
bureaux, artisanat (non
nuisible), hôtellerierestauration
• Interdiction des constructions
et usages du sol inadaptés
au voisinage des
constructions d’habitation

Évolutions par rapport à la zone UA
du POS
• Le PLU a précisé que l’artisanat était
autorisé sous réserve que leur
activité ne produise pas de risques
ou de nuisances incompatibles avec
la vocation de la zone et l’habitat
• Le PLU a précisé sous quelles
conditions les ICPE soumises à
déclaration étaient autorisées

• Éviter les nuisances, assurer
la cohabitation avec les
autres destinations
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Article 3
Accès et voirie

Article 4
Desserte par les
réseaux

• Aménagement, extension et création
d’ICPE soumises à déclaration, sous
conditions
• Constructions et installations liées et
nécessaires à l’exploitation des réseaux,
sous conditions
• Les affouillements et exhaussements de
sol sous conditions
• Terrain constructible si accès à une voie
ouverte à la circulation et en état de
viabilité
• Caractéristiques des accès et des voies
adaptées aux usages qu’ils supportent et
permettre l’accès des secours et
ramassage ordures
• Le nombre d’accès peut être limité dans
l’intérêt de la sécurité
• Toute opération doit prendre le minimum
d’accès sur les voies publiques
• Portes et portails avec un recul de 4m
pour permettre l’attente des véhicules en
dehors de la voie publique (ouverture vers
l’intérieur)
• Voies en impasse doivent permettre le
demi-tour en leur extrémité
• Règles définies en lien avec les différents
services gestionnaires

• Éviter la création de voies ou
d’accès dont les
caractéristiques ne seraient
pas satisfaisantes
• Éviter la multiplication des
accès sur voie et limiter ainsi
le risque dû au débouché de
véhicules dans la circulation
• Eviter le stationnement des
véhicules sur la voie lors de
l’attente de l’ouverture du
portail

• Le fond reste similaire à la règle du
POS ; reformulation de certaines
phrases afin de préciser la règle, et
précisions apportées notamment
pour le recul des portails

• Objectif de bon
fonctionnement des
installations

• Le fond reste similaire à la règle du
POS ; reformulation de certaines
phrases
• Précisions apportées pour les
obligations en cas de changement de
destination ou d’extension d’une
construction existante
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• Précisions apportées pour
réglementer les rejets des
climatiseurs et les eaux de piscines
Article 5

• Non réglementé

• Éviter la surconsommation
d’espace

• Implantation à l’alignement des voies
publiques ou à la limite de la marge de
recul qui s’y substitue
• Si plusieurs constructions existantes
marquent un retrait, implantation dans la
continuité de l’alignement ainsi créé
• Piscines : recul de 1m minimum
• Implantation soit sur la limite séparative,
soit en respectant un retrait minimum de
3m
• Piscines : recul de 1m minimum

• Implantation à l’alignement
• Ajout d’une dérogation pour les
pour conserver les formes
piscines qui constituent une
urbaines des centres anciens
construction particulière
• Cas particulier lorsqu’un
alignement différent s’est
créé, afin de s’inscrire dans la
continuité
• Permettre la poursuite des
• Sur une profondeur de 15m le POS
fronts bâtis en autorisant la
demandait une implantation sur les
mitoyenneté pour conserver
deux limites séparatives latérales ; le
les formes urbaines des
PLU assouplit cela car cela pourrait
centres anciens
bloquer des projets sur des parcelles
présentant une grande largeur sur
• Possibilité de se retirer de 3m
rue
minimum de la limite
• Simplification de la règle par rapport
séparative afin de créer des
au POS
respirations dans les fronts
bâtis
• Ajout d’une dérogation pour les
piscines qui constituent une
construction particulière

• Les constructions doivent respecter un
recul L>H avec un minimum de 4m
• Piscines : recul de 1m minimum
• Annexes obligatoirement accolées à la
construction principale (à l’exception des
piscines)

• Garantir le respect des
prospects entre deux
constructions

Caractéristique
des terrains
Article 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et aux emprises
publiques
Article 7
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives

Article 8
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété

• Non réglementé au POS

• Ajout d’une dérogation pour les
piscines qui constituent une
construction particulière
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Article 9
Emprise au sol

Article 10
Hauteur maximale
des constructions

Article 11
Aspect extérieur
Article 12
Stationnement

• Non réglementé si l’unité foncière est
inférieure à 100m2
• Emprise au sol maximale de 90% si l’unité
foncière est supérieure à 100m2 (ne
comprend pas les piscines)

• Hauteur maxi de 12m à l’égout
• En façade sur rue : ne pas dépasser de
plus d’un mètre l’immeuble contigu le plus
élevé, sauf si cette hauteur est inférieure à
7m à l’égout
• En cas de reconstruction l’ancien volume
bâti pourra être conservé
• Annexes : maxi 3m à l’égout (exception si
l’annexe est en front sur rue et contiguë à
la construction principale)
• Règles définies dans les dispositions
générales
• Habitation : 1pl/logt
• Bureaux : 1pl/30m2 SP
• Commerces : 1pl/25m2 SV
• Hôtel/restaurant : 1pl/chambre ou
1pl/10m2 de salle de restauration
• Artisanat : 1pl/80m2 de SP
• Autre : en fonction des besoins
• Si opération d’ensemble de plus de 10
logt : aménagement d’une aire de
stationnement visiteur (1pl visiteur pour 5
logt)

• La zone UA est une zone
dense de centre ancien où
une forte densité est admise
• Pour les parcelles les plus
grandes du centre ancien il
est recherché de laisser un
petit espace libre pour créer
des respirations
• Objectif d’harmonisation des
hauteurs
•

• Emprise au sol non réglementée
mais un COS maximal de 3 était
autorisé, sur 4 niveaux, soit une
emprise au sol de 88% si on utilisait
les 4 niveaux ou de 100% si la
hauteur était inférieure

• Respecter aux mieux les
caractéristiques
architecturales locales

• Maintien de la plupart des règles du
POS, avec quelques précisions /
adaptations

• Règles adaptées en fonction
des destinations d’occupation
du sol

• Règles légèrement revues par
rapport au POS, notamment pour les
habitations
• Ajout d’une disposition réglementant
le stationnement visiteurs dans les
opérations d’ensemble
• Ajout d’une dérogation en cas
d’impossibilité technique ou
architecturale étant donné la
complexité de la problématique de
stationnement dans le centre ancien

• Maintien de la règle du POS
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Article 13
Espaces libres et
plantations

Article 14

• Dérogations possibles en cas
d’impossibilité architecturale ou technique
• Les espaces libres et délaissés des aires
de stationnement seront traités ou plantés
• 1 arbre de haute tige pour 4 places de
stationnement
• Unité foncière de plus de 100m2 :
minimum 10% de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables
• Essences adaptées au climat et variées
• Lotissement et groupes d’habitations :
espace planté au minimum 10% de la
surface
• Opération de plus de 1ha : création d’une
aire de jeux, de loisirs ou d’agrément
paysager
• Plantations existantes maintenues,
remplacées ou replantées
Non réglementé

• Favoriser le traitement
paysager des espaces libres
• Arborer les aires de
stationnement
• Aménager des espaces de
plein air dans les opérations
importantes (en surface)

• Au POS : 3,5 pour les parcelles de
moins de 200m2, 3 pour les autres
parcelles – le PLU réglemente
maintenant l’article 9

Coefficient
d’occupation du sol
Article 15
Performances
énergétiques et
environnementales
Article 16

Recommandations concernant les
transports alternatifs à l’automobile, la
consommation d’énergie, le confort
thermique, les espaces publics ou collectifs
et l’imperméabilisation des sols
Non réglementé

• Large renforcement des règles par
rapport au POS

• Garantir les qualités
environnementales et les
performances énergétiques

Non réglementé au POS

Non réglementé au POS

Communications
électroniques
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1.4.3.Règlement de la zone UB
La zone UB correspond aux premières extensions urbaines, au Sud du noyau historique, en direction du carrefour des 4 chemins principalement.
Il s’agit d’une zone semi-dense à vocation d’habitat, commerces, services et équipements publics. La zone UB comprend un sous-secteur UBa
plus dense, où hauteurs maximales et emprises autorisées sont plus importantes.
La zone UB est en tout ou partie concernée par :
•
•
•
•

La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 18 du titre 1 (conditions générales) ;
La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 20 du titre 1 (conditions générales) ;
Le classement de la RD4096 en voie bruyante : se référer à l’article 11 du titre 1 (conditions générales) ;
Le classement en route à grande circulation de la RD4096 : se référer à l’article 10 du titre 1 (conditions générales).

En terme de contours, la zone UB du PLU correspond globalement à la zone UB du POS ; elle a été étendue afin d’y inclure les équipements
publics proches qui étaient classés en UC au POS et le sous-secteur UBa a été créé afin d’autoriser des densités et hauteurs supérieures sur
les espaces d’équipements publics.
Articles
Article 1
Occupations du sol
interdites

Article 2
Occupations du sol
soumises à
conditions

Résumé des règles du PLU

Justifications

• Constructions destinées à l’industrie
• Constructions destinées à la fonction
d’entrepôts
• Constructions destinées à l’exploitation
agricole et forestière
• ICPE soumises à autorisation
• Carrières
• Camping, caravaning, habitations légères
de loisirs, parcs résidentiels de loisirs,
stationnement de caravanes, dépôt de
véhicules
• Artisanat sous condition de ne pas
produire de risques ou de nuisances
incompatibles avec la vocation de la zone
et l’habitat
• Aménagement et extension des ICPE
soumises à autorisation, sous conditions

• Par défaut sont autorisés :
habitat, commerces,
équipements publics,
bureaux, artisanat (non
nuisible), hôtellerierestauration
• Interdiction des constructions
et usages du sol inadaptés
au voisinage des
constructions d’habitation
• Éviter les nuisances, assurer
la cohabitation avec les
autres destinations
• Garantir la réalisation de LLS
en densification de
l’empreinte urbaine du bourg

Évolutions par rapport à la zone UB
du POS
• Le PLU a précisé que l’artisanat était
autorisé sous réserve que leur
activité ne produise pas de risques
ou de nuisances incompatibles avec
la vocation de la zone et l’habitat
• Le PLU a précisé sous quelles
conditions les ICPE soumises à
déclaration étaient autorisées
• Le PLU met en place des
dispositions pour garantir la
réalisation de LLS
• Ajout d’une disposition afin de
garantir l’organisation d’ensemble
sur les grandes unités foncières à
urbaniser
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Article 3
Accès et voirie

Article 4
Desserte par les
réseaux

• Aménagement, extension et création
d’ICPE soumises à déclaration, sous
conditions
• Constructions et installations liées et
nécessaires à l’exploitation des réseaux,
sous conditions
• Les affouillements et exhaussements de
sol sous conditions
• Programme résidentiel de plus de 1000m2
SP : mini 30% de LLS
• Sur les espaces à urbaniser de plus de
1500m2 : réaliser un projet d’ensemble
• Terrain constructible si accès à une voie
ouverte à la circulation et en état de
viabilité
• Caractéristiques des accès et des voies
adaptées aux usages qu’ils supportent et
permettre l’accès des secours et
ramassage ordures
• Le nombre d’accès peut être limité dans
l’intérêt de la sécurité
• Règles pour les accès sur la RD
• Toute opération doit prendre le minimum
d’accès sur les voies publiques
• Portes et portails avec un recul de 4m
pour permettre l’attente des véhicules en
dehors de la voie publique (ouverture vers
l’intérieur)
• Voies en impasse doivent permettre le
demi-tour en leur extrémité
• Règles définies en lien avec les différents
services gestionnaires

• Lorsque l’emprise disponible
est importante, nécessité
d’organiser l’urbanisation
dans le cadre d’un projet
d’ensemble pour garantir un
aménagement cohérent

• Éviter la création de voies ou
d’accès dont les
caractéristiques ne seraient
pas satisfaisantes
• Éviter la multiplication des
accès sur voie et limiter ainsi
le risque dû au débouché de
véhicules dans la circulation
• Eviter le stationnement des
véhicules sur la voie lors de
l’attente de l’ouverture du
portail

• Le fond reste similaire à la règle du
POS ; reformulation de certaines
phrases afin de préciser la règle, et
précisions apportées notamment
pour le recul des portails et les accès
sur la RD

• Objectif de bon
fonctionnement des
installations

• Le fond reste similaire à la règle du
POS ; reformulation de certaines
phrases
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• Précisions apportées pour les
obligations en cas de changement de
destination ou d’extension d’une
construction existante
• Précisions apportées pour
réglementer les rejets des
climatiseurs et les eaux de piscines
Article 5

• Non réglementé

• Éviter la surconsommation
d’espace

• Non réglementé au POS

• Implantation à l’alignement des voies
publiques ou avec un recul de 3m
• Piscines : recul de 1m minimum

• Possibilité de s’implanter à
l’alignement ou en retrait de
manière à respecter les
formes urbaines denses de
ces premières extensions
urbaines

• Légère réduction du recul mini (4m
mini au POS)

• Implantation soit sur la limite séparative,
soit en respectant un retrait minimum de
3m
• Piscines : recul de 1m minimum

• Permettre la poursuite des
fronts bâtis en autorisant la
mitoyenneté pour conserver
les formes urbaines du centre
bourg
• Possibilité de se retirer de 3m
minimum de la limite
séparative afin de créer des
respirations dans les fronts
bâtis
• Garantir le respect des
prospects entre deux
constructions

• Simplification de la règle par rapport
au POS (en limite séparative ou recul
L>H/2 avec mini 4m)
• Ajout d’une dérogation pour les
piscines qui constituent une
construction particulière

Caractéristique
des terrains
Article 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et aux emprises
publiques
Article 7
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives

Article 8
Implantation des
constructions les
unes par rapport

• Constructions accolées ou respectant un
recul L>H avec un minimum de 4m
• Annexes : accolées ou distantes de mini
2m
• Piscines : recul de 1m minimum

• Simplification de la règle du POS
(contiguïté ou recul avec la règle des
vues à 45°) et hamonisation avec la
règle en zone UC
• Ajout de dérogations pour les
piscines qui constituent une
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aux autres sur une
même propriété
Article 9
Emprise au sol

Article 10
Hauteur maximale
des constructions

Article 11
Aspect extérieur
Article 12
Stationnement

Article 13

construction particulière et les
annexes
• Maxi 50% de l’unité foncière
• Dans le sous-secteur UBa : maxi 60%
• Ne s’applique pas aux piscines

• Permettre une densité plus
élevée dans le sous-secteur
UBa couvrant principalement
des équipements publics

• Au POS : emprise au sol max de
50% - maintien de cette règle,
majorée pour le secteur couvrant les
équipements publics

• Hauteur maxi de 10m à l’égout et 12m au
faîtage
• Sous-secteur UBa : maxi 12m à l’égout et
14m au faîtage
• Annexes : maxi 3m à l’égout (exception si
l’annexe est en front sur rue et contiguë à
la construction principale)

• Objectif d’harmonisation des
hauteurs
• Possibilité de réaliser des
constructions plus hautes
dans le sous-secteur
accueillant principalement
des équipements ainsi que la
cave coopérative en
reconversion
• Respecter aux mieux les
caractéristiques
architecturales locales

• Simplification de la règle du POS en
supprimant la nécessité d’avoir une
hauteur inférieure à celle de
l’alignement opposé mais maintien
des autres dispositions

• Règles définies dans les dispositions
générales
• Habitation : 1pl/50m2 SP
• Bureaux : 1pl/30m2 SP
• Commerces : 1pl/25m2 SV
• Hôtel/restaurant : 1pl/chambre ou
1pl/10m2 de salle de restauration
• Artisanat : 1pl/80m2 de SP
• Autre : en fonction des besoins
• Si opération d’ensemble de plus de 10
logt : aménagement d’une aire de
stationnement visiteur (1pl visiteur pour 5
logt)
• Les espaces libres et délaissés des aires
de stationnement seront traités ou plantés

• Maintien de la plupart des règles du
POS, avec quelques précisions /
adaptations

• Règles adaptées en fonction
des destinations d’occupation
du sol

• Règles légèrement revues par
rapport au POS
• Ajout d’une disposition réglementant
le stationnement visiteurs dans les
opérations d’ensemble afin d’éviter le
stationnement intempestif sur les
voies

• Favoriser le traitement
paysager des espaces libres

• Large renforcement des règles par
rapport au POS
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Espaces libres et
plantations

Article 14

• 1 arbre de haute tige pour 4 places de
stationnement
• Minimum 20% de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables
• Essences adaptées au climat et variées
• Lotissement et groupes d’habitations :
espace planté au minimum 10% de la
surface
• Opération de plus de 1ha : création d’une
aire de jeux, de loisirs ou d’agrément
paysager
• Plantations existantes maintenues ,
remplacées ou replantées
Non réglementé

• Arborer les aires de
stationnement
• Aménager des espaces de
plein air dans les opérations
importantes (en surface)
• Garantir la perméabilité des
sols sur une partie de l’unité
foncière

Recommandations concernant les
transports alternatifs à l’automobile, la
consommation d’énergie, le confort
thermique, les espaces publics ou collectifs
et l’imperméabilisation des sols

• Garantir les qualités
environnementales et les
performances énergétiques

• Au POS : 3,5 pour les parcelles de
moins de 200m2, 1 pour les autres
parcelles – le PLU réglemente
maintenant l’article 9

Coefficient
d’occupation du sol
Article 15
Performances
énergétiques et
environnementales
Article 16

Non réglementé

Non réglementé au POS

Non réglementé au POS

Communications
électroniques
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1.4.4.Règlement de la zone UC
La zone UC correspond aux extensions urbaines de densité moyenne, de part et d’autre de la RD4096, avec une urbanisation qui s’est en partie
organisée sous forme de lotissements.
La zone UC est en tout ou partie concernée par :
•
•
•
•

La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 18 du titre 1 (conditions générales) ;
La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 20 du titre 1 (conditions générales) ;
Le classement de la RD4096 et de la RD13 en voie bruyante : se référer à l’article 11 du titre 1 (conditions générales) ;
Le classement en route à grande circulation de la RD4096 : se référer à l’article 10 du titre 1 (conditions générales).

En terme de contours, la zone UC du PLU correspond globalement à la zone UC du POS. Les sous-secteurs UCa et UCb du POS ont été
supprimés afin d’uniformiser le règlement.

Articles
Article 1
Occupations du sol
interdites

Article 2
Occupations du sol
soumises à
conditions

Résumé des règles du PLU

Justifications

• Constructions destinées à l’industrie
• Constructions destinées à la fonction
d’entrepôts
• Constructions destinées à l’exploitation
agricole et forestière
• ICPE soumises à autorisation
• Carrières
• Camping, caravaning, habitations légères
de loisirs, parcs résidentiels de loisirs,
stationnement de caravanes, dépôt de
véhicules
• Artisanat sous condition de ne pas
produire de risques ou de nuisances
incompatibles avec la vocation de la zone
et l’habitat
• Aménagement et extension des ICPE
soumises à autorisation, sous conditions

• Par défaut sont autorisés :
habitat, commerces,
équipements publics,
bureaux, artisanat (non
nuisible), hôtellerierestauration
• Interdiction des constructions
et usages du sol inadaptés
au voisinage des
constructions d’habitation
• Éviter les nuisances, assurer
la cohabitation avec les
autres destinations
• Garantir la réalisation de LLS
en densification de
l’empreinte urbaine du bourg

Évolutions par rapport à la zone UC
du POS
• Le PLU a précisé que l’artisanat était
autorisé sous réserve que leur
activité ne produise pas de risques
ou de nuisances incompatibles avec
la vocation de la zone et l’habitat
• Le PLU a précisé sous quelles
conditions les ICPE soumises à
déclaration étaient autorisées
• Le PLU met en place des
dispositions pour garantir la
réalisation de LLS
• Ajout d’une disposition afin de
garantir l’organisation d’ensemble
sur les grandes unités foncières à
urbaniser
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Article 3
Accès et voirie

Article 4
Desserte par les
réseaux

• Aménagement, extension et création
d’ICPE soumises à déclaration, sous
conditions
• Constructions et installations liées et
nécessaires à l’exploitation des réseaux,
sous conditions
• Les affouillements et exhaussements de
sol sous conditions
• Programme résidentiel de plus de 1000m2
SP : mini 30% de LLS
• Sur les espaces à urbaniser de plus de
1500m2 : réaliser un projet d’ensemble
• Terrain constructible si accès à une voie
ouverte à la circulation et en état de
viabilité
• Caractéristiques des accès et des voies
adaptées aux usages qu’ils supportent et
permettre l’accès des secours et
ramassage ordures
• Le nombre d’accès peut être limité dans
l’intérêt de la sécurité
• Règles pour les accès sur la RD
• Toute opération doit prendre le minimum
d’accès sur les voies publiques
• Portes et portails avec un recul de 4m
pour permettre l’attente des véhicules en
dehors de la voie publique (ouverture vers
l’intérieur)
• Voies en impasse doivent permettre le
demi-tour en leur extrémité
• Règles définies en lien avec les différents
services gestionnaires

• Lorsque l’emprise disponible
est importante, nécessité
d’organiser l’urbanisation
dans le cadre d’un projet
d’ensemble pour garantir un
aménagement cohérent

• Éviter la création de voies ou
d’accès dont les
caractéristiques ne seraient
pas satisfaisantes
• Éviter la multiplication des
accès sur voie et limiter ainsi
le risque dû au débouché de
véhicules dans la circulation
• Eviter le stationnement des
véhicules sur la voie lors de
l’attente de l’ouverture du
portail

• Le fond reste similaire à la règle du
POS ; reformulation de certaines
phrases afin de préciser la règle, et
précisions apportées notamment
pour le recul des portails et les accès
sur la RD

• Objectif de bon
fonctionnement des
installations

• Le fond reste similaire à la règle du
POS ; reformulation de certaines
phrases
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• Précisions apportées pour les
obligations en cas de changement de
destination ou d’extension d’une
construction existante
• Précisions apportées pour
réglementer les rejets des
climatiseurs et les eaux de piscines
Article 5

• Non réglementé

• Éviter la surconsommation
d’espace

• Non réglementé au POS

• Implantation avec un recul de 4m mini
• Dérogation par rapport aux voies privées
dans une opération d’ensemble
• Piscines : recul de 1m minimum – en
bordure de voie recul de 5m mini si la
profondeur de la piscine est >2m

• Dans ce tissu urbain
moyennement dense,
l’implantation en retrait
permettra un meilleur
aménagement des accès

• Ajout d’une dérogation pour les
piscines qui constituent une
construction particulière

• Implantation en respectant un recul L>H/2
avec un minimum de 4m
• Si la hauteur à l’égout de la construction
est <3m : implantation en limite séparative
possible
• Piscines : recul de 1m minimum
• Recul L>H avec un minimum de 4m
• Annexes de préférence accolées à la
construction principale
• Piscines : recul de 1m minimum

• Permettre la mitoyenneté des
volumes en RDC
• Garantir les prospects pour
les constructions à étages

• Harmonisation des règles du POS
• Ajout d’une dérogation pour les
piscines qui constituent une
construction particulière

• Garantir le respect des
prospects entre deux
constructions

• Maintien des règles du POS

•

• Au POS : emprise au sol max de
50% mais avec un COS de 0,4
pouvant être développé sur 2

Caractéristique
des terrains
Article 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et aux emprises
publiques
Article 7
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Article 8
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
Article 9
Emprise au sol

• Maxi 40% de l’unité foncière
• Ne s’applique pas aux piscines
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niveaux. La légère réduction de
l’emprise au sol au PLU a pour but
d’inciter à réaliser un étage,
permettant ainsi de dégager des
espaces libres au sol (plus d’espaces
perméables)
Article 10
Hauteur maximale
des constructions
Article 11
Aspect extérieur
Article 12
Stationnement

Article 13
Espaces libres et
plantations

• Hauteur maxi de 7m à l’égout
• Dans une bande de 4m depuis la limite
séparative : maxi 3m à l’égout
• Règles définies dans les dispositions
générales
• Habitation : 1pl/50m2 SP
• Bureaux : 1pl/30m2 SP
• Commerces : 1pl/25m2 SV
• Hôtel/restaurant : 1pl/chambre ou
1pl/10m2 de salle de restauration
• Artisanat : 1pl/80m2 de SP
• Autre : en fonction des besoins
• Si opération d’ensemble de plus de 10
logt : aménagement d’une aire de
stationnement visiteur (1pl visiteur pour 5
logt)
• Les espaces libres et délaissés des aires
de stationnement seront traités ou plantés
• 1 arbre de haute tige pour 4 places de
stationnement
• Minimum 20% de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables
• Essences adaptées au climat et variées

• Objectif de respect des
hauteurs existantes en zone
UC
• Permettre la mitoyenneté des
volumes en RDC
• Respecter aux mieux les
caractéristiques
architecturales locales

• Maintien de la règle du POS

• Maintien de la plupart des règles du
POS, avec quelques précisions /
adaptations

• Règles adaptées en fonction
des destinations d’occupation
du sol

• Règles légèrement revues par
rapport au POS
• Ajout d’une disposition réglementant
le stationnement visiteurs dans les
opérations d’ensemble afin d’éviter le
stationnement intempestif sur les
voies

• Favoriser le traitement
paysager des espaces libres
• Arborer les aires de
stationnement
• Aménager des espaces de
plein air dans les opérations
importantes (en surface)

• Large renforcement des règles par
rapport au POS
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Article 14

• Lotissement et groupes d’habitations :
espace planté au minimum 10% de la
surface
• Opération de plus de 1ha : création d’une
aire de jeux, de loisirs ou d’agrément
paysager
• Plantations existantes maintenues,
remplacées ou replantées
Non réglementé

• Garantir la perméabilité des
sols sur une partie de l’unité
foncière

Recommandations concernant les
transports alternatifs à l’automobile, la
consommation d’énergie, le confort
thermique, les espaces publics ou collectifs
et l’imperméabilisation des sols

• Garantir les qualités
environnementales et les
performances énergétiques

• Au POS : 0,4 – le PLU réglemente
maintenant l’article 9

Coefficient
d’occupation du sol
Article 15
Performances
énergétiques et
environnementales
Article 16

Non réglementé

Non réglementé au POS

Non réglementé au POS

Communications
électroniques
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1.4.5.Règlement de la zone UD
La zone UD correspond à des secteurs d’extension urbaine caractérisés par une faible densité, sous la forme de constructions individuelles. La
zone UD comprend deux sous-secteurs :
•
•

UDa où la densité est moins élevée pour des raisons de difficultés d’accès ;
UDb, où la hauteur est limitée pour des motifs d’ordre paysager.

La zone UD est en tout ou partie concernée par :
•
•

La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 18 du titre 1 (conditions générales) ;
La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 20 du titre 1 (conditions générales).

La zone UD du PLU correspond en grande partie à la zone UD du POS. Les sous-secteurs UDa et UDb du POS sont maintenus. Les contours
de la zone UD ont été revus sur les hauteurs de Volx, en limite de la zone rouge du PPRN afin de mieux prendre en compte le risque incendie.
Le sous-secteur UDa a été légèrement étendu. Les limites du sous-secteur UDb ont été revues (extension et redéfinition pour correspondre à la
dernière lisière bâtie de la zone où la hauteur autorisée sera moins élevée).
Articles
Article 1
Occupations du
sol interdites

Article 2
Occupations du
sol soumises à
conditions

Résumé des règles du PLU

Justifications

• Constructions destinées à l’industrie
• Constructions destinées à la fonction
d’entrepôts
• Constructions destinées à l’exploitation
agricole et forestière
• ICPE soumises à autorisation
• Carrières
• Camping, caravaning, habitations légères
de loisirs, parcs résidentiels de loisirs,
stationnement de caravanes, dépôt de
véhicules
• Artisanat sous condition de ne pas produire
de risques ou de nuisances incompatibles
avec la vocation de la zone et l’habitat
• Aménagement et extension des ICPE
soumises à autorisation, sous conditions

• Par défaut sont autorisés : habitat,
commerces, équipements publics,
bureaux, artisanat (non nuisible),
hôtellerie-restauration
• Interdiction des constructions et
usages du sol inadaptés au voisinage
des constructions d’habitation

• Éviter les nuisances, assurer la
cohabitation avec les autres
destinations
• Garantir la réalisation de LLS en
densification de l’empreinte urbaine
du bourg

Évolutions par rapport à la
zone UD du POS
• Le PLU a précisé que
l’artisanat était autorisé sous
réserve que leur activité ne
produise pas de risques ou
de nuisances incompatibles
avec la vocation de la zone
et l’habitat
• Le PLU a précisé sous
quelles conditions les ICPE
soumises à déclaration
étaient autorisées
• Le PLU met en place des
dispositions pour garantir la
réalisation de LLS
• Ajout d’une disposition afin
de garantir l’organisation
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Article 3
Accès et voirie

Article 4
Desserte par les
réseaux

• Aménagement, extension et création
d’ICPE soumises à déclaration, sous
conditions
• Constructions et installations liées et
nécessaires à l’exploitation des réseaux,
sous conditions
• Les affouillements et exhaussements de
sol sous conditions
• Programme résidentiel de plus de 1000m2
SP : mini 30% de LLS
• Sur les espaces à urbaniser de plus de
1500m2 : réaliser un projet d’ensemble
• Terrain constructible si accès à une voie
ouverte à la circulation et en état de
viabilité
• Caractéristiques des accès et des voies
adaptées aux usages qu’ils supportent et
permettre l’accès des secours et
ramassage ordures
• Nouveaux accès sur la RD13 interdits
• Le nombre d’accès peut être limité dans
l’intérêt de la sécurité
• Toute opération doit prendre le minimum
d’accès sur les voies publiques
• Portes et portails avec un recul de 4m pour
permettre l’attente des véhicules en dehors
de la voie publique (ouverture vers
l’intérieur)
• Voies en impasse doivent permettre le
demi-tour en leur extrémité
• Règles définies en lien avec les différents
services gestionnaires

• Lorsque l’emprise disponible est
importante, nécessité d’organiser
l’urbanisation dans le cadre d’un
projet d’ensemble pour garantir un
aménagement cohérent

d’ensemble sur les grandes
unités foncières à urbaniser

• Éviter la création de voies ou d’accès
dont les caractéristiques ne seraient
pas satisfaisantes
• Éviter la multiplication des accès sur
voie et limiter ainsi le risque dû au
débouché de véhicules dans la
circulation
• Eviter le stationnement des véhicules
sur la voie lors de l’attente de
l’ouverture du portail

• Le fond reste similaire à la
règle du POS ; reformulation
de certaines phrases afin de
préciser la règle, et
précisions apportées

• Objectif de bon fonctionnement des
installations

• Le fond reste similaire à la
règle du POS ; reformulation
de certaines phrases
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• Précisions apportées pour
les obligations en cas de
changement de destination
ou d’extension d’une
construction existante
• Précisions apportées pour
réglementer les rejets des
climatiseurs et les eaux de
piscines
Article 5

• Non réglementé

• Éviter la surconsommation d’espace

• Au POS une surface
minimale de 700m2 était
demandée en zone UDb

• Implantation avec un recul de 25m mini de
l’axe de la RD13
• Implantation avec un recul de 4m mini pour
les autres voies
• Dérogation par rapport aux voies privées
dans une opération d’ensemble
• Piscines : recul de 1m minimum – en
bordure de voie recul de 5m mini si la
profondeur de la piscine est >2m
• Implantation en respectant un recul L>H/2
avec un minimum de 4m
• Si la hauteur à l’égout de la construction
est <3m : implantation en limite séparative
possible
• Piscines : recul de 1m minimum
• Recul de 2,2m par rapport aux canaux
• Recul L>H avec un minimum de 4m
• Annexes de préférence accolées à la
construction principale
• Piscines : recul de 1m minimum

• Dans ce tissu urbain moyennement
dense, l’implantation en retrait
permettra un meilleur aménagement
des accès
• Respect des dispositions
réglementaires liées au réseau
routier départemental

• Ajout d’une dérogation pour
les piscines qui constituent
une construction particulière
• Ajout d’une disposition
concernant le recul par
rapport aux RD suite aux
prescriptions du CD

• Permettre la mitoyenneté des
volumes en RDC
• Garantir les prospects pour les
constructions à étages
• Permettre l’entretien des canaux

• Maintien des règles du POS
• Ajout d’une dérogation pour
les piscines qui constituent
une construction particulière

• Garantir le respect des prospects
entre deux constructions

• Maintien des règles du POS

Caractéristique
des terrains
Article 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et aux emprises
publiques

Article 7
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Article 8
Implantation des
constructions les
unes par rapport
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aux autres sur une
même propriété
Article 9
Emprise au sol

Article 10
Hauteur maximale
des constructions

Article 11
Aspect extérieur

Article 12
Stationnement

•
•
•
•

Maxi 25% de l’unité foncière
Maxi 15% en UDa
Maxi 35% en UDb
Ne s’applique pas aux piscines

• Hauteur maxi de 7m à l’égout
• Dans une bande de 4m depuis la limite
séparative : maxi 3m à l’égout
• UDb : maxi 4m à l’égout

• Règles définies dans les dispositions
générales

• Habitation : 1pl/50m2 SP
• Bureaux : 1pl/30m2 SP
• Commerces : 1pl/25m2 SV
• Hôtel/restaurant : 1pl/chambre ou 1pl/10m2
de salle de restauration

• Volonté de densification de la zone
UD et UDb tout en gardant une
densité faible dans un soucis de
transition paysagère avec les
espaces naturels et agricoles voisins
• Emprise inférieure en UDa car les
conditions d’accès au sous-secteur
ne permettent pas de desservir un
nombre important de constructions
• Emprise supérieure en UDb car pour
des raisons paysagères la hauteur
est réduite, donc en compensation
l’emprise est majorée
• Objectif de respect des hauteurs
existantes en zone UD
• Permettre la mitoyenneté des
volumes en RDC
• Constructions limitées à un seul
niveau en UDb pour garantir
l’intégration paysagère des
constructions situées sur la lisière
haute du bourg
• Respecter aux mieux les
caractéristiques architecturales
locales

• Au POS 20% en UD et UDb
et 15% en UDa (hors
piscine)

• Règles adaptées en fonction des
destinations d’occupation du sol

• Règles légèrement revues
par rapport au POS
• Ajout d’une disposition
réglementant le
stationnement visiteurs dans

• Maintien de la règle du POS

• Maintien de la plupart des
règles du POS, avec
quelques précisions /
adaptations
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Article 13
Espaces libres et
plantations

Article 14

• Artisanat : 1pl/80m2 de SP
• Autre : en fonction des besoins
• Si opération d’ensemble de plus de 10
logt : aménagement d’une aire de
stationnement visiteur (1pl visiteur pour 5
logt)
• Les espaces libres et délaissés des aires
de stationnement seront traités ou plantés
• 1 arbre de haute tige pour 4 places de
stationnement
• Minimum 35% de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables et
55% en UDa
• Essences adaptées au climat et variées
• Lotissement et groupes d’habitations :
espace planté au minimum 10% de la
surface
• Opération de plus de 1ha : création d’une
aire de jeux, de loisirs ou d’agrément
paysager
• Plantations existantes maintenues,
remplacées ou replantées
Non réglementé

les opérations d’ensemble
afin d’éviter le stationnement
intempestif sur les voies

• Favoriser le traitement paysager des
espaces libres
• Arborer les aires de stationnement
• Aménager des espaces de plein air
dans les opérations importantes (en
surface)
• Garantir la perméabilité des sols sur
une partie de l’unité foncière

• Au POS : 0,3 en UD et UDb
et 0,1 en UDa – le PLU
réglemente maintenant
l’article 9

Coefficient
d’occupation du
sol
Article 15

Recommandations concernant les transports
alternatifs à l’automobile, la consommation
Performances
d’énergie, le confort thermique, les espaces
énergétiques et
publics ou collectifs et l’imperméabilisation
environnementales
des sols
Article 16

Non réglementé

• Large renforcement des
règles par rapport au POS

• Garantir les qualités
environnementales et les
performances énergétiques

Non réglementé au POS

Non réglementé au POS
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Communications
électroniques

1.4.6.Règlement de la zone UE
La zone UE correspond aux zones à vocation d’activités industrielles, artisanales ou commerciales. Seules les habitations liées à ces activités
sont autorisées. La zone UE comprend un sous-secteur UEa autour de l’écomusée ne disposant pas de raccordement au réseau
d’assainissement collectif des eaux usées et où la constructibilité a donc été limitée.
La zone UE est en tout ou partie concernée par :
•
•
•
•

La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 18 du titre 1 (conditions générales) ;
La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 20 du titre 1 (conditions générales) ;
Le classement de la RD4096 en voie bruyante : se référer à l’article 11 du titre 1 (conditions générales) ;
Le classement en route à grande circulation de la RD4096 : se référer à l’article 10 du titre 1 (conditions générales).

La zone UE du PLU correspond à la zone UE de la Carretière et à l’ancienne zone NAe et NAep de Font de Lagier. La règlementation est
uniformisée sur la base de la règle de la zone UE.
Articles
Article 1
Occupations du
sol interdites
Article 2
Occupations du
sol soumises à
conditions

Résumé des règles du PLU

Justifications

• Constructions destinées à l’exploitation
agricole et forestière
• Stationnement isolé de caravanes et dépôt
de véhicules
• Logement nécessaire à la direction, la
surveillance ou le gardiennage des
établissements ; condition : SP<120m2 et
dans le volume de l’activité
• ICPE soumises à déclaration
• ICPE soumises à autorisation sous
conditions
• Sur les espaces à urbaniser de plus de
1500m2 : réaliser un projet d’ensemble

• Par défaut sont autorisés :
commerces, équipements publics,
bureaux, artisanat, industrie,
entrepôts, hôtellerie-restauration
• Maintien de la possibilité de créer un
logement de fonction dans le volume
de l’établissement, sous conditions
• Lorsque l’emprise disponible est
importante, nécessité d’organiser
l’urbanisation dans le cadre d’un
projet d’ensemble pour garantir un
aménagement cohérent

Évolutions par rapport à la
zone UE du POS
• Le PLU a réduit la surface
autorisée pour le logement
de fonction (150m2 SHON
au POS)
• Ajout d’une disposition afin
de garantir l’organisation
d’ensemble sur les grandes
unités foncières à urbaniser
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Article 3
Accès et voirie

Article 4
Desserte par les
réseaux

• Plus particulièrement, dans le sous-secteur
UEa, les occupations du sol autorisées ne
le sont que dans les volumes existants à la
date d’approbation du PLU ou en extension
des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU.
• Terrain constructible si accès à une voie
ouverte à la circulation et en état de
viabilité
• Caractéristiques des accès et des voies
adaptées aux usages qu’ils supportent et
permettre l’accès des secours et
ramassage ordures
• Les nouveaux accès sur la RD4096 sont
interdits
• Le nombre d’accès peut être limité dans
l’intérêt de la sécurité
• Toute opération doit prendre le minimum
d’accès sur les voies publiques
• Réglementation des accès sur RD
• Portes et portails avec un recul de 4m pour
permettre l’attente des véhicules en dehors
de la voie publique (ouverture vers
l’intérieur)
• Voies en impasse doivent permettre le
demi-tour en leur extrémité
• Règles définies en lien avec les différents
services gestionnaires
• Notamment, sur le sous-secteur UEa les
constructions disposeront d’un
assainissement autonome

• Éviter la création de voies ou d’accès
dont les caractéristiques ne seraient
pas satisfaisantes
• Éviter la multiplication des accès sur
voie et limiter ainsi le risque dû au
débouché de véhicules dans la
circulation
• Eviter le stationnement des véhicules
sur la voie lors de l’attente de
l’ouverture du portail

• Le fond reste similaire à la
règle du POS ; reformulation
de certaines phrases afin de
préciser la règle, et
précisions apportées
notamment pour le recul des
portails et les accès sur la
RD

• Objectif de bon fonctionnement des
installations

• Le fond reste similaire à la
règle du POS ; reformulation
de certaines phrases
• Précisions apportées pour
les obligations en cas de
changement de destination
ou d’extension d’une
construction existante
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• Précisions apportées pour
réglementer les rejets des
climatiseurs et les eaux de
piscines
Article 5

• Non réglementé

• Éviter la surconsommation d’espace

• Non réglementé au POS

• Implantation avec un recul de 25m mini de
l’axe de la RD13 et de la RD4096
• Implantation avec un recul de 4m mini pour
les autres voies
• Piscines : recul de 1m minimum – en
bordure de voie recul de 5m mini si la
profondeur de la piscine est >2m

• L’implantation en retrait permettra un
meilleur aménagement des accès
• Respect des dispositions
réglementaires liées au réseau
routier départemental

• Ajout d’une dérogation pour
les piscines qui constituent
une construction particulière
• Ajout d’une disposition
concernant le recul par
rapport aux RD suite aux
prescriptions du CD

• Implantation en limite séparative ou en
respectant un recul minimum de 6m
• Piscines : recul de 1m minimum
• Recul de 2,2m par rapport aux canaux

• Permettre la mitoyenneté des
volumes
• Garantir les prospects pour les
constructions en retrait
• Permettre l’entretien des canaux

• Maintien des règles du POS
• Ajout d’une dérogation pour
les piscines qui constituent
une construction particulière

• Recul L>H avec un minimum de 4m
• Annexes accolées à la construction
principale

• Garantir le respect des prospects
entre deux constructions

• Maintien des règles du POS

• Maxi 70% de l’unité foncière

• Volonté de maintenir un taux
d’emprise au sol similaire à ce qui a
été autorisé jusqu’à présent

• Maintien des règles du POS

Caractéristique
des terrains
Article 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et aux emprises
publiques
Article 7
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Article 8
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
Article 9
Emprise au sol
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Hauteur maximale
des constructions

• Hauteur maxi de 10m à l’égout (exception à
12m pour des raisons techniques)
• Annexes : maxi 3m à l’égout

• Volonté de garantir une bonne
intégration des volumes
économiques

Article 11

Règles concernant :

Aspect extérieur

• Implantation et orientation
• Volumétrie
• Ouvertures
• Matériaux
• Enseignes
• Clôtures
• Nombre de place en fonction des besoins
justifié par une étude spécifique lors du
dépôt de PC
• Privilégier les revêtements de sol
perméables

• Règlementation définie en
concertation avec l’architecte conseil

Article 10

Article 12
Stationnement

Article 13
Espaces libres et
plantations

Article 14

• Les espaces libres et délaissés des aires
de stationnement seront traités ou plantés
• 1 arbre de haute tige pour 4 places de
stationnement
• Minimum 10% de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables
• Essences adaptées au climat et variées
• Marges d’isolement des dépôts plantées
pour former un écran végétal
Non réglementé

• Réduction des hauteurs
autorisées au POS (pour
rappel maxi 10m à l’égout
pour les bureaux et 15m
pour les autres
constructions)

• Règles permettant d’ajuster au mieux
l’offre et la demande en
stationnement pour chaque activité

• Ajout d’une disposition
incitant le recours à des
revêtements perméables
pour les infiltrations d’eau de
pluie

• Favoriser le traitement paysager des
espaces libres
• Arborer les aires de stationnement
• Masquer les dépôts
• Garantir la perméabilité des sols sur
une partie de l’unité foncière

• Renforcement des règles
par rapport au POS

• Au POS : 0,6

Coefficient
d’occupation du
sol
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Article 15

Recommandations concernant les transports
alternatifs à l’automobile, la consommation
Performances
d’énergie, le confort thermique, les espaces
énergétiques et
publics ou collectifs et l’imperméabilisation
environnementales
des sols
Article 16

Non réglementé

• Garantir les qualités
environnementales et les
performances énergétiques

Non réglementé au POS

Non réglementé au POS

Communications
électroniques
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1.4.7.Règlement de la zone UF
La zone UF correspond à une zone à vocation mixte accueillant des constructions principalement à vocation d’habitation, artisanat et bureaux.
La zone UF est en tout ou partie concernée par :
•
•

La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 18 du titre 1 (conditions générales) ;
La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 20 du titre 1 (conditions générales).

La zone UF du PLU correspond à la zone NB du POS ainsi qu’une partie de la zone NAe (ZA des Prés). Il s’agit de fusionner une petite zone
d’activité où de nombreux logements ont vu le jour ainsi qu’une zone NB d’habitat diffus. La comparaison du règlement de la nouvelle zone UF
créée avec les anciennes zones du POS ne serait pas significative. L’objectif de la zone UF est de reconnaître le caractère mixte de ce tissu
urbain et de permettre une densification par rapport aux règles de la zone NB.
Articles
Article 1
Occupations du
sol interdites

Article 2
Occupations du
sol soumises à
conditions

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Article 3
Accès et voirie

•
•

Résumé des règles du PLU

Justifications

Constructions destinées à l’industrie
Constructions destinées à la fonction d’entrepôts
Constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière
Carrières
Camping, caravaning, habitations légères de loisirs, parcs
résidentiels de loisirs, stationnement de caravanes, dépôt de
véhicules
ICPE soumises à autorisation, sous conditions
ICPE soumises à déclaration
Constructions et installations liées et nécessaires à
l’exploitation des réseaux, sous conditions
Les affouillements et exhaussements de sol sous conditions
Programme résidentiel de plus de 1000m2 SP : mini 30% de
LLS
Sur les espaces à urbaniser de plus de 1500m2 : réaliser un
projet d’ensemble
Terrain constructible si accès à une voie ouverte à la
circulation et en état de viabilité
Caractéristiques des accès et des voies adaptées aux usages
qu’ils supportent et permettre l’accès des secours et
ramassage ordures

• Par défaut sont autorisés : habitat, commerces,
équipements publics, bureaux, artisanat, hôtellerierestauration
• Permettre et reconnaître la mixité des fonctions
urbaines existantes

• Garantir la réalisation de LLS en densification de
l’empreinte urbaine du bourg
• Lorsque l’emprise disponible est importante,
nécessité d’organiser l’urbanisation dans le cadre
d’un projet d’ensemble pour garantir un
aménagement cohérent

• Éviter la création de voies ou d’accès dont les
caractéristiques ne seraient pas satisfaisantes
• Éviter la multiplication des accès sur voie et limiter
ainsi le risque dû au débouché de véhicules dans
la circulation
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Article 4
Desserte par les
réseaux
Article 5

• Le nombre d’accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité
• Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies
publiques
• Portes et portails avec un recul de 4m pour permettre l’attente
des véhicules en dehors de la voie publique (ouverture vers
l’intérieur)
• Voies en impasse doivent permettre le demi-tour en leur
extrémité
• Règles définies en lien avec les différents services
gestionnaires

• Eviter le stationnement des véhicules sur la voie
lors de l’attente de l’ouverture du portail

• Non réglementé

• Éviter la surconsommation d’espace
• Pour rappel en zone NB le POS demandait une
superficie minimale de 1500m2 – le PLU permet la
densification du tissu urbain amorcé

• Implantation avec un recul de 4m mini
• Piscines : recul de 1m minimum – en bordure de voie recul de
5m mini si la profondeur de la piscine est >2m

• Dans ce tissu urbain en périphérie urbaine,
l’implantation en retrait permettra un meilleur
aménagement des accès

• Implantation en respectant un recul minimum de 4m
• Si la hauteur à l’égout de la construction est <3m : implantation
en limite séparative possible
• Piscines : recul de 1m minimum
• Recul mini de 10m pour les dépôts à l’air libre
• Recul de 2,2m par rapport aux canaux
• Recul L>H avec un minimum de 4m
• Annexes de préférence accolées à la construction principale
• Piscines : recul de 1m minimum

• Permettre la mitoyenneté des volumes en RDC
• Garantir les prospects pour les constructions à
étages
• Permettre l’entretien des canaux

Caractéristique
des terrains
Article 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et aux emprises
publiques
Article 7
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Article 8
Implantation des
constructions les
unes par rapport

• Objectif de bon fonctionnement des installations

• Garantir le respect des prospects entre deux
constructions
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aux autres sur une
même propriété
• Maxi 40% de l’unité foncière

• Volonté de densification par rapport à l’ancienne
zone NB qui demandait une superficie minimale de
terrain de 1500m2 et fixait un COS maximal de 0,1
• L’emprise au sol de la zone UF du PLU est
inférieure à celle de l’ancienne zone NAe du POS
qui était de 70% maximum ; cependant il s’agit
d’un secteur qui avait été totalement urbanisé avec
des densités élevée, ne présentant plus de dents
creuses

Hauteur maximale
des constructions

• Hauteur maxi de 7m à l’égout
• Dans une bande de 4m depuis la limite séparative : maxi 3m à
l’égout

• Objectif de respect des hauteurs existantes
• Permettre la mitoyenneté des volumes en RDC

Article 11

• Règles définies dans les dispositions générales

• Respecter aux mieux les caractéristiques
architecturales locales

• Habitation : 1pl/50m2 SP
• Bureaux : 1pl/30m2 SP
• Commerces : 1pl/25m2 SV
• Hôtel/restaurant : 1pl/chambre ou 1pl/10m2 de salle de
restauration
• Artisanat : 1pl/80m2 de SP
• Autre : en fonction des besoins
• Si opération d’ensemble de plus de 10 logt : aménagement
d’une aire de stationnement visiteur (1pl visiteur pour 5 logt)
• Les espaces libres et délaissés des aires de stationnement
seront traités ou plantés
• 1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement
• Minimum 30% de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables
• Essences adaptées au climat et variées

• Règles adaptées en fonction des destinations
d’occupation du sol

Article 9
Emprise au sol

Article 10

Aspect extérieur
Article 12
Stationnement

Article 13
Espaces libres et
plantations

• Favoriser le traitement paysager des espaces
libres
• Arborer les aires de stationnement
• Aménager des espaces de plein air dans les
opérations importantes (en surface)
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Article 14

• Lotissement et groupes d’habitations : espace planté au
minimum 10% de la surface
• Opération de plus de 1ha : création d’une aire de jeux, de
loisirs ou d’agrément paysager
• Plantations existantes maintenues, remplacées ou replantées
Non réglementé

• Garantir la perméabilité des sols sur une partie de
l’unité foncière

Recommandations concernant les transports alternatifs à
l’automobile, la consommation d’énergie, le confort thermique,
les espaces publics ou collectifs et l’imperméabilisation des sols

• Garantir les qualités environnementales et les
performances énergétiques

Coefficient
d’occupation du
sol
Article 15
Performances
énergétiques et
environnementales
Article 16

Non réglementé

Communications
électroniques
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1.4.8.Règlement de la zone UT
La zone UT est réservée aux implantations liées à des activités sportives, touristiques et de loisirs, aux équipements publics et établissements
d’enseignement. Elle correspond aux établissements scolaires et installations sportives situés en zone urbaine ainsi qu’à la base de loisirs
Piétramal et au camping. Ces derniers ont été identifiés dans un secteur UTa où seules les activités sportives, touristiques et de loisirs sont
autorisées.
La zone UT est en tout ou partie concernée par :
•
•

La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 18 du titre 1 (conditions générales) ;
La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 20 du titre 1 (conditions générales).

La zone UT du PLU correspond à la zone UT du POS
Articles
Article 1
Occupations du
sol interdites

Résumé des règles du PLU

Justifications

• Toutes les constructions non prévues à
l’article 2

Article 2

UT

Occupations du
sol soumises à
conditions

• Constructions et installations pour activités
sportives, touristiques et de loisirs
• Constructions à vocation d’équipements et
logements de fonction associés
• Parcs publics de stationnement
• Constructions et installations liées et
nécessaires à l’exploitation des réseaux,
sous conditions
• Affouillements et exhaussements de sol
sous conditions

Évolutions par rapport à la
zone UT du POS
• Maintien des règles du POS

• Permettre le maintien des activités
existantes : collège et équipements
sportifs en zone UT – camping en
zone UTa

UTa
• Constructions et installations pour activités
sportives, touristiques et de loisirs
• Parcs publics de stationnement
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Article 3
Accès et voirie

Article 4
Desserte par les
réseaux

Article 5

• Constructions et installations liées et
nécessaires à l’exploitation des réseaux,
sous conditions
• Terrain constructible si accès à une voie
ouverte à la circulation et en état de
viabilité
• Caractéristiques des accès et des voies
adaptées aux usages qu’ils supportent et
permettre l’accès des secours et
ramassage ordures
• Le nombre d’accès peut être limité dans
l’intérêt de la sécurité
• Toute opération doit prendre le minimum
d’accès sur les voies publiques
• Voies en impasse doivent permettre le
demi-tour en leur extrémité
• Règles définies en lien avec les différents
services gestionnaires

• Non réglementé

• Éviter la création de voies ou d’accès
dont les caractéristiques ne seraient
pas satisfaisantes
• Éviter la multiplication des accès sur
voie et limiter ainsi le risque dû au
débouché de véhicules dans la
circulation
•

• Le fond reste similaire à la
règle du POS ; reformulation
de certaines phrases afin de
préciser la règle, et
précisions apportées

• Objectif de bon fonctionnement des
installations

• Le fond reste similaire à la
règle du POS ; reformulation
de certaines phrases
• Précisions apportées pour
les obligations en cas de
changement de destination
ou d’extension d’une
construction existante
• Précisions apportées pour
réglementer les rejets des
climatiseurs et les eaux de
piscines

• Éviter la surconsommation d’espace

• Non réglementé au POS

Caractéristique
des terrains
Article 6

• Implantation avec un recul de 4m mini

• Maintien des règles du POS
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Article 7
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Article 8
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
Article 9

• Implantation en respectant un recul
minimum de 6m

• Maintien des règles du POS

• Recul minimum de 6m
• Annexes et logements de fonction de
préférence accolés à la construction
principale

• Maintien des règles du POS

• Non réglementé

• Maintien des règles du POS

Emprise au sol
Article 10
Hauteur maximale
des constructions

Article 11
Aspect extérieur

Article 12
Stationnement

• UT : Hauteur maxi de 10m à l’égout
• UTa : Hauteur maxi de 7m à l’égout

• Volonté de garantir une bonne
intégration des volumes

• Règles définies dans les dispositions
générales

• Respecter aux mieux les
caractéristiques architecturales
locales

• Nombre de place en fonction des besoins
justifié par une étude spécifique lors du
dépôt de PC

• Règles permettant d’ajuster au mieux
l’offre et la demande en
stationnement pour chaque activité

• Réduction des hauteurs
autorisées au POS pour le
sous-secteur UTa du
camping car enclavé au
cœur d’espaces naturels et
agricoles – volonté de
discrétion des volumes bâtis
Maintien de la plupart des
règles du POS, avec
quelques précisions /
adaptations
• Maintien des règles du POS
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Article 13
Espaces libres et
plantations

Article 14

• Les espaces libres et délaissés des aires
de stationnement seront traités ou plantés
• Minimum 20% de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables et
50% en UTa
• Essences adaptées au climat et variées
Non réglementé

• Favoriser le traitement paysager des
espaces libres
• Garantir la perméabilité des sols sur
une partie de l’unité foncière

• Renforcement des règles
par rapport au POS

• Non réglementé au POS

Coefficient
d’occupation du
sol
Recommandations concernant les transports
alternatifs à l’automobile, la consommation
Performances
d’énergie, le confort thermique, les espaces
énergétiques et
publics ou collectifs et l’imperméabilisation
environnementales
des sols
Article 15

Article 16

Non réglementé

• Garantir les qualités
environnementales et les
performances énergétiques

Non réglementé au POS

Non réglementé au POS

Communications
électroniques
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1.4.9.Règlement de la zone 1AUa
La zone 1AUa correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier Tabaza, présentant une vocation économique. L’urbanisation
de la zone est soumise au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2.
La zone 1AUa est en tout ou partie concernée par :
•
•

La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 18 du titre 1 (conditions générales) ;
La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 20 du titre 1 (conditions générales).

La zone 1Aua du PLU a été créée sur des terres classée NC au POS. La comparaison des règles POS/PLU n’est ainsi pas étudiée.
Articles
Article 1
Occupations du
sol interdites

Article 2
Occupations du
sol soumises à
conditions
Article 3
Accès et voirie

Résumé des règles du PLU
• Constructions destinées à l’industrie
• Constructions destinées à la fonction d’entrepôts
• Constructions destinées à l’exploitation agricole et
forestière
• Carrières
• Camping, HLL, parc résidentiel de loisirs, stationnement
de caravanes, garages collectifs de caravanes, dépôts
de véhicules
• Logement nécessaire à la direction, la surveillance ou le
gardiennage des établissements ; condition :
SP<120m2 et dans le volume de l’activité
• ICPE soumises à déclaration
• ICPE soumises à autorisation sous conditions
• Respect de l’OAPn°2
• Terrain constructible si accès à une voie ouverte à la
circulation et en état de viabilité
• Caractéristiques des accès et des voies adaptées aux
usages qu’ils supportent et permettre l’accès des
secours et ramassage ordures
• Le nombre d’accès peut être limité dans l’intérêt de la
sécurité
• Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur
les voies publiques

Justifications
• Par défaut sont autorisés : habitat de fonction (sous
conditions), commerces, équipements publics, bureaux,
artisanat, hôtellerie-restauration
• L’objectif affiché dans l’OAP est de permettre
principalement l’installation d’artisans, de petites
entreprises…

• Possibilité de créer un logement de fonction dans le
volume de l’établissement, sous conditions
• Réglementer les ICPE afin de s’inscrire en compatibilité
avec le tissu résidentiel voisin (1AUh)
• Éviter la création de voies ou d’accès dont les
caractéristiques ne seraient pas satisfaisantes
• Éviter la multiplication des accès sur voie et limiter ainsi le
risque dû au débouché de véhicules dans la circulation
• Eviter le stationnement des véhicules sur la voie lors de
l’attente de l’ouverture du portail
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Article 4
Desserte par les
réseaux
Article 5

• Portes et portails avec un recul de 4m pour permettre
l’attente des véhicules en dehors de la voie publique
(ouverture vers l’intérieur)
• Voies en impasse doivent permettre le demi-tour en leur
extrémité
• Règles définies en lien avec les différents services
gestionnaires

• Objectif de bon fonctionnement des installations

• Non réglementé

• Éviter la surconsommation d’espace

• Implantation avec un recul de 4m mini pour les autres
voies
• Piscines : recul de 1m minimum – en bordure de voie
recul de 5m mini si la profondeur de la piscine est >2m

• L’implantation en retrait permettra un meilleur
aménagement des accès
•

• Implantation en limite séparative ou en respectant un
recul minimum de 4m
• Piscines : recul de 1m minimum
• Recul de 2,2m par rapport aux canaux

• Permettre la mitoyenneté des volumes
• Garantir les prospects pour les constructions en retrait
• Permettre l’entretien des canaux

• Recul L>H avec un minimum de 4m
• Annexes accolées à la construction principale, sauf cas
d’impossibilité technique

• Garantir le respect des prospects entre deux constructions

Caractéristique
des terrains
Article 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et aux emprises
publiques
Article 7
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives
Article 8
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
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• Maxi 50% de l’unité foncière

• Recherche d’une certaine densité, tout en maintenant des
espaces libres intéressants pour assurer une bonne
transition avec l’espace agricole voisin

• Hauteur maxi de 7m à l’égout
• Annexes : maxi 3m à l’égout

• Volonté de garantir une bonne intégration des volumes
économiques, volumes bas

Article 11

Règles concernant :

Aspect extérieur

• Implantation et orientation
• Volumétrie
• Ouvertures
• Matériaux
• Enseignes
• Clôtures
• Nombre de place en fonction des besoins justifié par
une étude spécifique lors du dépôt de PC

• Règlementation définie en concertation avec l’architecte
conseil

Article 9
Emprise au sol
Article 10
Hauteur maximale
des constructions

Article 12
Stationnement
Article 13
Espaces libres et
plantations

Article 14

• Règles permettant d’ajuster au mieux l’offre et la demande
en stationnement pour chaque activité

• Les espaces libres et délaissés des aires de
stationnement seront traités ou plantés
• 1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement
• Minimum 20% de surfaces non imperméabilisées ou
éco-aménageables
• Essences adaptées au climat et variées
• Marges d’isolement des dépôts plantées pour former un
écran végétal
Non réglementé

• Favoriser le traitement paysager des espaces libres
• Arborer les aires de stationnement
• Masquer les dépôts
• Garantir la perméabilité des sols sur une partie de l’unité
foncière

Recommandations concernant les transports alternatifs à
l’automobile, la consommation d’énergie, le confort

• Garantir les qualités environnementales et les
performances énergétiques

Coefficient
d’occupation du
sol
Article 15
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Performances
thermique, les espaces publics ou collectifs et
énergétiques et
l’imperméabilisation des sols
environnementales
Article 16

Non réglementé

Communications
électroniques
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1.4.10.

Règlement de la zone 1AUh

La zone 1AUh correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier des Ariges, présentant une vocation résidentielle.
L’urbanisation de la zone est conditionnée à la mise en place d’une ou plusieurs opérations d’ensemble et au respect de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation n°2.
La zone 1AUh est en tout ou partie concernée par :
•
•

La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 18 du titre 1 (conditions générales) ;
La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 20 du titre 1 (conditions générales).

La zone 1AUh du PLU a été créée sur des terres classée IINAa au POS qui était conditionnée à modification du POS. La comparaison des règles
POS/PLU n’est ainsi pas étudiée.
Articles
Article 1
Occupations du sol
interdites

Article 2
Occupations du sol
soumises à
conditions

Résumé des règles du PLU

Justifications

• Constructions destinées à l’industrie
• Constructions destinées à la fonction d’entrepôts
• Constructions destinées à l’exploitation agricole et
forestière
• ICPE soumises à autorisation
• Carrières
• Camping, caravaning, habitations légères de loisirs, parcs
résidentiels de loisirs, stationnement de caravanes, dépôt
de véhicules
• Artisanat sous condition de ne pas produire de risques ou
de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone et
l’habitat
• Aménagement et extension des ICPE soumises à
autorisation, sous conditions
• Aménagement, extension et création d’ICPE soumises à
déclaration, sous conditions
• Constructions et installations liées et nécessaires à
l’exploitation des réseaux, sous conditions
• Les affouillements et exhaussements de sol sous
conditions
• Respect de l’OAP n°2

• Par défaut sont autorisés : habitat, commerces,
équipements publics, bureaux, artisanat (non nuisible),
hôtellerie-restauration
• Interdiction des constructions et usages du sol
inadaptés au voisinage des constructions d’habitation

• Éviter les nuisances, assurer la cohabitation avec les
autres destinations
• Garantir le respect d’un aménagement cohérent fixé
par l’OAP
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Article 3
Accès et voirie

Article 4
Desserte par les
réseaux
Article 5

• Terrain constructible si accès à une voie ouverte à la
circulation et en état de viabilité
• Caractéristiques des accès et des voies adaptées aux
usages qu’ils supportent et permettre l’accès des secours
et ramassage ordures
• Le nombre d’accès peut être limité dans l’intérêt de la
sécurité
• Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les
voies publiques
• Portes et portails avec un recul de 4m pour permettre
l’attente des véhicules en dehors de la voie publique
(ouverture vers l’intérieur)
• Voies en impasse doivent permettre le demi-tour en leur
extrémité
• Respect du profil de voie défini à l’OAP
• Règles définies en lien avec les différents services
gestionnaires

• Éviter la création de voies ou d’accès dont les
caractéristiques ne seraient pas satisfaisantes
• Éviter la multiplication des accès sur voie et limiter ainsi
le risque dû au débouché de véhicules dans la
circulation
• Eviter le stationnement des véhicules sur la voie lors de
l’attente de l’ouverture du portail
• Garantir un axe de desserte principale alliant
déplacements des véhicules, des piétons et traitement
paysager

• Non réglementé

• Éviter la surconsommation d’espace

• Objectif de bon fonctionnement des installations

Caractéristique
des terrains
Article 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et aux emprises
publiques
Article 7
Implantation des
constructions par

• Implantation avec un recul de 4m mini
• Dans ce tissu urbain moyennement dense,
l’implantation en retrait permettra un meilleur
• Piscines : recul de 1m minimum – en bordure de voie recul
aménagement des accès
de 5m mini si la profondeur de la piscine est >2m

• Implantation en limite séparative ou en respectant un recul
minimum de 4m
• Piscines : recul de 1m minimum

• Permettre la mitoyenneté des volumes afin d’atteindre
les objectifs de densité affichés dans l’OAP
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rapport aux limites
séparatives
Article 8
Implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres sur une
même propriété
Article 9
Emprise au sol
Article 10
Hauteur maximale
des constructions
Article 11

• Constructions accolées ou recul L>H avec un minimum de
4m
• Annexes : accolées ou recul mini 2m
• Piscines : recul de 1m minimum

• Garantir le respect des prospects entre deux
constructions

• Maxi 40% de l’unité foncière
• L’OAP module l’emprise au sol autorisée en fonction des
espaces afin de varier les formes urbaines au sein de la
zone
• Hauteur maxi de 9m à l’égout
• Annexes : maxi 3m à l’égout
• L’OAP module les hauteurs maximales autorisée en
fonction des espaces afin de garantir une bonne
intégration paysagère
• Règles définies dans les dispositions générales

• Permettre la densité toute en modulant en fonction des
espaces, dans le respect du voisinage

• Habitation : 1pl/50m2 SP
• Bureaux : 1pl/30m2 SP
• Commerces : 1pl/25m2 SV
• Hôtel/restaurant : 1pl/chambre ou 1pl/10m2 de salle de
restauration
• Artisanat : 1pl/80m2 de SP
• Autre : en fonction des besoins
• Si opération d’ensemble de plus de 10 logt :
aménagement d’une aire de stationnement visiteur (1pl
visiteur pour 5 logt)
• Les espaces libres et délaissés des aires de
stationnement seront traités ou plantés
• 1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement

• Règles adaptées en fonction des destinations
d’occupation du sol

Aspect extérieur
Article 12
Stationnement

Article 13

• Permettre au maximum du R+2 en modulant les
hauteurs en fonction des espaces grâce à l’OAP afin
de garantir une bonne intégration paysagère
• Respecter aux mieux les caractéristiques
architecturales locales

• Favoriser le traitement paysager des espaces libres
• Arborer les aires de stationnement
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Espaces libres et
plantations

Article 14

• Minimum 20% de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables
• Essences adaptées au climat et variées
• Lotissement et groupes d’habitations : espace planté au
minimum 10% de la surface
• Opération de plus de 1ha : création d’une aire de jeux, de
loisirs ou d’agrément paysager
• Plantations existantes maintenues ou replantées
Non réglementé

• Aménager des espaces de plein air dans les opérations
importantes (en surface)
• Garantir la perméabilité des sols sur une partie de
l’unité foncière

Recommandations concernant les transports alternatifs à
l’automobile, la consommation d’énergie, le confort
thermique, les espaces publics ou collectifs et
l’imperméabilisation des sols

• Garantir les qualités environnementales et les
performances énergétiques

Coefficient
d’occupation du sol
Article 15
Performances
énergétiques et
environnementales
Article 16

Non réglementé

Communications
électroniques
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1.4.11.

Règlement de la zone 1AUpv

La zone 1AUpv correspond à une zone à urbaniser, à proximité immédiate de l’autoroute A51, destinée à accueillir un parc photovoltaïque,
actuellement occupée par le motocross.
La zone 1AUp est en tout ou partie concernée par :
•
•
•
•

La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 18 du titre 1 (conditions générales) ;
La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 20 du titre 1 (conditions générales) ;
Le classement de l’A51 en voie bruyante : se référer à l’article 11 du titre 1 (conditions générales) ;
Le classement en route à grande circulation de l’A51 : se référer à l’article 10 du titre 1 (conditions générales).

La zone 1AUpv du PLU a été créée sur des terres classée NCa au POS (agricoles). La comparaison des règles POS/PLU n’est ainsi pas étudiée.
Articles
Article 1
Occupations du sol
interdites
Article 2
Occupations du sol
soumises à
conditions

Article 3

Résumé des règles du PLU
• Toutes les constructions et installations non prévues à
l’article 2
• Constructions, installations, aménagements et ouvrages
techniques nécessaires à l’exploitation et la mise en
valeur des ressources naturelles, y compris solaire
(centrales solaires photovoltaïques notamment) - sur
l’emprise de l’ancienne décharge une étude géotechnique
préalable devra préciser la technologie d’ancrage des
installations
• Aménagements publics ou d’intérêt général liés à la
pratique d’activités sportives
• Affouillements et exhaussements du sol liés aux activités
pré-citées
• Accès : se conformer à l’OAP

Justifications
• Forte limitation des constructions et installations afin
d’éviter les dérives
• Sur le secteur de l’ancienne décharge une étude
géotechnique doit au préalable s’assurer de la nature
du sol ; cela permettra notamment de définir le type
d’ancrage des installations photovoltaiques

• Les accès au site existent et seront maintenus

Accès et voirie
Article 4
Desserte par les
réseaux

• Règles définies en lien avec les différents services
gestionnaires

• Objectif de bon fonctionnement des installations
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Article 5

• Non réglementé

Caractéristique
des terrains
• Implantation avec un recul de 30m mini par rapport à l’axe
de l’A51 et 6m par rapport aux autres voies

• Dérogation à l’amendement Dupont pour le recul par
rapport à l’A51 (cf justification au chapitre 5)

Article 7

• Implantation en limite séparative ou en respectant un recul
minimum de 3m

• Permettre l’implantation en limite séparative

Article 8

• Non réglementé

• Laisser libre l’implantation des panneaux et installations
associées

Article 9

• Non réglementé

• S’agissant d’une installation particulière, ce sont les
conclusions de l’étude d’impact (lors du dépôt de PC)
qui définiront l’emprise occupée

• Hauteur maxi 5m

• Faible hauteur autorisée étant donné l’implantation
dans le grand paysage

• Garantir une bonne intégration dans le paysage et
l’environnement

• L’intégration paysagère sera développée dans l’étude
d’impact (lors du dépôt de PC)

• Répondre aux besoins des installations en dehors des
voies publiques ou privées : étude spécifique à joindre au
PC
• Les espaces libres et délaissés des aires de
stationnement seront traités ou plantés
• Traitement paysager détaillé à joindre au PC

• Adaptabilité aux besoins des installations

Article 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et aux emprises
publiques

Emprise au sol
Article 10
Hauteur maximale
des constructions
Article 11
Aspect extérieur
Article 12
Stationnement
Article 13

• L’intégration paysagère sera développée dans l’étude
d’impact (lors du dépôt de PC)
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Espaces libres et
plantations
Article 14

Non réglementé

Coefficient
d’occupation du sol
Article 15

Non réglementé

Performances
énergétiques et
environnementales
Article 16

• Le type d’installation autorisée s’inscrit dans une
optique de production d’énergies renouvelables

Non réglementé

Communications
électroniques

1.4.12.

Règlement de la zone 2AU

La zone 2AU correspond à un secteur à urbaniser à long terme, à vocation principalement économique, en bordure de la voie ferrée.
Il s’agit d’une zone qui devra faire l’objet d’une modification ou d’une révision du PLU avant toute ouverture à l’urbanisation.
La zone 2AU est en tout ou partie concernée par :
•
•

La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 18 du titre 1 (conditions générales) ;
La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 20 du titre 1 (conditions générales).

L’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification ou une révision du PLU et à la réalisation des équipements nécessaires.
Seuls les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs sont autorisés dans la zone.
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1.4.13.

Règlement de la zone A

La zone A correspond à la zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; elle comprend
un sous-secteur Ap protégé pour des motifs d’ordre paysager.
La zone A est en tout ou partie concernée par :
•
•
•
•

La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 18 du titre 1 (conditions générales) ;
La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 20 du titre 1 (conditions générales) ;
Le classement de la RD4096 et de la RD13 en voie bruyante : se référer à l’article 11 du titre 1 (conditions générales) ;
Le classement en route à grande circulation de la RD4096 : se référer à l’article 10 du titre 1 (conditions générales).
Articles

Article 1
Occupations du sol
interdites

Règles
• Toutes les occupations du sol sont interdites sauf celles
visées à l’article 2

Justifications
•

Article 2

ZONE A

ZONE A

Occupations du sol
soumises à conditions

• Constructions, installations, ouvrages nécessaires aux
exploitations agricoles et forestières limités aux seuls
besoins de l’exploitation et d’une dimension proportionnée
à l’activité (conditions listées au règlement)
• Extension mesurée des constructions à usage d’habitation
existantes (conditions : mini 80m2 SP avant extension,
extension dans la limite de 150m2 SP après extensions)
• Création d’annexes aux constructions à usage d’habitation
existantes (conditions : habitation de mini 80m2 SP,
annexes de maxi 50m2, à maxi 15m du logement, hauteur
maxi 4m et sans création de logement)
• Constructions liées à l’agritourisme de type camping à la
ferme, ferme équestre et ferme auberge (conditions listées
au règlement)
• Commercialisation sur place des produits issus de l’activité
de l’exploitation (conditions listées au règlement)

• Permettre aux agriculteurs et exploitants
forestiers de s’installer et de développer leur
exploitation, avec une condition de compacité
de l’exploitation afin de limiter le mitage des
espaces agricoles
• Permettre aux habitations existantes d’évoluer
de manière à autoriser les extensions mesurées
des constructions existantes
• Permettre le développement de quelques
activités d’accueil à la ferme
• Permettre le développement de la vente directe
pour les agriculteurs
• Possibilités laissées aux équipements publics
SOUS-SECTEUR Ap
Protection stricte des secteurs sensibles en terme
de protection du paysage – inconstructibilité sauf
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• Changements de destination identifiés au règlement
graphique, sous réserve d’un avis conforme de la
CDPENAF lors du dépôt de PC
• ICPE liées à une exploitation agricole ou forestière
• Affouillement et exhaussements limités aux besoins des
constructions et installations autorisées dans la zone
• Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif

exception pour services publics ou d’intérêt
collectif

SOUS-SECTEUR Ap :
• Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif
• Aménagements et installations nécessaires à l’irrigation
• Éviter la création de voies ou d’accès dont les
caractéristiques ne seraient pas satisfaisantes
• Éviter la multiplication des accès sur voie et
limiter ainsi le risque dû au débouché de
véhicules dans la circulation

Desserte par les réseaux

• Terrain constructible si accès à une voie ouverte à la
circulation et en état de viabilité
• Caractéristiques des accès et des voies adaptées aux
usages qu’ils supportent et permettre l’accès des secours
et ramassage ordures
• Nouveaux accès sur les RD13 et RD4096 interdits
• Le nombre d’accès peut être limité dans l’intérêt de la
sécurité
• Accès au réseau routier départemental réglementé
• Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les
voies publiques
• Règles définies en lien avec les différents services
gestionnaires

Article 5

• Non réglementé

• Éviter la surconsommation d’espace

Article 3
Accès et voirie

Article 4

• Objectif de bon fonctionnement des installations

Caractéristique des
terrains
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Article 6
Implantation des
constructions par rapport
aux voies et aux emprises
publiques
•
Article 7

• Recul mini 100m de l’axe de l’A51 (amendement Dupont,
avec ses exceptions)
• Recul de mini 35m / RD4096 et RD13 pour les habitations
• Recul de mini 25m / RD4096 et RD13 pour autres
constructions
• Recul de 20m/ berges cours d’eau et canaux
• Recul 6m/ autres voies publiques

• Fixer des reculs suffisants vis-à-vis de
l’intégration paysagère et de la sécurité aux
abords des voies

• Retrait minimum de 6m

• Respect des prospects

• Constructions contigues ou distantes de mini 6m
• Annexes accolées au bâtiment principal sauf incapacité
technique

Respect des prospects

• Non réglementé

• La surface des parcelles agricoles étant très
élevée fixer une emprise au sol maximale
n’aurait pas de sens

• Habitations : maxi 7m à l’égout
• Autres constructions : maxi 10m à l’égout

• Prise en compte des hauteurs de constructions
existantes

• Fixation de règles différentes pour les bâtiments
d’exploitation et les bâtiments d’habitation

• Garantir une bonne intégration des nouvelles
constructions dans le paysage

• Nombre de place en fonction de la vocation, de
l’importance et la fréquentation des constructions

• Souplesse due au type de constructions
autorisées

Implantation des
constructions par rapport
aux limites séparatives
Article 8
Implantation des
constructions les unes par
rapport aux autres sur
une même propriété
Article 9
Emprise au sol
Article 10
Hauteur maximale des
constructions
Article 11
Aspect extérieur
Article 12
Stationnement
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Espaces libres et
plantations

• Les plantations existantes seront maintenues
• Les défrichements seront limités aux seuls besoins
agricoles sur des terrains où la pente n’excède pas 15%

Article 14 : COS

Non réglementé

Article 15

Recommandations concernant la consommation d’énergie,
le confort thermique

Article 13

Performances
énergétiques et
environnementales
Article 16

• Garantir une bonne intégration des
constructions dans le paysage

Non réglementé

Communications
électroniques
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1.4.14.

Règlement de la zone N

La zone N correspond à la zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espace
naturel ; elle comprend cinq sous-secteurs :
•
•
•
•
•

un sous-secteur Na accueillant les infrastructures liées à l’autoroute A51 et à ses aires,
un sous-secteur Nb correspondant à un STECAL où le développement limité des installations liées à l’autoroute A51 et à ses aires est
autorisé,
un sous-secteur Ne correspondant à la zone naturelle protégée pour des motifs écologiques ;
un sous-secteur Ng délimité de façon à prendre en compte le décret du Conseil d’Etat en date du 24 mars 1993, autorisant Géométhane
à exploiter un stockage souterrain (périmètre de stockage défini dans l’article 3 du décret du 24 mars 1993) ;
un sous-secteur Np protégé pour des motifs d’ordre paysager.

La zone N est en tout ou partie concernée par :
•
•
•
•

La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 18 du titre 1 (conditions générales) ;
La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 20 du titre 1 (conditions générales) ;
Le classement de l’A51, de la RD4096 et de la RD13 en voie bruyante : se référer à l’article 11 du titre 1 (conditions générales) ;
Le classement en route à grande circulation de l’A51 et de la RD4096 : se référer à l’article 10 du titre 1 (conditions générales).
Articles

Règles

Justifications

• Toutes les occupations du sol sont interdites sauf celles
visées à l’article 2

•

Article 2

ZONE N

ZONE N

Occupations du sol
soumises à
conditions

• Aménagements ou adaptations visant à améliorer la
sécurité des biens et des personnes
• Modifications de constructions allant dans le sens d’une
diminution de la vulnérabilité des biens et des personnes
• Infrastructures publiques de transport sous condition de
ne pas aggraver le risque ou ses effets
• Mise en sécurité des constructions recevant du public

• Reprise du règlement de la zone rouge du PPRN
couvrant cette zone N (Re,c,g,a)

Article 1
Occupations du sol
interdites

SOUS-SECTEUR Na
• Autoriser les ouvrages et aménagements liés à l’A51
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• Captages d’eau potable, services publics, station
d’épuration, station de pompage, réseaux…
• Entretien des fossés
• Sous réserve d’une étude géologique et géotechnique :
exploitation agricole ou forestière, activités de service,
forages AEP, travaux de nature à réduire les risques

SOUS-SECTEUR Nb
• Autoriser les ouvrages et aménagements liés à l’A51
• La zone Nb est un STECAL autorisant le
développement modéré des installations et
constructions des aires de service de l’A51
•

SOUS-SECTEUR Na
• Aménagements et ouvrages liés ou nécessaires à
l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en sécurité,
• Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics ou d’intérêt collectif
• Constructions et installations nécessaires à l’exploitation
des réseaux
• Affouillements et exhaussements du sol liés aux activités
pré-citées
SOUS-SECTEUR Nb
• Idem Na + bâtiments commerciaux et ICPE liés à
l’activité de l’aire de service
SOUS-SECTEUR Ne
• aménagements liés au maintien des bergers et à la
sécurité des personnes
SOUS-SECTEUR Ng

•

•

Capacité limitée : maximum 4000m2 d’emprise au sol
de toutes constructions cumulées, soit la création
d’environ 2000m2 supplémentaires par rapport à 2017
Taille limitée : la surface de la zone est limitée à 3,6hale PLU dessine 190,6ha de zones urbanisées ou
urbanisables donc cette STECAL ne représente que
1,9% de cette « enveloppe urbaine »
Caractère exceptionnel : il s’agit du seul STECAL créé
sur la commune de Volx

SOUS-SECTEUR Ne
• Protection stricte des espaces les plus sensibles d’un
point de vue écologique
SOUS-SECTEUR Ng
• Reprise des règles du POS afin de permettre de
poursuivre l’exploitation du stockage souterrain en place
SOUS-SECTEUR Np
• Protection stricte des espaces les plus sensibles d’un
point de vue paysager

• travaux et équipements de surface des cavités
nécessaires au stockage d’hydrocarbures gazeux
SOUS-SECTEUR Np
• ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif
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Article 3
Accès et voirie

Article 4
Desserte par les
réseaux
Article 5

• Voies et accès adaptés aux usages et à l’approche du
matériel de lutte contre les incendies, de sécurité civile et
de ramassage ordures ménagères
• Nouveaux accès sur les RD13 et RD4096 interdits
• Le nombre d’accès peut être limité dans l’intérêt de la
sécurité
• Accès au réseau routier départemental réglementé
• Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les
voies publiques
• Règles définies en lien avec les différents services
gestionnaires

• Éviter la création de voies ou d’accès dont les
caractéristiques ne seraient pas satisfaisantes
• Éviter la multiplication des accès sur voie et limiter ainsi
le risque dû au débouché de véhicules dans la
circulation

• Non réglementé

• Éviter la surconsommation d’espace

• Objectif de bon fonctionnement des installations

Caractéristique
des terrains

Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et aux emprises
publiques

• Recul mini 100m de l’axe de l’A51 (amendement Dupont, • Fixer des reculs suffisants vis-à-vis de l’intégration
avec ses exceptions)
paysagère et de la sécurité aux abords des voies
• Recul de mini 35m / RD4096 et RD13 pour les habitations
• Recul de mini 25m / RD4096 et RD13 pour autres
constructions
• Recul de 20m/ berges cours d’eau et canaux
• Recul 6m/ autres voies publiques

Article 7

• Retrait minimum de 6m

• Respect des prospects

Article 8

• Constructions contigues ou distantes de mini 6m
• Annexes accolées au bâtiment principal sauf incapacité
technique

Respect des prospects

Article 6

Implantation des
constructions les
unes par rapport
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aux autres sur une
même propriété
Emprise au sol

• Nb : emprise au sol cumulée des constructions des
zones Nb ne doit pas excéder 4000m2
• Autres sous-secteurs : Non réglementé

• Nb : la capacité d’accueil de la zone Nb est limitée – au
cadastre 2017 on comptait près de 2000m2 d’emprise
au sol, le PLU permet ainsi approximativement de
doubler l’emprise au sol par rapport à 2017
• Autres sous-secteurs : La surface des parcelles
naturelles étant très élevée fixer une emprise au sol
maximale n’aurait pas de sens

Article 10

• maxi 7m à l’égout

• Prise en compte des hauteurs de constructions
existantes

• Fixation de règles différentes pour les bâtiments
d’exploitation et les bâtiments d’habitation

• Garantir une bonne intégration des nouvelles
constructions dans le paysage

• Nombre de place en fonction de la vocation, de
l’importance et la fréquentation des constructions

• Souplesse due au type de constructions autorisées

• Les constructions doivent être masquées par des haies
bocagères

• Garantir une bonne intégration des constructions dans
le paysage

Article 9

Hauteur maximale
Article 11
Aspect extérieur
Article 12
Stationnement
Article 13
Espaces libres et
plantations
Article 14 COS

Non réglementé

Article 15

Recommandations concernant la consommation d’énergie,
le confort thermique et l’imperméabilisation des sols

Performances
énergétiques et
environnementales
Article 16

Non réglementé

Communications
électroniques
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Explication des choix retenus pour les orientations d’aménagement et de
programmation
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Les objectifs de l’OAP n°1 sont :
•
•
•
•
•

La structuration d’un espace interstitiel situé en cœur de bourg, à proximité des commerces, services et équipements de proximité ;
La valorisation d’un foncier communal ;
L’opportunité de renforcer le parc de logements locatifs sociaux de la commune ;
L’aménagement d’une véritable greffer urbaine, en continuité du centre ancien ;
La prise en compte des risques naturels grevant le Sud de la zone.

Les choix retenus en matière de composition urbaine :
•
•
•
•

Le respect de l’inconstructibilité liée aux risques naturels sur la partie Sud du secteur d’OAP ;
La structuration d’une opération dense : densité moyenne de 28 à 43 logt/ha calculée sur l’intégralité du secteur d’OAP ;
L’organisation du bâti sous la forme de maisons de village, maisons en bande afin de poursuivre la typologie urbaine du centre-bourg
(inscription dans la continuité) ;
Le renforcement de la mixité sociale à l’échelle du centre-bourg, en proposant un programme de logements sociaux sur cette parcelle
communale (profiter de la maîtrise foncière publique pour garantir la réalisation de logements sociaux qui s’avère fondamentale à Volx).

Les choix retenus en matière de connexions :
•
•
•
•

La réalisation d’un accès unique depuis la RD4096 – le carrefour ayant été récemment aménagé et sécurisé ;
La structuration du quartier en impasse est nécessaire au vue de l’impossibilité d’un raccordement viaire à l’Ouest (l’expropriation et la
destruction d’une maison auraient été nécessaires, et le flux aurait débouché sur une voie sous-dimensionnée et étroite en cœur de
village) et au vue de la forte topographie au Nord du site ;
Le positionnement de l’aire de retournement finale de la voie en bordure Ouest de la zone, afin de permettre la desserte de la parcelle
privative n°3 et ainsi de favoriser son urbanisation ;
La structuration d’un maillage piéton permettant la connexion aux quartiers voisins, et notamment en direction du secteur du pôle
d’équipements (mairie, poste, foyer…).

Les choix retenus en matière d’intégration paysagère :
•

Malgré la forte densité programmée, structuration d’un vaste espace de plein air où s’organiseront les stationnements ainsi que les lieux
de vie collective et de plein air – le maintien d’un espace « d’aération » est fondamental en cœur de bourg dense pour travailler sur
l’intégration paysagère et la cohésion sociale.
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Les objectifs de l’OAP n°2 sont :
•
•
•

La structuration d’un secteur de la ville qui manque aujourd’hui de lisibilité : mélange des fonctions, urbanisation éparse, cohabitations
entre urbanisme et agriculture sous forme de « patchwork » ;
Structuration de la principale extension urbaine du bourg (les autres développement se faisant en réinvestissement et en frange) et
affirmation du caractère urbain de ce quartier ;
Organiser la mixité fonctionnelle, urbaine et sociale.

Les choix retenus en matière de composition urbaine :
•

•
•
•
•
•
•

Le choix d’organiser la mixité fonctionnelle à l’échelle de ce nouveau quartier, en privilégiant :
o au Nord les espaces résidentiels, au contact des habitations existantes,
o au Sud un tissu à vocation principalement artisanale assurant la continuité économique entre la ZA de la Carretière et les ZA des
Prés et Font de Lagier ;
La cohérence d’un aménagement d’ensemble dans le respect des dispositions de l’OAP et sous formes d’opérations d’ensemble ;
La structuration de la densité afin de proposer différentes typologies urbaines (petits collectifs et deux typologies de maisons individuelles)
– la proximité des habitations peu dense a été prise en compte, en apposant principalement à proximité des polygones verts correspondant
à la plus faible densité ;
L’organisation des hauteurs dans une optique de préservation des vues depuis le pont sur le canal : nécessité de positionner en premier
plan les niveaux les plus bas (en R+1) ;
L’OAP ainsi dessinée permettra la réalisation d’environ 90 logements dont approximativement un tiers en petit collectifs en R+2 maximum,
un tiers en maisons individuelles de densité intermédiaire (recherche de mitoyenneté pour respecter cette densité) et un tiers de maisons
individuelles à faible densité ;
La mise en place d’une mixité sociale avec un minimum de logements locatifs sociaux imposé sur les secteurs à densité moyenne et
élevée (orange et jaune) permettant de garantir la réalisation d’environ 30 logements locatifs sociaux ;
La structuration d’une petite zone artisanale au Sud, autour d’une voie de desserte interne, et en précisant le nombre de lots minimum
afin de garantir une utilisation économe de l’espace et d’éviter de permettre le développement de zones de stockage en plein air peu
qualitatives dans le paysage.

Les choix retenus en matière de connexions :
•
•

L’OAP ne fait figurer que les voies structurantes ; des dessertes internes supplémentaires pourront compléter le maillage ; le profil des
voies structurantes est réglementé par l’illustration figurant à l’OAP dessinant les emprises minimales – ce profil prévoit une place
conséquente pour les déplacements doux et le traitement paysager de cet espace public ;
La trame piétonne devra déboucher en direction du pont sur le canal afin de faciliter les liens en direction du bourg ;
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•

Des espaces de stationnement public seront prévus au sein de l’opération et privilégiés par rapport au stationnement le long des voies
qui aurait pour conséquence de transformer les voies en véritables boulevards urbains.

Les choix retenus en matière d’intégration paysagère :
•
•
•
•
•

Le traitement paysager des voies structurantes est prévu dans le dessin du profil de voie afin de garantir leur intégration et de maintenir
un présence du végétal dans ce nouveau quartier ;
Un lieu de vie collective de plein air paysagé devra être positionné au cœur du quartier ;
Maintien de l’espace vert en entrée du quartier depuis le canal afin de garantir l’intégration paysagère ;
Maintien de la continuité écologique en bordure Nord du tissu artisanal, important dans la structuration de la trame verte et bleue de la
commune dans le prolongement du ravin de Fontamaurri – seuls quelques défrichements pour créer les accès pourront être permis ;
Constituer une véritable barrière paysagère de type haie anti-dérive entre l’espace urbain et l’espace agricole – barrière garante d’une
bonne cohabitation entre ces deux occupations du sol et de l’intégration paysagère des constructions à vocation économique.
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Les objectifs de l’OAP n°3 sont :
•
•

Valoriser une ressource naturelle (solaire) à des fins de production d’énergie ;
Valoriser du foncier actuellement en friche/terrain de motocross, à caractère public dans le cadre d’un projet d’intérêt général.

La zone 1AUpv est aujourd’hui située en zone rouge du PPRN ; une modification du PPRN a été approuvée le 31 mai 2018 afin d’affiner le
zonage des risques sur ce secteur.
Les choix retenus en matière de connexions :
•

Plusieurs accès existent aujourd’hui et sont suffisamment dimensionnés pour l’accessibilité au parc photovoltaïque ; ils seront les points
d’entrée au futur parc ;

Les choix retenus en matière d’intégration paysagère :
•
•
•

Des actions seront menées sur les franges du site en limite avec le canal EDF et l’autoroute A51 afin de créer ou d’affirmer des lisières
paysagères ;
Maintenir des fenêtres visuelles sur Volx et le PNR du Luberon depuis l’A51 en aménageant des ruptures dans la lisière végétale ; le parc
photovoltaïque sera alors perceptible depuis l’A51 ;
Soigner les vues depuis les 2 points d’accès (passages sur le canal) dans le but de mettre en scène le parc ; il pourra être envisagé de
valoriser le parc via un parcours pédestre documenté sur une partie de son pourtour permettant de voir le site et d’être initié au
fonctionnement d’un parc photovoltaïque ;

Les choix retenus en matière d’intégration écologique :
Les premières études menées par le futur aménageur (qui feront partie de l’étude d’impact du permis de construire), font état des sensibilités
suivantes :
•
•
•

Sur la lisière du canal EDF, un petit linéaire a été pointé par l’écologue comme étant une station botanique d’Euphorbe à feuilles de
graminées ; il conviendra de la protéger ou de mettre en place une mesure compensatoire ;
L’écologue a également mis en évidence une petite zone de ponte du Damier de la Succise (2017) qu’il conviendra de protéger ou de
mettre en place une mesure compensatoire ;
La zone humide officielle couvre la zone 1AUpv ; une expertise zone humide a été menée par MTDA dans le cadre de l’aménagement
du parc photovoltaïque ; la plupart de l’emprise de la zone 1AUpv a été déclarée non humide, à l’exception de la pointe Sud-Ouest, que
l’OAP hachure en bleu (une étude hydrogéologique devra démontrer l’absence de zone humide pour que le secteur soit urbanisable).
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Extrait de l’étude écologique concernant l’aire d’étude du projet de parc photovoltaïque :
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Superposition du zonage PLU et de la zone humide
officielle (en bleu)

Conclusion de l’expertise zone humide menée dans le cadre de
l’aménagement du parc photovoltaïque, qui sera jointe à l’étude d’impacts du
permis de construire
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Tableau bilan des évolutions POS/PLU
Bilan des surfaces du zonage de la commune de VOLX
Comparaison POS / PLU
POS
Zones urbaines (U)
Zones à urbaniser (NA au POS et AU au PLU)
Zones NB du POS
Zones agricoles (NC au POS et A au PLU)

PLU

149,86 ha

159,81 ha

22,81 ha

30,03 ha

1,41 ha

------------

Bilan
Zones Urbanisées
ou Urbanisables
+ 15,76ha

626,82 ha

615,19 ha

- 11,63 ha

Zones naturelles (ND au POS et N au PLU)

1071,24 ha

1067,10 ha

- 4,14 ha

Surface totale commune

1872,13 ha

1872,13 ha

NB : Les zones NB du POS étaient des zones à caractère naturelles mais possédant des droits à bâtir. Etant donné l’occupation bâtie des zones
NB dessinées au POS, nous considérons cette zone NB comme présentant un caractère urbanisé dans le tableau ci-dessus.
Le PLU a été l’occasion de remettre à plat les choix en matière de zonage par rapport au POS pré-existant, en prenant en compte les directives
du SCOT et en traduisant un véritable projet de territoire.
Le PLU affiche ainsi 189,84ha de surfaces urbanisées et/ou urbanisables, soit 15,76ha de plus qu’au POS, incluant notamment une zone 1AUpv
de 15,5ha destinée à accueillir un parc photovoltaïque.
Par ailleurs, le nouveau zonage fait apparaître une « perte » de 4,14ha de terres classées naturelles et une « perte » de 11,63ha de terres
classées agricoles.
Il est important de noter que sur les 15,76ha que l’urbanise consommera potentiellement sur les zones naturelles et agricoles, 15,5ha seront
destinés à accueillir un parc photovoltaïque. Au sens du code de l’urbanisme il s’agit d’une forme d’urbanisation, mais qui revêt un caractère
réversible.
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Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis
induite par le PLU
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 physiques 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.
Notons qu’une étude communale a démontré qu’en 2016, sur 125 logements vacants identifiés comme vacants, à minima 50 n’étaient en
réalité pas vacants. Il ne s’agit donc pas d’un gisement important. Même si le PLU ne peut mettre en place des outils de résorption de la
vacance, la Municipalité continue cependant son action auprès des propriétaires afin de les inciter à remettre leur bien sur le marché.
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Evaluation de la croissance démographique induite par le projet de PLU et
besoins fonciers associés
1.8.1.Hypothèse de croissance démographique retenue
Hypothèse de croissance démographique :
+ 1 à 1,2 %/an : Cette hypothèse correspond à la moyenne de la croissance observée à Volx durant les 40 dernières années.
Hypothèse concernant le desserrement des ménages :
A Volx on compte, en 2011, 2,3 personnes par résidence principale et en 2015, 2,2 personnes par résidence principale. L’évolution du nombre
de personnes par résidence principale à Volx suit la même courbe que la moyenne nationale. L’INSEE projette, à l’échelle de la France, une
poursuite du desserrement pour atteindre 2,04 à 2,08 personnes par résidence principale à l’horizon 2030. Ainsi à l’échelle communale nous
projetons un scénario de desserrement au fil de l’eau avec une moyenne de 2,1 personnes par résidence principale à l’horizon 2029.
Hypothèses concernant les phénomènes de consommation des logements :
•
•

•

Potentiel de création de nouveaux logements en dents creuses : L’analyse foncière a permis d’identifier un potentiel théorique de création
de 116 logement, auquel nous appliquons un taux de rétention foncière d’environ 15%, portant ainsi le potentiel de création de nouveaux
logement à 116 logements nouveaux en dents creuses.
Potentiel de création de nouveaux logements par densification : L’analyse foncière a permis d’identifier un potentiel théorique de
densification de 64 logements nouveaux issus de divisions. Cependant on estime que la moitié seulement des propriétaires se lanceront
dans cette démarche de division foncière ; en effet, de nombreux propriétaires ont choisi Volx pour son caractère péri-urbain, calme et
apportent une importance particulière à disposer d’un grand jardin. Ce sont ainsi 32 potentiels nouveaux logements qui se construiront
en densification.
Potentiel de création de nouveaux logements en extension : Concernant les extensions urbaines, le SCOT fixe un objectif de densité
nette minimale moyenne de 22 logements / hectare.
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Besoins théoriques en matière de création de nouveaux logements et de foncier à ouvrir à l’urbanisation :
Hypothèse + 1%/an

Hypothèse + 1,2%/an

3614 habitants

3715 habitants

soit 470 de plus qu’en 2015

soit 571 de plus qu’en 2015

(population 2015 : 3144 habitants)

(population 2015 : 3144 habitants)

341 logements

389 logements

de plus qu’en 2015

de plus qu’en 2015

286 logements

334 logements

de plus qu’en 2017

de plus qu’en 2017

Besoins en logements satisfaits en dents
creuses

116 logements

116 logements

Besoins en logements satisfaits en
densification

32 logements

32 logements

Besoins en logements à satisfaire en
extension à l’horizon 2029 (3)

137 logements

186 logements

Besoins en foncier en extension à
l’horizon 2029 (surface nette) (4)

6,2 hectares nets

8,4 hectares nets

Besoins en foncier en extension à
l’horizon 2029 (surface brute) (5)

7,8 hectares bruts

10,6 hectares bruts

Besoins en foncier en extension à
l’horizon 2029 (surface brute + majoration
pour rétention foncière) (6)

10,1 hectares au maximum

12,9 hectares au maximum

Population en 2029

Besoin en logements supplémentaires à
l’horizon 2029 (1)
Besoin en logements supplémentaires à
l’horizon 2029 (2)
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(1) : Le calcul du besoin en résidences principales supplémentaires tient compte à la fois des besoins de la nouvelle population à accueillir mais
également des besoins de la population volxienne actuelle dont les besoins en logements augmentent du fait du desserrement des ménages. Le
calcul est le suivant : (population estimée 2029 / 2,1 personne par résidence principale) – 1380 résidences principales existantes au 1er janvier
2015 (INSEE).
(2) : Afin que le nombre de logements à créer durant la vie du PLU colle au plus près de la réalité (et en l’occurrence du cadastre 2017 dont nous
disposons), nous avons soustrait aux besoins en résidences principales à créer, le nombre de logements créés au cours des années 2015 et
2016 (sur la base des données du service urbanisme de la mairie : 30 en 2015 et 25 en 2016).
(3) : Le nombre de logements à satisfaire en extension est obtenu en déduisant le potentiel en dents creuses (116 logements) et en densification
(32 logements) aux besoins totaux en logements supplémentaires.
(4) : Le besoin en foncier en extension exprimé en surface nette est obtenu en divisant le besoin en logements à satisfaire en extension par la
densité moyenne minimale imposée par le SCOT, de 22 logt/ha.
(5) : Les surfaces à ouvrir à l’urbanisation en extension doivent totalement être aménagées en matière d’infrastructures et VRD (voirie, rétentions,
espaces verts commun…). Ainsi la surface brute est obtenue en majorant la surface nette de 25%.
(6) : Afin de prendre en compte le phénomène de rétention foncière, le SCOT prévoit un potentiel urbanisable supplémentaire de 10ha à l’échelle
des 6 pôles de proximité de la DLVA, soit 1,7ha par pôle de proximité. Cette surface est ainsi additionnée afin d’obtenir la surface urbanisable
maximale brute en extension en tenant compte du phénomène de rétention foncière.
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1.8.2.Bilan des surfaces ouvertes à l’urbanisation en extension de l’empreinte urbaine actuelle
1.8.2.1.

Pour du logement et du tissu mixte
La carte ci-après matérialise en bleu les contours de
l’empreinte urbaine 2017, et en orange les secteurs que le
PLU ouvre à l’urbanisation en extension de cette empreinte
urbaine ; ces secteurs sont numérotés pour favoriser le lien
de compréhension avec le tableau.
Le tableau ci-contre classe ces secteurs d’extension par type
de zone PLU, en indiquant sa surface et sa vocation en
matière d’occupation du sol.
Ce tableau fait état d’une estimation du nombre de
logements potentiellement accueillis sur ces secteurs. Le
détail de ces calculs est exposé ci-après.
La surface en extension pour rétention foncière est
« comptée à part » et n’entre pas dans le calcul de la densité.
Il s’agit d’une réserve foncière en cas de rétention foncière
avérée sur les surfaces disponibles en U et 1AU.
Les 165 logements potentiels du PLU sont planifiés sur
8,9ha, soit une densité moyenne brute de 18,58 logt/ha. En
considérant que la surface nette doit être majorée de 20%
environ pour obtenir la surface brute (incluant les espaces
communs, espaces verts et voiries), la densité nette effective
sur les extensions urbaine sera de 23,22logt/ha.
Le SCOT fixant un objectif de densité à atteindre sur les
extensions de 22logt/ha nette, le PLU est compatible avec
cet objectif.
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Carte de localisation des secteurs ouverts à l’urbanisation en extension de l’empreinte urbaine pour du logement ou vocation mixte
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Secteur 1 : La création de plusieurs logements nécessitera la réalisation d’une voie privée de desserte. Ainsi environ 25% de la surface disponible
sera utilisée à des fins de VRD. Il restera ainsi potentiellement 2100m2 disponibles pour les résidences. L’emprise au sol en zone UC est d’au
maximum 40%, et étant donnée la configuration oblongue du terrain, on estime que le nombre de logements créé sera d’e maximum 8 logements.
Secteurs 2, 5 et 6 : La somme de ces trois secteurs situés en zone UD correspond à environ 29 100m2. La création de plusieurs logements
nécessitera la réalisation d’une voie privée de desserte. Ainsi environ 25% de la surface disponible sera utilisée à des fins de VRD. Il restera ainsi
potentiellement 21 825m2 disponibles pour les résidences. L’emprise au sol en zone UD est d’au maximum 25%. En prenant une superficie
moyenne de 100m2/ logement on obtient potentiellement environ 54 logements.
Secteurs 4 et 7 : Il s’agit d’un secteur mixte habitat/artisanat. L’objectif est d’y développer environ 12 lots d’artisanat, sur lesquels pourrait
s’organiser un logement pour l’artisan, soit un total de 12 logements associés à une activité.
Secteur 8 : Ce secteur est classés en zone 2AU, urbanisation conditionnée à une modification ultérieure du PLU. Le règlement du PLU ne
renseigne pas de règle, il est donc impossible de chiffrer le potentiel de logements ou d’activités accueillies. Ce secteur est affiché en zone 2AU
(urbanisés à long terme) qui pourront être mobilisés en cas de rétention foncière. Notons que le SCOT autorise une majoration du potentiel
constructible d’environ 1,7ha.
Le tableau et les cartes ci-avant permettent de mettre en exergue le potentiel ouvert à l’urbanisation en extension de l’empreinte urbaine actuelle.
Ainsi, les zones d’extension urbaines à vocation résidentielle ou mixte représentent 8,9ha. Une majoration d’environ 2ha est affichée en zone
2AU afin de palier au problème de rétention foncière. Le potentiel total en extension représente 10,85ha pour une vocation résidentielle ou
mixte.
Sur les 8,9ha urbanisables à court terme en extension, on estime la création potentielle de 165 logements (voir détail ci-avant), soit une densité
moyenne brute de 18,6 logt/ha et une densité moyenne nette de 23,2 logt/ha.
Le PADD expose le choix de la Municipalité d’une croissance démographique de +1 à 1,2%/an jusqu’en 2029, nécessitant la création de 286 à
334 nouveaux logements dont 137 à 186 nouveaux logements en extension de l’empreinte urbaine actuelle, se développant sur maximum 11,1ha.
Le DOO du 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. L’application de cet objectif sur la période 2018-2029 correspond à un besoin moyen d’environ 274 nouveaux logements.
Le SCOT définit un objectif de densité nette moyenne minimale est de 22logt/ha à Volx.
A minima 28% des logements devront être produits en réinvestissement urbain. A Volx, avec un potentiel de 148 logements estimé à créer en
réinvestissement urbain, cela correspond à minimum 44% de logements créés en réinvestissement urbain sur la période 2018-2029.
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Le SCOT prévoit la consommation maximale de 90ha pour les pôles de proximité sur la période 2017-2035, soit une moyenne de 15ha maximum
par pôle de proximité sur cette période, en appliquant une simple division par 6. Ramené à la période 2018-2029 (par un produit en croix), cela
correspond à un potentiel moyen maximum de 9,5ha.
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 environ 1,7ha par pôle de proximité. 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.
Le PLH prévoit quant à lui une moyenne de création de 20 logements par an entre 2014 et 2020. N’augurant pas des objectifs du prochain PLH,
l’application du PLH en vigueur « au fil de l’eau » nécessiterait la création d’environ 240 nouveaux logements.
Les pièces réglementaires du PLU (zonage, règlement et OAP) font apparaître un potentiel urbanisable en réinvestissement urbain d’environ
148 logements + un potentiel en extension de 8,9ha à vocation résidentielle et mixte à court et moyen terme, permettant d’accueillir environ 165
logements. Par ailleurs une zone 2AU d’une surface d’environ 2ha pourra être le support d’une urbanisation à long terme.

1.8.2.2.

Pour des installations photovoltaïques

Une surface de 15,5ha est planifiée en extension pour l’accueil d’installations de type parc solaire photovoltaïque.
Afin de développer son potentiel d’énergie renouvelable dans la parfaite continuité de son PADD et des objectifs nationaux et régionaux en
matière de transition énergétique et de lutte contre les gaz à effet de serre, le territoire de la DLVA développe une politique de valorisation multiressources et permet sur son périmètre la production d’énergie photovoltaïque ; cette énergie est une des principales priorités de développement
de la DLVA.
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1.8.3.Justifications au regard de la capacité des réseaux
1.8.3.1.

Alimentation en eau potable

Données 2004, figurant au schéma directeur d’alimentation en eau potable :
Nombre d’habitants = 2690
Nombre d’abonnés = 1403
Production annuelle utile = 398 080m3/an
Production journalière minimum estimée = 887m3/j
Production journalière de pointe observée = 1434m3/j
Volumes consommés et utilisés = 203 169m3
Consommation moyenne journalière = 525m3/j
Consommation moyenne journalière/habitant = 195l/j/pers
Volume de prélèvement journalier autorisé = 1728m3/j

Projection à l’horizon 2029 :
La population théorique projeté en 2020 est de 3614 à 3715 habitants. Considérons l’hypothèse haute à 3715 car étant la plus contraignante.
Cela correspond à une augmentation de population de +1025 habitants.
Le volume annuel consommé pour ces 1025 habitants supplémentaires est estimé à 72 956m3 (195l/j/pers x 1025 pers x 365 jours).
Ainsi le volume annuel consommé en 2029 est estimé à 276 123m3 (203 169 + 72954).
Ramené à un volume de consommation journalier, le volume consommé en 2029 est estimé à 756m3/j.
Le volume journalier produit minimal étant de 887m3/j, les projections démographiques visées dans le PLU seront techniquement supportables
par le réseau d’alimentation en eau potable.
Le volume journalier autorisé en prélèvement étant de 1728m3/j, les projections démographiques visées dans le PLU seront réglementairement
acceptables.
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Raccordement au réseau : Par ailleurs, les nouvelles urbanisations seront facilement raccordables au réseau d’alimentation en eau
potable étant donnée leur proximité au réseau existant. Le choix du positionnement des extensions urbaines a été réfléchi en fonction de la
desserte par les réseaux d’eau potable.
Périmètre de protection des captages « les Graves » : Une zone 1AUpv a été ouverte à l’urbanisation dans le périmètre de protection éloigné
résultant de l’étude hydrologique de 1983. Un risque de pollution des nappes est envisageable même si, de par la nature du projet, il est qualifié
de faible. Afin de garantir la préservation de la ressource, une mesure d’accompagnement est prévue à l’évaluation environnementale sur cette
zone 1AUpv : demande de l’avis d’un hydrogéologue agréé pour confirmer l’appréciation initiale quant à l’absence de risque de pollution du milieu
naturel et de la nappe souterraine du projet de parc photovoltaïque.
Objectif en matière de rendement :
L’application du plan de bassin Rhône-Méditerranée à l’adaptation du changement climatique donne l’objectif d’atteindre un rendement de 65%
sur la totalité des réseaux d’eau potable d’ici 2020 et 85% d’ici 2030. La compétence AEP incombant à la DLVA, cette dernière devra lancer des
travaux d’amélioration du rendement de ses installation.

1.8.3.2.

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.
Dans le PLU, toutes les zones urbaines et à urbaniser, toutes les constructions doivent être implantées à moins de 150m d’un hydrant. Il apparaît
ainsi que les entités urbaines sont bien couvertes par les installations de défense incendie. Un renforcement sera à prévoir sur le secteur des
Ariges/Tabaza constituant la principale extension urbaine du PLU.
En zone agricole et naturelle les constructions doivent être proche d’un hydrant normalisé ou à défaut d’une réserve incendie de 120m3 minimum
implantée à 400m au maximum.

1.8.3.3.

Assainissement : eaux pluviales

Le principal secteur d’extension urbaine (zones 1AUa et 1AUh) sont situés à proximité immédiate du réseau d’eaux pluviales existant donc
facilement raccordables.
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1.8.3.4.

Assainissement : eaux usées

La modification du zonage d’assainissement est en cours et sera présenté à l’enquête publique conjointement au PLU. En l’attente des
résultats de cette étude, voici quelques éléments permettant d’affirmer que la STEP intercommunale a une capacité suffisante à l’horizon 2020.
Population de Villeneuve au 1er janvier 2015 = 4094 habitants
Population de Volx au 1er janvier 2015 = 3144 habitants
Soit au total 7238 EH raccordés à la STEP intercommunale.
A Volx à l’horizon 2029, on considère que 3715 habitants permanents + 208 résidents secondaires + 293 estivants (camping, gîtes, chambres
d’hptes) + 889 él èves seront raccordés au réseau d’assainissement collectif, soit un total de 4456 EH en 2029 à Volx.
Il resterait alors 2450 EH « disponibles » pour l’accueil de nouvelle population à Villeneuve (entre 2015 et 2029) ainsi que pour les estivants et
scolaires de Villeneuve.
La STEP est ainsi suffisamment dimensionnée.
Par ailleurs, les nouvelles urbanisations seront facilement raccordables au réseau de collecte des eaux usées étant donnée leur proximité
au réseau existant, et seront classées en zone d’assainissement collectif au zonage d’assainissement.

1.8.3.5.

Gestion des déchets

A l’horizon 2029, la production de déchets ménagers à Volx est estimée à 2,7T/jour lors des plus fortes périodes d’affluence (cas critique
d’occupation de toutes les résidences secondaires et de tous les autres hébergements touristiques).
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Analyse de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers
1.9.1.Analyse de la consommation d’espaces sur la période 1999 - 2014
1.9.1.1.

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.
Soit une consommation moyenne annuelle de 0,33ha/an à vocation d’activités

1.9.1.2.

Espaces urbanisés à vocation principalement résidentielle

Le tableau ci-après 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 de 13,7ha en 15 ans – moyenne
annuelle de 0,9ha/an à vocation résidentielle.
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 en 2014. Une
densification s’est ainsi progressivement opérée.
Entre 1999 et 2014, on estime que 351 logements ont été créés sur 13,7ha, soit une densité moyenne de 25,6 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.
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ESPACES&URBAINS&A&VOCATION&RESIDENTIELLE&1999&
espaces(de(bâti(diffus(et(autres(bâtis
tissu(urbain(continu
tissu(ubain(discontinu
POPULATION&1999&

(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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1.9.2.Objectifs de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain inscrits
au PADD
Extraits du PADD concernant ces objectifs :
Organiser le développement urbain de Volx sur un réinvestissement urbain du bourg existant et des extensions mesurées en
continuités :
•

Les besoins à satisfaire afin d’accueillir les nouveaux résidents et d’absorber le desserrement des ménages sont compris entre 286 et
334 nouveaux logements (par rapport au parc de logement estimé au 1er janvier 2017). Le potentiel de réinvestissement urbain
identifié (remplissage des dents creuses, densification des unités bâties, remise sur le marché de logements vacants) permettrait de
satisfaire de l’ordre de 45% de ces besoins. Cette hypothèse est compatible avec l’orientation du SCOT qui prévoit qu’à minima 30% des
besoins soient satisfaits en réinvestissement urbain.

•

Les besoins en nouveaux logements à créer en extension de l’empreinte urbaine actuelle sont ainsi estimés à près de 55% des besoins
totaux (138 à 186 logements). En considérant un objectif moyen de densité d’à minima 22 logt/ha (objectif défini par le SCOT), les
extensions urbaines pourront s’organiser sur 8,5ha nets maximum, soit 9,4ha bruts (majoration de 10% environ pour les VRD).
Afin de permettre de pallier un éventuel phénomène de rétention foncière, la municipalité souhaite, conformément aux orientations du
SCOT, ouvrir une surface supplémentaire en zone à urbaniser stricte, qui sera ouverte à l’urbanisation si la rétention foncière est avérée.
La surface autorisée par le SCOT est d’environ 1,7ha (50ha à l’échelle de la DLVA dont 20% pour les 6 pôles relais dont Volx fait partie).
Le potentiel global à urbaniser sera ainsi de maximum 10,85ha bruts en extension, toutes zones confondues (U, 1AU et 2AU).
Par ailleurs, le SCOT ne recense que la Carretière comme zone d’activités économiques (de niveau 3) à Volx ; l’implantation de
nouvelles activités en dehors de cette zone doit se faire en mixité du tissu urbain résidentiel (il devra s’agir d’activités compatibles
et nécessaires à la vie locale - bureaux, services, commerces de proximité, artisans). Ainsi, le potentiel foncier affiché en extension
de la tache urbaine (maximum 11,1ha) inclura tous types d’occupation du sol, résidentielles et économiques (habitation,
commerces, services, bureaux, artisans).

•

Dans la logique du développement historique du bourg, les extensions urbaines prendront place en continuité de l’empreinte urbaine
actuelle. Les principaux secteurs d’extension ont été choisis sur la base des critères suivants :
o Possibilités de raccordement aux voiries et réseaux ;
o Prise en compte des risques naturels et technologiques ;
o Minimisation de l’impact paysager ;
o Prise en compte de l’impact sur les espaces agricoles et naturels ;
o Proximité avec les équipements et services de proximité afin de limiter les déplacements.
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Cette réflexion a ainsi fait émerger les trois principaux secteurs suivants en matière de développement résidentiel en extension :
o
o
o

Terrains situés au-dessus du cabinet médical, dans le secteur de Saint-Anne,
Terrains situés dans le secteur de Piétramal, entre le ravin de Fontamaurri, le canal de Manosque et la colline boisée,
Terrains situés aux Ariges en continuité de l’urbanisation existante.

Modérer la consommation d’espace, limiter l’étalement urbain tout en maîtrisant les coûts de l’aménagement (coûts environnementaux,
sociaux et économiques) :
•

Planifier un développement urbain s’inscrivant dans le respect des dispositions du SCOT, du PLH, de la charte du PNR, du PPR, du
SRCE et de la trame verte et bleue identifiée dans l’état initial de l’environnement, tout en prenant en considération les caractéristiques
physiques, paysagères et agronomiques des terres.

•

Organiser le développement urbain au sein de l’empreinte urbaine actuelle et en extension en continuité immédiate afin de maîtriser les
coûts environnementaux, sociaux et économiques de l’aménagement (minimisation de l’impact paysager et écologique, proximité
avec les équipements, commerces et services, connexion aux infrastructures et réseaux…).

•

Travailler l’urbanisation future sur 4 axes : l’urbanisation des dents creuses, la densification possible par division parcellaire, la remise
sur le marché de logements vacants et l’organisation d’extensions urbaines en continuité de l’empreinte urbaine existante.

•

Encadrer l’urbanisation des principaux secteurs d’extension urbaine et des principales dents creuses au moyen d’OAP (orientations
d’aménagement et de programmation) afin de garantir la réalisation de projets urbains cohérents et respectueux des enjeux
urbains, environnementaux et paysagers.

•

Encourager les formes urbaines économes en matière de consommation d’espace en respectant une densité moyenne minimale
de 22 logt/ha pour les nouvelles urbanisations.

•

Limiter l’étalement urbain en prévoyant l’urbanisation (à vocation résidentielle et économique) d’un maximum de 0,85ha/an en
moyenne en extension sur la période 2017-2029 (11,1ha/13ans). A titre de comparaison, sur la période 1999-2014, l’urbanisation
résidentielle a consommé en moyenne 0,93ha/an et l’urbanisation économique a consommé 0,33ha/an, soit un total de 1,26ha/an toutes
destinations d’occupation du sol confondues.
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1.9.3.Analyse de la consommation d’espaces projetée dans le PLU
La carte ci-après fait apparaître l’enveloppe urbaine en 2017 (contours tracés en bleu).
Le PLU prévoit l’urbanisation de 10,85ha (polygones coloriés en orange sur la carte ci-après) en extension dont :
•
•

8,9ha à vocation résidentielle ou mixte à court ou moyen terme
1,95ha à vocation résidentielle ou mixte à long terme.

Le PLU prévoit ainsi l’urbanisation de 10,85ha à vocation résidentielle ou mixte en extension sur la période 2018-2030, soit une
consommation moyenne annuelle de 0,83ha/an en extension.
Comme exposé au chapitre 1.8.2.1, une densité moyenne de 23,2 logt/ha est estimée sur les zones d’extension classées en U et 1AU.
En ajoutant à cela l’urbanisation des 7,5ha de dents creuses, on obtient une consommation moyenne de 1,4ha/an à vocation résidentielle
ou mixte (réinvestissement + extensions).
Pour rappel, sur la période 1999-2014, 1,2ha/an ont été consommés pour accueillir logements et activités (0,3 pour activité et 0,9 pour logement).
Ces éléments sont compatibles avec les objectifs affichés dans le PADD ainsi qu’avec les objectifs du DOO du SCOT. Dans le cadre du SCOT,
l’amélioration en terme de modération de la consommation d’espace souhaitée par la loi ALUR a été réfléchie à l’échelle
intercommunale. A Volx, la consommation passée était exemplaire ; les efforts seront poursuivis.
Il est également prévu la consommation de 15,5ha de terres en bordure de l’A51 afin d’y implanter un parc solaire photovoltaïque. Cette
consommation est dénombrée « à part », car il s’agit d’une urbanisation singulière, à caractère réversible destinée à accueillir un projet d’intérêt
général.
Par ailleurs, 3,6ha de zone Nb ont été dessinés ; il s’agit de STECAL (secteur de taille et de capacité limitée) où la constructibilité est très limitée,
afin de permettre le développement des installations liées aux aires de service de l’A51. Seuls 4000m2 d’emprise au sol des constructions y sont
autorisés (en incluant les constructions déjà existantes représentant environ 2000m2). La consommation d’espace y sera ainsi très faible.
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Carte de localisation des secteurs ouverts à l’urbanisation en extension de l’empreinte urbaine pour du logement ou vocation mixte
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1.9.4.Analyse des mutations projetées entre le POS et le PLU entre les espaces urbanisables, agricoles et
naturels
Les cartes ci-après matérialisent :
- En rouge les zones NC ou ND du POS (caractère naturel ou agricole) devenues U ou AU au PLU (caractère urbain ou à urbaniser) ;
- En vert les zones U ou NA ou NB du POS (caractère urbain ou à urbaniser) devenues A ou N au PLU (caractère agricole ou naturel).
Sud de la commune :
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Le bourg :
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Objectifs en matière de création de logements sociaux
La commune de Volx compte 3144 habitants au recensement INSEE 2015.
Les projections démographiques développées dans le PADD du PLU visent à atteindre une population de 3614 à 3715 habitants en 2029.
Ainsi, au cours de la durée de vie théorique du PLU de 10 ans, la commune sera soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi SRU :
les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au
moins une commune de plus de 15 000 habitants doivent ainsi disposer de 25 % de logement social, en regard des résidences principales, d’ici
2025.
Situation au 1er janvier 2015 :
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.

Au 1er janvier 2015 l’INSEE comptabilisait 1376 résidences principales. Le parc de logements sociaux représentait alors 4,7%
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), portant le parc de logements sociaux à 82 logements sociaux.
Production de logements sociaux dans le PLU :
Consciente de l’effort à produire durant les prochaines années en matière de logement social, la municipalité a inscrit dans son PLU des dispositifs
visant à renforcer significativement le parc de logements sociaux.
A l’horizon 2029, le parc de résidences principales serait estimé entre 1717 (1376+341) et 1765 (1376+389) résidences. Disposer de 25% de
logements sociaux correspondrait alors à atteindre 429 à 441 logements sociaux. Après déduction des 64 logements sociaux recensés en 2015
et des 18 prévus aux Vignes de Muscat, il faudrait alors créer 347 à 359 nouveaux logements sociaux durant la vie du PLU. Cela correspond à
la totalité des logements théoriquement créés durant la vie du PLU. Cet objectif n’est pas socialement, économiquement ni juridiquement tenable.

175

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

La municipalité souhaite cependant impulser une réelle dynamique de création de logement social et a pour cela mis en œuvre plusieurs mesures
réglementaires afin de garantir le renforcement du parc social :
-

Opération GREFFE URBAINE : Mise en place d’une servitude de mixité sociale (SMS1) sur le secteur de greffe urbaine du village,
couvert par les dispositions de l’OAP n°1 : 100% des logements créés sur le secteurs seront des logements sociaux – soit 20 à 30
logements sociaux nouveaux – considérons une estimation médiane de 25 logements sociaux.

-

Opération ARIGES : Cadrage, au sein de l’OAP, de la part minimale de logements sociaux à créer. A minima 45% des logements créés
sur les surfaces jaunes et oranges de l’OAP n°2 devront être des logements sociaux. Etant donné les densités projetées sur ces espaces,
environ 65 logements seront créés, dont minimum 26 logements locatifs sociaux.

-

Sur les autres espaces urbanisés : en zones UA, UB, UC, UD, UF, l’article 2 du règlement mentionne la disposition suivante : « Lors de
la réalisation d’un programme résidentiel de minimum 1000m2 de surface de plancher, ce dernier devra prévoir la création d’au minimum
30% de logements locatifs sociaux (LLS). Dans le cas d’opérations d’ensemble réalisées par tranches, ce ratio sera calculé par rapport à
la capacité totale de l’opération. » Cette disposition permettra de garantir la réalisation de logements locatifs sociaux en réinvestissement
urbain. Le seuil minimal de 1000m2 a été défini afin d’appliquer l’obligation à des opérations d’ensemble susceptibles d’intéresser des
bailleurs sociaux ; en effet la disposition imposant un minimum de logements sociaux ne doit pas devenir une contrainte à la densification
(les aménageurs auraient pu vouloir créer moins de logements pour « échapper » à l’objectif de réalisation de logements sociaux).
• Le potentiel en densification (32 logements estimés) se réalisera en coup par coup donc ne génèrera potentiellement pas
de logements sociaux ;
• En dents creuses, seules 2 pourront être le support d’opérations visées par ces dispositions (au-delà de la greffe urbaine
exposée ci-avant) ; elle accueilleraient potentiellement 19 logements sociaux sur les 65 logements potentiellement créés ;
• En extensions (chapitre 1.8.2.1), en zone UC 2 logements sociaux pourraient être créés sur les 8 estimés, et en zone UD
16 logements sociaux pourraient être créés sur les 54 estimés ;
• Soit un total d’environ 37 logements sociaux.

Ainsi, le cumul de ces 3 dispositions réglementaires permettrait de créer environ 88 nouveaux logements sociaux. Ceci permettra, à horizon
10 ans, de doubler le parc de logements sociaux – cela correspond à un effort considérable étant donné l’échelle de temps.
L’objectif démographique affiché au PADD nécessite la réalisation d’environ 300 nouveaux logements par rapport au parc de logements estimé
au 1er janvier 2017. La part de logements locatifs sociaux créés avoisinera ainsi les 30% des nouveaux logements créés.
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Inventaire des capacités de stationnement et possibilités de mutualiser
ces espaces
1.11.1.1.

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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1.11.1.2.

Les aires de stationnement dédiées au co-voiturage

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.

1.11.1.3.

Les aménagements prévus aux pièces réglementaires du PLU pour renforcer l’offre de stationnement

La principale lacune recensée en phase diagnostic en matière de stationnement réside au cœur du centre ancien où l’étroitesse des espaces
publics contrait les possibilités de stationnement. Pour renforcer cette offre dans le centre ancien, le PLU met en œuvre plusieurs
dispositions :
- ER8 : création d’une aire de stationnement à l’angle de la rue du pressoir et de la rue des escourtins (superficie 187m2) ;
- ER13 : extension de l’aire de stationnement rue Saint Joseph (superficie 160m2) ;
- ER14 : création d’une aire de stationnement rue du greffe (superficie 500m2) ;
- ER5 : création d’une aire de stationnement entre la rue Ratavoux et la rue des vanniers (superficie 155m2) ;
- OAP n°1 : la partie Sud du terrain concernée par l’OAP greffe urbaine sera dédiée au stationnement et à la création de lieux de vie
collective de plein air et d’espaces verts ;
Par ailleurs, le PLU axe une très grande partie de son développement en extension sur le secteur Ariges/Tabaza. Aucune offre de stationnement
public n’existant dans ce quartier, l’OAP n°2 prévoit la réalisation d’une aire de stationnement publique.
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ER14

ER5

ER13

ER8
OAP1

Secteurs en centre ancien où un renforcement de l’offre de stationnement est prévu (ER8, 13, 14, 5 et OAP1)
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2. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE CONCERNANT LES
MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITE
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Introduction
Le PLU est en France le principal document de planification de l’urbanisme à l’échelle communale. Il permet entre autres d’établir les
orientations d’aménagement durable du territoire communal et de définir les différents zonages de la commune : zones urbaines, zones à
urbaniser, zones agricoles ainsi que les zones naturelles et forestières.
Le cabinet d’urbanisme Atelier Urba a sollicité le bureau d’études ECOTER pour réaliser le volet Milieux naturels de l’évaluation
environnementale du PLU de la commune de Volx (04).
L’évaluation environnementale place l’environnement au cœur du processus de décision et de planification, dès le début du document
d’urbanisme, et contribue donc au développement durable des territoires. Elle découle d’une démarche intégratrice, consultative et
collaborative menée tout au long de l’élaboration du PLU et induit en particulier de nombreux échanges entre les différentes partieprenantes du projet d’aménagement (durable).

Schéma de principe de l’évaluation environnementale (Commissariat général au développement durable, 2011)

182

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

La première phase de ce processus itératif est la rédaction de l’État initial de l’environnement. Il s’agit d’un « porter à connaissance » qui
présente les éléments prépondérants de l’environnement communal, en particulier ceux relatifs au patrimoine naturel (présence de
périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel, prise en compte des fonctionnalités écologiques et analyse de la Trame Verte et
Bleue communale, etc.).
La seconde phase est celle de l’évaluation environnementale à proprement parler et qui constitue le cœur du dispositif. Il s’agit ici de
l’environnement pris au sens large donc incluant les milieux naturels (objet de ce rapport), les pollutions et nuisances, les risques naturels, les
ressources naturels, le patrimoine et le cadre de vie.
Remarque : L’évaluation environnementale concerne le PLU des communes dont le territoire comprend tout ou partie d’un site NATURA 2000, ou dont le territoire est concerné
par la loi Littoral ou par la Loi Montagne et prévoyant une Unité touristique nouvelle (UTN). Les autres PLU sont soumis à examen au cas par cas.

À cette étape, les objectifs sont :
1) D’analyser « les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement » et d’exposer « les conséquences
éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement » (Article R1232-1 du code de l’urbanisme) afin de pouvoir ajuster les choix de planification durant la conception du PLU et avant son adoption ;
2) D’expliquer « 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 » et exposer « les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement ».
Remarque : l’évaluation environnementale concerne donc bien l’ensemble des étapes d’élaboration du PLU : le PADD, le règlement et le zonage du PLU (avec prise en
compte des Orientations d’aménagement et de programmation).

3) De définir « 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 […] ».
Ü Le présent document fait suite à l’État initial de l’environnement rédigé par le bureau d’études ECOTER en juin 2015. Il se rapporte au
volet écologique (faune, flore et milieux naturels) de l’évaluation environnementale (les autres thématiques environnementales ne sont pas
traitées ici) et prend place, comme cela est préconisé, au sein d’une démarche consultative et collaborative amorcée dès le lancement de la
mission. En particulier, il intègre les résultats des échanges qui ont eu lieu tout au long du processus entre la commune de Volx, Atelier Urba
et les écologues du bureau d’études ECOTER.
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Evaluation de l’état initial de l’environnement
Cette partie constitue en la vérification de la suffisance de l’état initial de l’environnement du PLU de la commune. Elle ne constitue en rien le
diagnostic écologique de la commune, ce dernier faisant l’objet d’un rapport à part. Se rapporter à celui-ci pour plus de détails.

2.2.1.Rappel de la méthode
2.2.1.1.

Ce qui est pris en compte

Les espaces naturels à enjeux
L’État initial de l’environnement dresse un état des lieux complet des périmètres à enjeux suivants, présents sur la commune (cf. Diagnostic du
volet Milieux naturels du PLU de la commune de Volx, ECOTER (2015) :
Les périmètres d’inventaires et de protection du patrimoine naturel
•

•

Périmètres de protection réglementaires du patrimoine
naturel : Réserves naturelles régionales et nationales,
périmètre de protection de réserve naturelle géologique,
Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, Espaces
Boisés Classés ;
Périmètres de protection contractuelle du patrimoine
naturel : zonages NATURA 2000, périmètres des parcs
naturels régionaux, aires d’adhésion des parcs nationaux,
terrain des Conservatoires d’espaces naturels ;

•

•

Périmètres d’inventaires du patrimoine naturel : Zones
naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF 1 et 2), Espaces naturels sensibles des
Départements, Zones d’importances pour la conservation des
oiseaux ;
Périmètres des engagements internationaux : Zones
humides d’importance internationale, Réserves de biosphère.

Les cartographies réglementaires concernant les zones humides
•
•

Inventaire des zones humides officielles du département
des Alpes-de-Haute Provence ;
Inventaire des frayères établi en application de l’article
L432-3 du code de l'environnement issu de la Loi sur l’eau de
2006 ;

•

•

Réglementation des bords de rivière établie en application
de l’article L214-17 du code de l’environnement (tronçons de
liste 1 et de liste 2) ;
Réservoirs biologiques du SDAGE 2016-2021 du bassin
Rhône-Méditerranée-Corse (celui encore en vigueur au
moment de la rédaction de l’état initial) ;
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•

Contrats de milieux mettant en œuvre le SDAGE pour
prendre en compte les objectifs et dispositions de la directive
cadre sur l’eau.

Les espaces à enjeu du SRCE de la région PACA
•
•
•
•
•
•
•

Les objectifs relatifs à la Trame Verte et Bleue,
Les orientations stratégiques du SRCE,
Les actions prioritaires du SRCE,
Les réservoirs de biodiversité du SRCE,
Les corridors écologiques du SRCE,
Les cours d’eau du SRCE,
Les zones humides du SRCE.
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Les espaces à enjeux écologiques du SCoT Luberon Verdon Agglomération (SCoT DLVA)
•
•
•

Les massifs naturels (et notamment la forêt domaniale de Pélissier, dans son prolongement des entités boisées surplombant les
communes de Volx et de Villeneuve) ;
Les continuités écologiques et éléments relais de la TVB (espaces naturels sensibles, maillage de haies, arbres remarquables, réseau
de vieux bâtiments, etc.), notamment la Brillane, la Largue et la Durance ;
Les milieux ouverts.

Ü 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).

La nature ordinaire du territoire communal
Les espaces naturels à enjeux ne sont pas les seuls présentant un intérêt écologique. Chaque commune offre des espaces dits de « nature
ordinaire » qui correspondent à des d’éléments surfaciques ou linéaires hébergeant une faune et une flore dites « communes » mais qui
participent aux qualités et aux fonctionnalités des écosystèmes locaux, en particulier en tant qu’espaces relais de la trame verte et bleue.
Ü C’est pourquoi l’État initial de l’environnement dépasse la seule prise en compte des périmètres réglementaires et d’inventaires, en
resituant - à l’échelle communale - tous les espaces remarquables afin d’intégrer cet enjeu et ce patrimoine au projet d’aménagement de la
commune.

Les continuités écologiques du territoire communal
Les visites de terrain ainsi qu’une étude fine du territoire communal sur orthophotographie et l’intégration des données issues du SRCE de la
région PACA ont permis la réalisation d’une analyse fine des continuités écologiques à l’échelle de la commune de Volx et de son
environnement proche. Ont été pris en compte et analysés, les corridors écologiques primaires et secondaires, les réservoirs de
biodiversité, les éléments relais et points nodaux de la Trame verte et bleue et les structures contraignantes : zones de conflit et de
collision potentielles, barrières fonctionnelles, impasses fonctionnelles.

186

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

2.2.1.2.

Recueil des données

Les fonds cartographiques et données concernant les périmètres d’inventaire et de protection du patrimoine naturel ont été principalement
recherchés auprès de trois sites internet :
•

Le portail des données communales (http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.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) ;
• L’outil de cartographie interactive de la DREAL PACA « GeoIDE-cart » (http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/cartographieinteractive-a398.html), donnant accès aux données cartographiques de la DREAL PACA ;
• Le site internet de l'INPN (http://inpn.mnhn.fr/), répertoriant les Formulaires Standards de Données de la plupart des espaces
remarquables ;
• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) – PACA, disponible en téléchargement sur le site de l’observatoire régional de
la biodiversité de la région PACA : http://observatoire-biodiversite-paca.org/ ;
• Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) DLVA, disponible sur le site internet du SCoT DLVA (www.dlva.fr/).
Les listes d'espèces répertoriées sur la commune ont été 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.faune-paca.org). Les listes complètes ont
été jointes en annexe de l’état initial. Seules les espèces les plus remarquables ou représentatives des milieux en présence sur la commune ont
été citées lors de la description des enjeux écologiques par type de milieux.

2.2.1.3.

Visite de territoire à visée généraliste

Plusieurs visites du territoire communal par un ou plusieurs écologues ont été effectuées :
•

Le 11 aout 2015 : visite dans le cadre du volet milieux naturels de l’état initial du PLU de Volx. Cette visite a permis de :
- Confirmer autant que possible les données bibliographiques, et apporter une analyse critique au besoin ;
- Identifier et délimiter précisément les milieux naturels ou semi-naturels présentant un enjeu naturaliste, hiérarchiser ces
habitats ;
- Identifier et délimiter précisément les structures ou occupations du sol d’origine anthropiques présentant un enjeu naturaliste,
hiérarchiser ces structures et occupations ;
- Identifier et cartographier la trame verte et bleue (TVB) de la commune. Soulignons ici que la méthode est basée sur un avis
d’expert (et non sur une méthode plus lourde et peu adaptée à l’échelle communale, visant à identifier des espèces déterminantes
pour la TVB, les habitats naturels concernés et traitant par des outils géomatiques ces données pour identifier la TVB) ;
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-

Repérer les zones humides (hors relevés pédologique ou relevés floristiques, il s’agit ici de valider des périmètres connus sur
site).
• Le 18 juillet 2016 : une visite des zones à urbaniser et en particulier des zones soumises à OAP, visant à mettre en évidence les enjeux
écologiques globaux potentiels (pas d’expertises écologiques précises) sur ces secteurs.
Ü Nous rappelons que, conformément à l’attendu réglementaire pour ce type de dossier et compte tenu des contraintes liées au budget des
communes, aucun inventaire naturaliste n’a été réalisé.

2.2.2.Rappel des enjeux et spécificités du territoire de Volx
2.2.2.1.

Occupation du sol

1) Les espaces naturels et semi-naturels de la commune occupent 4 principaux secteurs distincts :
•

La forêt domaniale de Pélissier, occupant une grande partie du nord-ouest du territoire communal de Volx. Ce massif est constitué de
mosaïques de milieux forestiers, semi-ouverts et rupestres, constituant un lieu de vie pour de nombreuses espèces ;
• Les boisements de la Tuilière, Piétramal, de Fontenouille et Ste-Anne, collines boisées situées à l’ouest de la commune. Elles sont
reliées à la forêt de Pélissier par des ravins boisés et des éléments de la TVB (haies, petits bosquets, etc.) ;
• La Durance et le Largue ainsi que leurs ripisylves, en limites est et nord de la commune. Ces cours d’eau constituent des réservoirs
de biodiversité et des corridors écologique pour de nombreuses espèces et notamment des espèces aquatiques ;
• Les autres cours d’eau, notamment le canal EDF, le canal de Manosque et les zones humides ponctuelles. Ces éléments aquatiques
constituent des habitats de vie pour des espèces aquatiques et des corridors de déplacement leur permettant de circuler entre les vastes
boisements à l’ouest et les deux principaux cours d’eau de la commune (Largue et Durance).
Ces 4 grandes entités se caractérisent par la présence de milieux naturels et semi-naturels différents, dont la grande majorité présente un
intérêt patrimonial significatif. Ces milieux naturels sont pour la plupart intégrés, comme cela est détaillé plus loin dans le rapport, à
des périmètres de protection et/ou d’inventaire du patrimoine naturel.
2) Les milieux agricoles occupent principalement la moitié est du territoire communal. Deux secteurs agricoles se distinguent :
•
•

La vallée agricole de la Durance, occupant l’essentiel de la partie sud-est du territoire communal. Elle est occupée de diverses parcelles :
cultures céréalières, vignobles, vergers dont les oliveraies, prairies de fauche, etc. Quelques haies permettent des connexions écologiques
fragilisées entre la Durance et les boisements à l’ouest ;
Les oliveraies à flanc de colline à l’ouest de la commune, entre la forêt de Pélissier et les collines boisées en contrefort du Luberon, bien
intégrées aux milieux naturels.

3) Du point de vue de l’urbanisation, la commune de Volx se caractérise par la présence :
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•
•
•

Du bourg historique de Volx, en surplomb au centre du territoire communal, regroupant l’essentiel de l’urbanisation de la commune. Le
village est constitué à la fois de vieux bâtiments (églises, vieilles bâtisses) et de constructions récentes ;
De zones d’activités et de nouveaux quartiers résidentiels en périphérie du centre-ville de Volx, notamment le long des axes de
circulation ;
Quatre infrastructures linéaires de transport principales (l’autoroute A51 qui longe la Durance, la voie ferrée, et les routes N96 et D13),
constituant 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).

La carte de l’occupation du sol de la commune, issue de l’état initial de l’environnement, est rappelée ci-dessous.
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2.2.2.2.

Fonctionnalités écologiques

D’après la carte de synthèse définissant les objectifs liés à la Trame verte et bleue (présentée dans l’état initial) et le SRCE PACA, plusieurs
éléments ressortent à hauteur de la commune de Volx :
Pour la Trame Verte :
•

Un vaste réservoir de biodiversité au nord : le Luberon, occupant une large partie nord-ouest du territoire communal. La Forêt
domaniale de Pélissier est notamment soulignée par le SRCE PACA comme réservoir de biodiversité de la Trame verte concerné par un
objectif de remise en état optimale ;
• Des réservoirs de biodiversité locaux de type forestiers : collines boisées de la Tuilière, Piétramal, Fontenouille et Ste-Anne ;
• Des continuités écologiques locales : ravins boisés et autres éléments de la Trame verte connectant le massif du Luberon à 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.
Pour la Trame Bleue :
•

La rivière Durance et le Largue ainsi que leurs milieux annexes, soulignés par le SRCE PACA comme réservoirs de biodiversité de la
Trame bleue concernés par un objectif de préservation optimale ;
• Plusieurs canaux traversent la commune d’est en ouest et constituent des corridors écologiques pour les espèces volantes ;
• Trois retenues d’eau, importantes pour la fonctionnalité des zones humides.
Notons que la matrice agricole participe à la fonctionnalité écologique du territoire notamment par la présence d’éléments relais de la trame
verte : îlots arbustifs et arborés, bandes enherbées, haies.
Soulignons enfin plusieurs éléments bloquants de la fonctionnalité écologique :
•
•

L’urbanisation du bourg s’étendant le long des axes de circulation et créant un obstacle aux déplacements de la faune entre le massif
du Luberon, le Largue et la Durance ;
Les axes de circulation, notamment au niveau de certaines intersections avec des corridors écologiques comme le Largue et les ravins
boisés.

La carte de la fonctionnalité écologique de la commune, issue de l’état initial de l’environnement, est rappelée ci-dessous.
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2.2.2.3.

Synthèse sous forme d’enjeux

Périmètres de protections et d’inventaires du patrimoine naturel, zones humides officielles et cours d’eau classés
Intégrant une partie de la Durance et située dans un territoire de montagne à la topographie marquée, la commune de Volx est composée d’une
mosaïque de milieux naturels et semi-naturels particulièrement variés source d’une biodiversité animale et végétale remarquable. Dans
ce cadre, une attention particulière doit être portée à l’endroit des nombreux espaces naturels remarquables recensés sur la commune et
qui attestent de la qualité environnementale, écologique et biologique de ce territoire. Il s’agit de :
• 3 sites Natura 2000 : 2 au titre de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore », 1 au titre de la Directive européenne « Oiseaux » ;
• 5 ZNIEFF : 2 de type I et 3 de type II ;
• 1 ZICO ;
• 1 PNR (Parc Naturel Régional) ;
• 1 RNN (Réserve Naturelle Nationale) ;
• 1 APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) ;
• 4 zones humides officielles ;
• Plusieurs cours d’eau classés (Liste 1 et 2) ;
• 1 contrat de milieux : « Contrat de rivière du Val de Durance ».
Ces périmètres se concentrent sur trois secteurs :
•

•

•

La rivière Durance et ses ripisylves au sud-est de la commune qui apportent à la commune une richesse importante aussi bien sur le
plan fonctionnel (corridor écologique d’importance) que sur le plan strictement patrimonial (nombreuses espèces protégées et présence
d’habitats naturels remarquables) ;
Le cours d’eau du Largue et ses ripisylves, parcourant la commune au niveau de sa limite nord et est, et se jetant dans la Durance.
Ce cours d’eau représente une continuité écologique aquatique et boisée (ripisylve) localement importante pour 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,
etc. ;
Le massif du Luberon, représenté sur la commune de Volx par la forêt de Pélissier et les collines occupant la moitié ouest du territoire
communal. Ces milieux abritent des habitats naturels riches pour la faune (dont des chiroptères et rapaces nicheurs) et la flore des milieux
collinéens et rupestres.
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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.

L’occupation du sol, la biodiversité et la « Nature ordinaire »
Les enjeux relatifs à l’occupation du sol, la biodiversité et la nature ordinaire du territoire communal suivants ont été définis :
• 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 et le renforcement 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 fonctionnalité écologique
La commune de Volx, à travers la mise en place de son PLU et au regard du SRCE PACA et du SCoT Luberon Verdon Agglomération (SCoT
DLVA), 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 supra communale, 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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2.2.3.Conclusions quant à la suffisance de l’état initial pour le volet milieux naturels
La présentation ci-dessus montre que l’état initial de l’environnement volet « Milieux naturels » a bien pris en compte l’ensemble des
données communément et réglementairement attendues. Il apparait en conformité avec les guides méthodologiques publiés et se base sur une
analyse adaptée d’écologue sur site.
Ces travaux ont permis :
•
•
•
•
•
•

De décrire de manière fine et précise l’occupation du sol de la commune (à l’échelle d’un PLU) ;
De prendre en compte l’état de la connaissance amont ;
D’intégrer les « porter à connaissance » de l’État et des collectivités ou institutions locales, en particulier les ZNIEFF, zonages
NATURA 2000, Zones humides officielles, SDAGE et SAGE – l’ensemble de ces porter à connaissance sont à la fois décrits et spatialisés ;
D’identifier les enjeux naturels et éléments identitaires de la commune, en particulier par une analyse fine du territoire par un
écologue ;
De détailler les enjeux de trame verte et bleue, notamment par la prise en compte du SRCE et la description des fonctionnalités
écologiques à l’échelle de la commune ;
De définir des orientations de protection et de préservation à destination de l’urbaniste en charge de l’élaboration du PLU, pour la
constitution itérative d’un projet de territoire intégrateur des enjeux naturels.

Ü A ces égards, l’état initial de l’environnement pour le volet milieux naturels est complet et suffisant pour produire une évaluation
environnementale justifiée.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Le PADD
Le Projet d’aménagement et de développement (PADD) constitue la clé de voûte du Plan local d’urbanisme (PLU). Il s’agit d’un document simple et concis donnant une information claire aux citoyens et habitants sur le projet territorial. Le
PADD doit permettre :
•
De définir les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques ;
•
D’arrêter les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune ;
•
De fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Ü Le PADD répond au principe de développement durable qui inscrit le PLU dans des objectifs plus lointains que sa propre durée.

L’objectif est ici d’expliquer « les choix retenus pour établir le PADD, au regard des objectifs de protection de l'environnement (faune flore
et milieux naturels uniquement) 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 »
et exposer « les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement »
Il est important de préciser, avant d’aborder l’évaluation environnementale à proprement parler, que la construction du PADD s’est inscrite dans
une démarche concertée, itérative et nécessairement consensuelle à dessein d’obtenir l’approbation d’un maximum d’acteurs

2.3.1.Les objectifs et orientations du PADD en faveur de l’environnement (faune, flore et milieux naturels)
Dans son introduction, le PADD de la commune de Volx définit trois orientations cadres dont l’une vise en particulier la bonne prise en compte
de l’environnement : « VOLX, une stratégie environnementale alliant le respect des richesses naturelles et le confortement de la qualité
de vie, tout en permettant le développement des énergies renouvelables ». Parmi les orientations déclinées de cette orientation cadre, les
suivantes concernent en particulier l’intégration des enjeux écologiques au PLU de Volx :
1) Affirmer la protection des réservoirs de biodiversité : préserver les réservoirs de biodiversité (classement en zone N ou A, complété
par un EBC ou élément de la TVB au besoin) ;
2) Favoriser la mise en réseau des espaces de nature via la protection des continuités écologiques : préserver et restaurer les
continuités boisées le long des ravins ; préserver les cours d’eau et leurs ripisylves ; contrôler l’urbanisation afin d’éviter la perte d’habitats
naturels et l’affaiblissement des continuités écologiques ; maintenir les éléments de trame verte au sein de la matrice agricole ;
3) Reconnaître les espaces agricoles dans leur valeur paysagère, agronomique et économique : mise en zonage A des espaces
agricoles ; maintien des espaces agricoles en mosaïques au nord de la RD4096 ; préserver les paysages agricoles ouverts au sud du
territoire ; éviter le mitage des terres agricoles par l’urbanisation ; limiter la constructibilité des terres agricoles ;
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4) Affirmer les limites déterminantes à l’urbanisation et maîtriser les espaces de franges : fixer des limites franches à l’urbanisation
(canal de la Brillanne à l’est, ravin de Fontamaurri au sud, zones rouges du PPR et espaces boisés au nord) ; gestion des espaces de
franges par la végétalisation des clôtures notamment ;
5) Garantir une insertion des futures constructions dans l’environnement et les paysages : prendre en compte dans le règlement et
les OAP les enjeux écologiques et paysagers.
L’ensemble de ces éléments illustre la bonne prise en compte des enjeux écologiques identifiés à l’étape de l’état initial de
l’environnement.

2.3.2.Conclusions quant à la suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans le PADD
La présentation ci-dessus montre que le PADD de la commune de Volx a bien pris en compte l’ensemble des données communément et
réglementairement attendues à ce stade. En particulier, le PADD apparait en cohérence avec les différents enjeux mis en évidence dans
l’État initial de l’environnement volet « Milieux naturels ». Les propositions d’orientations pour la prise en compte des enjeux écologiques,
présentées dans la dernière partie du diagnostic, sont également pleinement intégrées.
L’établissement de ce PADD a fait appel à plusieurs échanges entre l’urbaniste et l’écologue, favorisant une démarche itérative et la
constitution d’un projet intégrateur des enjeux écologiques.
Ü A ces égards, le PADD est complet au regard des enjeux naturels et permet de répondre aux exigences réglementaires pour le volet
milieux naturels.
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les OAP
Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) forment l’une des pièces constitutives du dossier de Plan local d’urbanisme (PLU). Il s’agit de dispositions particulières (concernant l’aménagement, l’habitat, les transports et les
déplacements) permettant, dans le respect des orientations générales définies dans le PADD, de préciser le projet d’aménagement et de développement durable sur certains secteurs de la commune.
Cette étape dans l’élaboration des PLU a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement (loi Grenelle II).
Ü Les OAP offrent la possibilité, en vertu de l’article L123-1-4 du code de l’urbanisme, de définir de manière précise des dispositions en matière de préservation de l’environnement ainsi que des mesures de réduction voire
de compensation des incidences.

2.4.1.Méthode d’évaluation
Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été évaluées sur la base d’une expertise éco-paysagère de terrain (aucune
expertise poussée ni d’inventaire naturaliste n’ont été réalisés. La visite de terrain menée par l’écologue a permis de relever les principaux enjeux
écologiques de ces zones) des zones concernées par les OAP à cette date (5 OAP à cette époque, situées sur des zones AU et UE). Elle a
été réalisée le 18 juillet 2016 suite à l’envoi par le cabinet ATELIER URBA :
•

D’un plan de situation des OAP envisagées sur la commune (5 OAP à cette époque dont 3 qui sont annulées de par la volonté de la
commune) ;
• Des premières réflexions portées sur ces zones.
L’expertise de terrain a ainsi permis :
• D’évaluer les enjeux écologiques sur les secteurs à urbaniser ou visés par une affectation du sol de nature à impacter un enjeu naturel ;
• De proposer des mesures visant à mieux intégrer les enjeux naturels dans les OAP ;
• De proposer éventuellement d’autres améliorations sur les autres secteurs visités et sensibles.
Ü Ce travail d’analyse et de proposition, visant uniquement les OAP finalement souhaitées par la commune, est transposé sous la forme de
fiches « Sites » qui sont présentées ci-dessous dans leur version originelle afin de bien illustrer le travail d’aller-retour et d’échange entre
l’urbaniste et l’expert écologue.
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2.4.2.Fiches « sites » des zones concernées par les OAP
•
•

OAP n°1 : Zone UA de la Greffe urbaine ;
OAP n°2 : Zone AU des Ariges - Tabazza.

2.4.2.1.

OAP n°1 : Zone UA de la greffe urbaine
ZONE UA

ZONE UA, SECTEUR DE « GREFFE »

La zone UA de « Greffe » est située à l’est de la commune, au sein d’une « dent creuse » du tissu urbain. Le périmètre étudié est élargi à environ 1,2 ha (en violet) composé :
A l’est, d’une friche herbacée utilisée comme parking provisoire pour les véhicules des riverains (n°1) ;
A l’ouest, de potagers où sont présents des arbres fruitiers, quelques serres et des ruches (n°2) ;
Au nord, d’un alignement de grands arbres (Robinier faux-acacia, n°3) en bordure d’un parking en gravier et d’habitations (n°4).
La zone est entourée d’habitations avec ou sans jardins clôturés sur tout son pourtour.
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Remarque : Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est une espèce végétale arborée à caractère envahissant qui devient problématique en présence de sols pionniers à proximité ou
après des coupes forestières où elle prend rapidement le dessus sur les autres espèces et tend à constituer des peuplements mono spécifiques. La coupe de ces arbres peut conduire à des
rejets de souche et des drageonnements très actifs. Toutefois, lorsque le risque d’envahissement est faible tel que c’est le cas ici en contexte urbain, nous préconisons de conserver les vieux
arbres via une intégration paysagère au sein de l’OAP.
ENJEUX
Les grands arbres sont les principaux éléments à enjeux écologiques sur l’OAP. Ils constituent en effet des gîtes arboricoles potentiels pour de nombreuses espèces.
Notons également la possibilité d’utilisation ponctuelle de la friche herbacée par des espèces liées aux milieux ouverts en chasse. Néanmoins au vu de la localisation de la parcelle
au sein d’un espace urbanisé, il est peu probable que des espèces patrimoniales soient présentes.
RECOMMANDATIONS
ü Préservation des grands arbres (n°3) via une intégration paysagère au sein de l’OAP.
ü De manière globale, intégrer les petits éléments structurants (micro-espaces végétalisés, arbres, haies, etc.) aux futurs aménagements, en particulier en les intégrant dans
les limites de parcelles ;
ü Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés vers le sol ;
ü Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : Préserver la naturalité des jardins en interdisant la plantation des espèces invasives (liste noire du CBNA), la
plantation de haies monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de clôture (des murs en pierres apparentes peuvent être montés).

Vues sur la zone AU de Greffe : friche herbacée à l’est (n°1) et potagers à l’ouest (n°2).
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Vues sur les grands arbres au nord de la zone AU (n°3), à conserver via une intégration paysagère au sein de l’OAP.

Vues sur le parking au nord de la zone AU, en bordure d’habitations.
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2.4.2.2.

OAP n°2 : Zone 1AUa et 1AUh – Ariges / Tabaza
ZONES AU

ZONE AU DES ARIGES/TABAZA

La zone AU des Ariges/Tabaza a été étudiée sur un périmètre légèrement élargi, d’une surface de 10,8 ha. Elle se situe à l’est du territoire communal, entre le canal EDF et la voie ferrée.
Plusieurs types de milieux sont présents sur la zone concernée par l’OAP :
Des vergers (oliviers au nord (n°1) et des pommiers au centre (n°2)) ;
De l’urbanisation représentée par des habitations avec jardins clôturés ainsi que des entrepôts agricoles (n°3) ;
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-

Une friche herbacée au nord-est (n°4) située entre les habitations ;
Des prairies de fauche au sud (n°5) bordées d’une haie arbustive faisant une séparation avec la route ;
Une ancienne parcelle agricole en déprise au sud-ouest (oliveraie à l’abandon, n°6) à proximité de laquelle s’est développée une végétation semi-ouverte rudérale (n°7). Ce secteur arbustif
constitue un élément relais de la Trame verte pour la faune sauvage mais n’héberge pas d’arbres remarquables ;
Signalons que ce secteur semi-ouvert (n°7) ainsi que la haie arbustive (tous deux entourés en vert sur la photographie aérienne ci-dessus) constituent un élément de continuité écologique
à l’échelle de la commune, permettant de relier les grands milieux naturels présents sur le territoire (massifs du Luberon à l’ouest, ripisylves du Largue et de la Durance à l’est). Ainsi, la
préservation et la mise en protection de ces espaces semi-naturels est.
Une habitation avec jardin au sud (n°8) ;
A l’extrême sud, de l’autre côté de la voie ferrée, une friche herbacée bordée d’une haie sur laquelle sont présents des matériaux et engins (n°9).
La zone AU est délimitée :
Au nord et à l’ouest, par des habitations avec jardins (n°10) et le canal EDF (n°11) ;
Au sud, par des prairies de pâturage et de fauche (n°12) ;
A l’est, par un talus arbustif et une route (n°13) puis des terrains appartenant à Réseau ferré de France (RFF) ;
Au sud-est, par un boisement de type chênaie à préserver et mettre en protection via l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (élément de continuité écologique et Trame verte et
bleue (n°14)), en excluant le canal qui s’y écoule.
Enjeux :
La présence d’espèces floristiques ou faunistiques patrimoniales est probable sur une partie de la zone AU. En effet, les parcelles 4, 5, 6 et 7 (prairies de fauche et milieux agricoles en
déprise) hébergent très probablement des espèces à statut parmi les insectes, les reptiles et les oiseaux notamment.
Les enjeux suivant se rapportent à des enjeux de préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques (se référer à l’État initial de l’environnement pour plus
d’informations) :
Enjeu de préservation des éléments relais de la Trame verte au sein d’une continuité écologique d’importance communale : parcelle de milieux semi-ouverts (n°7) et haie arbustive +
bosquet arboré de type chênaie (n°14) situé à l’est de la zone concernée par l’OAP (hors zone AU).
Mise en protection suggérée via l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (élément de continuité écologique).
Recommandations :
ü Préservation des éléments de Trame verte (bosquet arboré, n°14) et mise en protection via l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (situé hors zone AU, à l’est) ;
ü De manière globale, intégrer les petits éléments structurants (micro-espaces végétalisés, vieux murets, arbres, haies, etc.) aux futurs aménagements, en particulier en les
intégrant dans les limites de parcelles ;
ü Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés vers le sol ;
ü Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : Préserver la naturalité des jardins en interdisant la plantation des espèces invasives (liste noire du CBNA), la
plantation de haies monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de clôture (des murs en pierres apparentes peuvent être montés).
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Vues sur les vergers présents sur la zone AU (oliviers (n°1) et pommiers (n°2).

Vue sur la parcelle en friche herbacée (n°4) au nord de la zone AU.

Vues sur les bâtiments agricoles (n°3).

Vues sur les parcelles agricoles présentes au sud-ouest de la zone AU : prairie de fauche (n°5) et oliveraie en déprise (n°6).
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Vues sur les milieux semi-ouverts rudéraux (n°7, élément relais de la Trame verte) et sur la haie arbustive en bordure de route, à préserver et protéger.

Vues sur les habitations avec jardins au nord (n°10).

Vues sur la parcelle en friche où sont présents des engins et des épaves
automobiles (n°9, au sud-est).

Vues sur les abords du canal EDF (n°11) ainsi que le boisement de type chênaie à préserver à l’est de la zone AU (n°14, hors zone AU).
Photos prises sur site – ECOTER 2016
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2.4.3.Résultat des échanges
Le résultat des échanges est retranscrit ci-après à travers les extraits des fiches OAP (version finale) transmises par l’urbaniste en avril 2018.

2.4.3.1.

OAP n°1 : Zone UA de la greffe urbaine

Cette OAP se rapporte à la zone UA au lieu-dit Greffe.

Extrait de la fiche OAP n°1 transmise par l’urbaniste.
Ü La préservation des arbres au nord de la parcelle ne peut être garantie du fait des contraintes liées au risque inondation qui limitent la surface
constructible. Notons toutefois qu’une bande non construite sera préservée sur la partie sud et sera visée par des aires de jeu, de stationnement
et d’espaces verts. Cela permettra de maintenir un espace relais qui pourra être utilisé par la faune et la flore pour mieux circuler au sein de ce
secteur urbanisé.
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2.4.3.2.

OAP n°2 : Zone 1AUa et 1AUh – Ariges / Tabaza

Cette OAP se rapporte à la zone AU du quartier des Ariges.

Extrait de la fiche OAP n°2 transmise par l’urbaniste.
Ü Les recommandations liées aux milieux naturels, à la flore et la faune ont été intégrées aux OAP par l’urbaniste. En particulier, l’OAP
indique le maintien de la continuité écologique orientée ouest-est (non protégée par l’article L.151-23 du CU néanmoins) et la création d’une haie
au sud et à l’ouest de l’OAP.

207

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

2.4.4.Evaluation environnementale des OAP
2.4.4.1.

Matrice simplifiée d’évaluation des impacts

Le tableau ci-dessous récapitule et quantifie, sous la forme d’une matrice d’évaluation, les impacts des Orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) sur les volets faune, flore et milieux naturels :
MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
OAP

Enjeux écologiques PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS PAR
L’ECOLOGUE

OAP n°1

OAP n°2

IMPACTS RESIDUELS PREVISIBLES
SUR LA FAUNE ET FLORE

SUR LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE

§ Préservation d’une bande non construite sur la
partie sud de la parcelle.

§ Destruction potentielle des quelques grands arbres (Robinier faux
acacia) situés au nord de la parcelle, gîtes potentiel pour des espèces
arboricoles et élément relais ;
§ Destruction de 0,3 ha de friche herbacée utilisée comme parking
provisoire et au faible intérêt écologique.
à Impact faible

Suppression potentielle de quelques beaux arbres, éléments relais de la
TVB.
Préservation d’une bande de 0,3 ha de friche herbacée au sud de la parcelle,
facilitant le déplacement de la faune au sein de ce secteur urbanisé.
è Impact faible

§ Préservation de la continuité écologique orientée
ouest-est (seule autorisation de défrichement pour
créer l’accès à la parcelle) ;
§ Renforcement et protection en EBC de la haie au
sud de la parcelle.

§ Destruction de 5,6 ha de vergers peu attractifs pour la faune et la flore ;
§ Destruction de 1,2 ha de prairies de fauche : lieu de chasse possible
d’oiseaux et de mammifères et habitat de vie possible d’insectes et
d’espèces végétales. Les prairies permanentes de fauche sont en
constante régression depuis plusieurs décennies consécutivement à
l’intensification des pratiques agricoles, plus particulièrement le domaine
médioeuropéen aux étages planitiaire et collinéen.
Ce type de communauté revêt un intérêt patrimonial « Modéré » à
« Fort » en fonction de la typicité des communautés concernées et de
leur gradient trophique, les prairies mésotrophes, généralement très
diversifiées sur le plan floristique, étant celles qui offrent l’intérêt
patrimonial le plus élevé.
§ Destruction de 0,4 ha de milieux semi-ouverts à boisés, associés à la
continuité écologique orientée ouest-sud, lieu de vie probable d’espèces
animales et végétales.
à Impact faible à modéré

Préservation de la majeure partie de la continuité écologique orientée ouestest (une partie sera détruite pour l’accès).
Urbanisation d’espaces agricoles et naturels perméables à la faune et la
flore.
à Impact faible

Ü Il ressort que les OAP de la commune de Volx induisent peu d’impacts résiduels sur la faune et la flore ainsi que sur la fonctionnalité
écologique (impacts faibles à modérés). Notons toutefois un impact faible à modéré sur les prairies de fauche et faible sur les milieux boisés et
semi-ouverts constituant une continuité écologique ouest-est, accueillant potentiellement des espèces patrimoniales. Notons également l’impact
faible sur l’OAP 1 lié à la destruction des vieux arbres, abritant potentiellement des espèces patrimoniales. Des mesures sont ainsi proposées ciaprès pour limiter l’impact de projets d’aménagement sur ces secteurs.
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2.4.4.2.

Impacts résiduels et mesures

Mesure de réduction MR1 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces
Les aménagements prévus sur les 2 OAP se situent sur et à proximité de zones naturelles pouvant héberger une faune patrimoniale. Afin de
limiter son dérangement il est nécessaire de réaliser les travaux d’aménagements en dehors des périodes sensibles pour la faune (période de
reproduction notamment). C’est pourquoi il convient de respecter le calendrier d’intervention suivant :
PLANNING D’INTERVENTION
Type d’intervention

OAP concernée
OAP 1

OAP 2

Abattage des arbres

x

x

Défrichement

x

x

Début des autres travaux lourds
(terrassement, réseaux, etc.)

x

x

Autres travaux moins perturbants (à valider
auprès de l’écologue en charge du suivi de
chantier)

x

x

Mois de l’année
Jan

Fév

Mar

Avr.

Mai

Jui

Jui

Août

Sep

Oct.

Nov

Déc.

Autorisation
Interdiction

Mesure de réduction MR2 : Abattage de moindre impact des arbres gîtes potentiels
Plusieurs vieux arbres, au nord de la parcelle visée par l’OAP 1, sont concernés par les projets d’aménagement. Leur abattage pourrait provoquer
la destruction d’individus éventuels d’espèces arboricoles gîtant au sein des arbres (chauves-souris, oiseaux, autres mammifères). Il est ainsi
préconisé de mettre en œuvre une méthode d’abattage de moindre impact en respectant les préconisations suivantes :
•
•
•

Coupe des arbres au ras du sol à l’aide d’une tronçonneuse (abatteuse à proscrire), sans ébranchage préalable ;
Maintien des arbres au sol pendant une durée minimale de 48 heures, sans ébranchage ni débitage ;
Ebranchage, débitage et évacuation des bois à l’issue du délai minimal de 48 heures.
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Le zonage et le règlement
2.5.1.Méthode d’évaluation
Cette phase d’analyse doit permettre :
1) D’évaluer les changements d’affectation du sol entre l’ancien plan et le nouveau (analyse spatiale) ;
2) D’illustrer le processus d’intégration des enjeux écologiques au zonage et au règlement à travers les modifications apportées à ces
deux documents au fur et à mesure des échanges entre ECOTER et ATELIER URBA. En effet, comme pour le PADD et les OAP, la
construction du zonage et du règlement s’est inscrite dans une démarche concertée, itérative et nécessairement consensuelle à dessein
d’obtenir l’approbation d’un maximum d’acteurs.
3) De montrer la cohérence et la compatibilité du zonage et du règlement avec :
•
•

Les enjeux mis en évidence dans l’EIE ;
Avec les documents directeurs que sont, pour Volx :
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région PACA ;
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse ;
- Le Schéma de Cohérence Territorial Durance Luberon Verdon Agglomération (SCoT DLVA).
Ü Au terme de ce processus, les incidences environnementales des droits octroyés par le règlement et le zonage sont synthétisées au sein
d’une matrice simplifiée d’évaluation des impacts. Des mesures correctives sont définies en cas de besoin.
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2.5.2.Changements notables d’affectation du sol
Les tableaux donnés ci-dessous résument les changements notables d’affectation du sol entre l’ancien POS et le nouveau PLU :
BILAN DES SURFACES DU ZONAGE DE LA COMMUNE DE VOLX
(COMPARAISON ANCIEN POS/NOUVEAU PLU)
TYPES DE ZONES

Ancien POS

Nouveau PLU

BILAN

Zone urbaine (U)

150 ha

160 ha

+ 10 ha

Zone à urbaniser (AU, AUpv)

24 ha

30 ha

+ 6 ha

Zone agricole (A)

626 ha

615 ha

-11 ha

Zone naturelle (N)

1 072 ha

1 067 ha

-5 ha

Surface totale de la commune

1 872 ha

1 872 ha

Ü Comparé à l’ancien POS de la commune de VOLX, les zones urbanisées et à urbaniser ont tendance à augmenter. Cela est principalement
expliqué par la zone AUpv vouée à la construction d’un parc photovoltaïque sur une zone anciennement N au POS.
La carte ci-dessous compare le zonage simplifié de l’ancien POS et du nouveau PLU de la commune de Volx.
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2.5.3.Évolution du zonage et règlement après échanges avec l’urbaniste
Comme pour le PADD et les OAP, la construction du zonage et du règlement s’est inscrite dans une démarche concertée, itérative et
nécessairement consensuelle à dessein d’obtenir l’approbation d’un maximum d’acteurs. En phase 2, l’urbaniste a fourni à ECOTER une
première proposition de zonage (cf. ci-dessous). ECOTER a ainsi émis un premier avis sur le zonage proposé en apportant plusieurs
modifications.

2.5.3.1.

Première proposition de zonage par l’urbaniste

Une première proposition du zonage et du règlement a été réalisée par le cabinet ATELIER URBA en avril 2018. Ces documents présentent le
projet d’urbanisation de la commune de Volx. Ils intègrent de nombreuses prises en considération des milieux naturels du territoire
communal :
•

Mise en zone N ou Ne (zone naturelle ou forestière) de la plupart des milieux naturels et semi-naturels présents sur la commune,
regroupant les milieux naturels présents à l'ouest de la commune ainsi que le lit de la Durance ;
• Mise en Espace boisé classé (EBC, Article L130-1 et suivants du Code de l'urbanisme) de plusieurs boisements et haies boisées
aux abords immédiats des zones urbanisées, ainsi que la ripisylve de la Durance et du Largue ;
• Mise en élément protégé de la TVB via l'Article L 123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme de certaines continuités écologiques au
sein de la trame agricole. Le règlement spécifie que si la protection est appliquée sur des boisements, « l’espace boisé remplit une fonction
importante dans le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle communale ; toute intervention de nature à supprimer ou
diminuer de manière significative l’efficacité de cette fonction est strictement interdite. Le règlement spécifie que si la protection est
appliquée sur des zones humides, toute intervention de nature à dégrader cette fonction est strictement interdite, y compris toute action
de nature à impacter l’alimentation en eau de la zone humide et le bon écoulement des masses d’eau ».
Ü D'après ces premiers éléments, le zonage initialement prévu prend d'ores-et-déjà en considération une bonne partie des
recommandations faites concernant la préservation des milieux naturels et des continuités écologiques.
Toutefois, quelques propositions ont été faites afin d’assurer davantage la préservation des milieux naturels et des continuités
écologiques sur la commune, que ce soit directement sur le zonage ou bien au sein du règlement. Les principaux points abordés avec l’urbaniste
sont retranscrits ci-après.
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2.5.3.2.

Comptabilité avec les documents directeurs et les enjeux définis à l’état initial de l’environnement

Les extraits de carte suivants présentent les remarques de l’écologue concernant cette première version de zonage transmise par l’urbaniste
visant une meilleure intégration des enjeux écologique.

Zone humide sur le secteur de l’autoroute et ses aires – Demande de mise en protection par l’article L151-23 du CU
Certains secteurs classés en zone humide (hachuré bleu clair) sont situés sur l’aire d’autoroute existante. Les zones humides étant
inconstructibles, il est préconisé d’enlever ces secteurs de zone humide de la zone urbaine, de les mettre en zone Ne et de les protéger en
élément de la TVB par l’article L.151-23.
Zone AU fermée située sur des milieux naturels – nécessité de visite par l’écologue avant ouverture à l’urbanisation
Non concernée par une OAP, cette zone n’a pas
fait l’objet d’une visite par un écologue. Il est
pourtant très probable que des espèces
patrimoniales et protégées y soient présentes. Il
est nécessaire à minima qu’un écologue fasse une
visite de terrain avant ouverture à l’urbanisation.
Ses recommandations devront être prises en
compte.

Zone AUs (entourée en bleu) située sur une friche herbacée en cours de végétalisation
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Zone 1AUpv –bien prendre en compte les recommandations de l’étude d’impacts
Cette zone a fait l’objet d’études spécifiques dans le cadre de l’étude d’impact menées par Gaïtasun dans le cadre du permis de construire du
parc photovoltaïque. Les résultats de ces études figurent au chapitre « 4 – Evaluation environnementale : zoom sur la zone 1AUpv » du présent
rapport de présentation tome 2. Cette étude démontre notamment l’absence effective de zone humide (voir annexe 1).

Zone humide officielle

Conclusion de l’expertise zone humide menée dans le cadre de
l’aménagement du parc photovoltaïque, jointe en annexe 1
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Zone 1AUa concernée par l’OAP2 comprenant une continuité écologique importante – mise en élément de la TVB de cette
continuité
La haie reliant le canal et le
boisement constitue un élément
important de la TVB (entourée en
rouge sur la photo de gauche).
L’OAP prévoit de préserver en
partie cette continuité écologique.
Pour affirmer la protection de cette
continuité écologique connectant
le canal et le bois, il est préconisé
de protéger cette continuité en
élément de la TVB par l’article
L.151-23
du
Code
de
l’urbanisme.

Zone 1AUa (OAP 2) concernant une continuité écologique à protéger (en vert clair : zone à protéger par l’article L.151-23 du CU)
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Ravin de Fontamaurri, continuité écologique importante – Mise en élément de TVB
Ce ravin constitue une continuité
écologique
très
importante,
traversant les espaces agricole et
urbanisé jusqu’au canal de la
Durance. Il est actuellement classé
en partie seulement en EBC. Il est
ainsi préconisé de le protéger sur
toute sa longueur en élément de la
TVB par l’article L.151-23 du CU.
Il en est de même pour les autres
continuités végétales associées à
des cours d’eau temporaires sur ce
secteur.
Soulignons également que la zone
UD de Piétramal concerne des
milieux naturels associés au ravin de
Fontamaurri. Il est pourtant possible
que des espèces patrimoniales et
protégées utilisent la prairie et la
friche herbacée de ce secteur. Il est
fortement recommandé de prévoir la
réalisation
d’expertises
faunistiques et floristiques avant
tout projet d’aménagement sur ces
secteurs.

Ravin de Fontamaurri (entouré en rouge) et autres continuités liées à des cours
d’eau temporaires (en vert clair) à protéger en élément de la TVB par l’article
L.151-23 du CU.

Zone UD dans le quartier Piétramal concernant une prairie et une friche herbacée
en cours de fermeture.
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Continuités écologiques le long du canal de la Brillanne et du canal EDF – Mise en élément TVB
Les continuités boisées ou herbacées le long des cours d’eau, en
particulier la Brillanne et le canal de la Durance constituent des continuités
écologiques importantes pour le déplacement de la faune. Il est préconisé
de les protéger en élément de la TVB par l’article L151-23 du Code de
l’urbanisme.

Continuités végétalisées le long du canal de la Durance et de la Brillanne (en vert clair) à protéger en
élément de la TVB par l’article L.151-23 du CU.
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Continuités végétales au sein de la trame agricole – Mise en élément de la TVB ou en EBC à boiser
Ces continuités ne sont actuellement pas
boisées. Il est nécessaire de les renforcer en
les boisant et les protégeant en élément de
la TVB par l’article L151-23 du Code de
l’urbanisme ou en EBC à boiser.

Haies arborées (actuellement classée en élément de la
TVB) à créer au sein de la Trame agricole au sud-ouest de
la commune et donc à classer en EBC à boiser (zone avec
des arbres en marron foncé à mettre en EBC à boiser).

Continuité boisée à créer (zone avec des arbres en marron foncé à mettre en EBC à
boiser) au sein de la Trame agricole au niveau de Bajourin.

Zones humides – Mise en élément TVB
Afin de préserver durablement la fonctionnalité des zones humides présentes sur la commune, celles-ci sont proposées d’être indiquées en
élément de la TVB par l’article L.151-23. Les dispositions concernant cette protection sur les zones humides sont précisées dans le règlement.
Ces dispositions concernent notamment les secteurs de zones humides suivants :
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Durance et ses milieux associés.

Le Largue et ses milieux associés. Réservoir de la Magdeleine-Volx en bas à droite.

Certains secteurs de zones humides (hachuré bleu ciel) sont situés sur des zones agricoles ou naturelles mais n’en sont pas davantage protégés. Ils sont donc à protéger en élément de la TVB par l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme (zones en vert clair).
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2.5.3.3.

Résultats des échanges et évolutions du zonage et du règlement

Les propositions finales par l’urbaniste du zonage prennent en partie en compte les préconisations faites par l’écologue.
RESULTATS DES ECHANGES ET EVOLUTION DU ZONAGE
Numéro du point concerné (cf. ciavant)

5.3.2.1 – Zone humide sur le secteur
de l’autoroute et ses aires

5.3.2.2 – Zone 2AU

5.3.2.3 – Zone 1AUpv

Prise en compte des
recommandations

Prescription et zonage final

Oui

Mise en zone 1AUpv de la zone visée par le projet de centrale photovoltaïque,
après confirmation par une étude que le secteur n’est pas humide.
Protection en élément de la TVB des zones boisées le long de l’autoroute et en
périphérie de l’aire d’autoroute.
Mise en zone Na ou Nb de la zone d’aire d’autoroute, autorisant les installations
liées à l’aire d’autoroute, et excluant les constructions sur les secteurs situés en
zone humide (Na).

Impossible

Impossible d’imposer au règlement la réalisation d’une étude d’impact. Une
mesure sera définie pour réaliser une visite de site par l’écologue dans le cadre
de la modification du PLU pour l’ouverture à l’urbanisation de cette zone.

-

Oui

Une étude d’impact comprenant un volet écologique et une étude sur la zone
humide ont été réalisés. L’étude conclue en l’absence de zone humide sur ce
secteur. Les enjeux écologiques ont ainsi été évalués et doivent être pris en
compte dans le projet d’aménagement (partie Impacts&Mesures non réalisée à ce
jour).

Cf. carte ci-dessus

Illustration des modifications
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RESULTATS DES ECHANGES ET EVOLUTION DU ZONAGE
Numéro du point concerné (cf. ciavant)

5.3.2.4 – Zone 1AUa

5.3.2.5 – Ravin de Fontamaurri et
zone UD

Prise en compte des
recommandations

Prescription et zonage final

En partie

La commune souhaite garder la liberté de créer l’accès à l’endroit le plus adapté.
L’OAP indique néanmoins que cette continuité écologique sera maintenue.

Oui.

L’ensemble de la continuité végétale constituée par le ravin de Fontamaurri est
classé en EBC (en dehors du fuseau de la ligne HT)
La zone UD reste telle qu’elle (une mesure sera néanmoins proposée dans
l’évaluation environnementale).

Illustration des modifications
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RESULTATS DES ECHANGES ET EVOLUTION DU ZONAGE
Numéro du point concerné (cf. ciavant)

Prise en compte des
recommandations

Prescription et zonage final

5.3.2.6 – Continuités écologiques le
long de la Brillanne et du canal de la
Durance

Oui pour la Brillane.
Non pour le canal
EDF de la Durance.

La ripisylve de la Brillanne est protégée par l’article L.151-23 du CU (cercle rouge
ci-contre).
Pour le canal de la Durance, EDF ne souhaite pas de mise en protection de ses
abords.

Illustration des modifications
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RESULTATS DES ECHANGES ET EVOLUTION DU ZONAGE
Numéro du point concerné (cf. ciavant)

Prise en compte des
recommandations

Prescription et zonage final

Oui

Plusieurs continuités au sein de la matrice agricole ont été protégées par l’article
L.151-23 du CU.

Oui

La ripisylve de la Largue au nord de la commune, la Durance ainsi que le réservoir
de la Magdeleine ont été classées en élément de la TVB par l‘article L.151-23 du
CU.

Illustration des modifications

5.3.2.7 – Continuités végétalisées au
sein de la trame agricole

5.3.2.8 – Zones humides

La carte donnée en page suivante illustre l’évolution du zonage suite aux échanges entre l’écologue et l’urbaniste (faisant lui-même le lien avec
la commune et les autres partenaires).
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2.5.4.Évaluation de la bonne prise en compte des enjeux écologiques dans le zonage et le règlement
2.5.4.1.

Prise en compte des enjeux écologiques dans le zonage et compatibilité avec les documents directeurs

La compatibilité du zonage et du règlement du PLU de la commune de Volx avec les documents directeurs et enjeux définis dans l’état initial de
l’environnement est analysée au regard des dispositions résumées dans le tableau ci-dessous.
Pour rappel, les objectifs et attentes des documents directeurs pris en compte sont les suivants :
•

•
•
•
•

Le SRCE de la région PACA identifie pour la Trame Verte deux réservoirs de biodiversité (le Luberon au nord et les collines boisées
de la Tuilière, Piétramal, Fontenouille et Sainte Anne) ainsi que des continuités écologiques locales (ravins boisés de la Tuilière et de
Fontamaurri). Pour la Trame Bleue, le SRCE PACA identifie deux réservoirs de biodiversité (le Largue et la rivière Durance et leurs
milieux annexes) ainsi que plusieurs canaux comme continuités écologiques.
Le SCoT DLVA souligne le rôle de la commune dans la préservation des massifs naturels (et en particulier de la forêt domaniale de
Pélissier et dans son prolongement des entités boisées surplombant les communes de Volx et de Villeneuve) et des continuités
écologiques (notamment le Largue, la Brillanne et la Durance) et du maintien des milieux ouverts.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée préconise que les documents d’urbanisme définissent des affectations respectant l’objectif de non
dégradation des milieux aquatiques et limitant l’imperméabilisation des sols.
Le contrat de milieux Val de Durance, qui insiste notamment sur la préservation de la qualité et la diversité des milieux naturels alluviaux
aquatiques.
Enjeux écologiques identifiés dans l’état initial de l’environnement et objectifs associés :
– Mettre en compatibilité du PLU les enjeux et objectifs des documents directeurs ;
– Préserver les espaces naturels porteurs d'importants enjeux écologiques (Luberon, Durance et Largue) ;
– Préserver et maintenir en bon état les cours d'eau et leurs ripisylves (Durance et Largue). La Durance constitue un corridor
écologique d'importance supra communale, affluent du Rhône ; les canaux jouent également un rôle de corridors écologiques
locaux ;
– Préserver les ravins boisés, corridors écologiques qui relient ces espaces naturels (et de leurs abords) ;
– Préserver et développer une agriculture en mosaïque au sein de laquelle sont présents des éléments relais de la trame verte ;
– Intégrer la nature ordinaire dans l'aménagement et la gestion des zones urbanisées ;
– 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).
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COMPATIBILITE DU ZONAGE AVEC LES ENJEUX RELEVES DANS L’ETAT INITIAL
Type de zonage
Secteur

Rappel des principaux enjeux indiqués dans l’EIE

Mise en protection forte dans le
nouveau PLU

Compatibilité/ cohérence
EIE*

SRCE
PACA*

SCoT*

SDAGE*

CM*

EBC de la quasi-totalité de la forêt.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Ancien PLU

Nouveau PLU

ND, NDa ou
NDb

N ou Ng (pour le secteur

ND

Np

EBC sur l’ensemble des collines
boisées.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

NDi

Ne

Ripisylve classée en EBC, et lit du
cours d’eau protégé par l’article
L.151-23 du CU.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Zone humide.
Secteur de l’aire Ecotone entre la Durance et les milieux agricoles.
de l’autoroute
Milieux entretenus et artificialisés, peu favorables à la faune
La Durance et ses
et la flore.
milieux associés

NCa

Na (sur les secteurs
végétalisés
entretenus situés en
zone humide) et Nb
(sur les secteurs
artificialisés non en
zone humide)

Zones boisées protégées par
l’article L.151-23 du CU.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Anciennement classé en zone humide, une étude comprenant
des sondages pédologiques et des inventaires botaniques a
Secteur visé par invalidé la présence d’une zone humide sur ce secteur (dans
le projet de la limite de la méthode : inventaires botaniques en hiver).
centrale
Ecotone entre la Durance et les milieux agricoles.
photovoltaïque
Milieux ouverts et semi-ouverts en bord de Durance, habitat
de nombreuses espèces liées à la Durance.

NCa

1AUpv

-

Non

Non

?

?

?

ND

Ne

EBC ou Article L.151-23 du CU.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

ND/NC

Np ou Ap

EBC sur la totalité de la continuité.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

NA

2AU

-

?

Oui

Oui

Oui

Oui

Forêt domaniale du Pélissier

Réservoir de biodiversité.
Habitat de vie de nombreuses espèces terrestres.

Réservoirs de biodiversité, et éléments de relais permettant la
Boisements de la Tuilière, Piétramal, de connexion entre la Durance et le massif du Luberon.
Fontenouille et Sainte Anne
Habitat de vie de nombreuses espèces terrestres.
Corridor écologique et réservoir de biodiversité.
Lit de la Durance Habitat de vie de nombreuses espèces terrestres.
Zone humide.

Le Largue et sa ripisylve

Corridor écologique et réservoir de biodiversité.
Habitat de vie de nombreuses espèces terrestres.
Zone humide.

Le ravin de Fontamaurri et de la Tuilière Continuités écologiques locales.
Friche herbacée le long de la voie ferrée Milieux semi-naturels
en zone Au fermée.
patrimoniales.

pouvant

abriter

des

espèces

visé par le stockage
souterrain de méthane)

Canaux

Corridors écologiques pour les espèces volantes.

UF

A

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Réservoir de la Magdeleine

Zone humide.

ND

Np

Article L.151-23 du CU.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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COMPATIBILITE DU ZONAGE AVEC LES ENJEUX RELEVES DANS L’ETAT INITIAL
Type de zonage
Secteur

Ripisylve de la Brillane

Rappel des principaux enjeux indiqués dans l’EIE

Zone humide.
Continuité écologique.

Haies végétalisées et bosquets au sein
Continuités écologiques locales et éléments relais.
de la matrice agricole

Compatibilité/ cohérence

Ancien PLU

Nouveau PLU

Mise en protection forte dans le
nouveau PLU

NC

A

Article L.151-23 du CU.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

NC

A ou Ap

Article L.151-23 du CU.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

EIE*

SRCE
PACA*

SCoT*

SDAGE*

CM*

* Correspondance des abréviations :
EIE : Etat initial de l’environnement (volet milieux naturels) du PLU de la commune de Volx
SRCE PACA : Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région PACA
SCoT : Schéma de cohérence territoriale DLVA
SDAGE RM : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée
CM : Contrat de milieux Val de Durance

2.5.4.2.

Prise en compte des enjeux écologiques dans le règlement

La version finale du règlement intègre les différents échanges entre l’urbaniste et l’écologue et en particulier les remarques de l’écologue pour
une meilleure prise en compte des enjeux écologiques.
Le règlement défini ainsi précisément les restrictions urbanistiques sur les secteurs concernés par une mise en protection forte.
ZONE N
Dans le règlement du PLU de la commune de Volx, la zone N est définie telle que : « La zone N correspond à la zone naturelle à protéger en
raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espace naturel ».
Le règlement définit 5 sous-secteurs de la zone N :
•

•

« Un sous-secteur Ne correspondant à la zone naturelle protégée pour des motifs écologiques ». « Seuls sont autorisés sousconditions dans le sous-secteur Ne, les aménagements, les extensions des habitations existantes, les modifications de construction, les
travaux de construction ou d’aménagement d’infrastructures publiques de transport, les ouvrages ou outillages nécessaire à l’exploitation
des captages d’eau potable, etc. » ;
« Un sous-secteur Na accueillant les infrastructures liées à l’autoroute A51 ». « Sont autorisés sous-conditions dans le sous-secteur
Na, aménagements et ouvrages liés ou nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en sécurité ; les ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ; les constructions et installations liées et nécessaires à
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•

•

•

l'exploitation des réseaux et installations publiques d'eau, d'assainissement, d'électricité, de gaz, de téléphone et de traitement des ordures
ménagères ne remettant pas en cause le caractère de la zone ; les affouillements et exhaussements du sol liés aux activités pré-citées ».
« Un sous-secteur Nb correspondant à un STECAL où le développement limité des installations liées à l’autoroute A51 et à ses
aires est autorisé ». En plus des aménagements et installations autorisés sur le secteur Na, sont également autorisés sur les secteurs
Nb : « les bâtiments commerciaux ainsi que les ICPE liés à l'activité de l'aire de service (station de distribution de carburant notamment),
les équipements publics ou d'intérêt général ».
« Un sous-secteur Ng délimité de façon à prendre en compte le décret du Conseil d’Etat en date du 24 mars 1993, autorisant
Géométhane à exploiter un stockage souterrain (périmètre de stockage défini dans l’article 3 du décret du 24 mars 1993) ». « Sont
autorisés sous-conditions dans le sous-secteur Ng, les travaux et équipements de surface des cavités nécessaires au stockage
d’hydrocarbures, en compatibilité avec la charte du PNR du Luberon et conformément aux lois, décrets et arrêtés en vigueur à la date
d’approbation du PLU ; les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils
ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone » ;
« Un sous-secteur Np protégé pour des motifs d’ordre paysager ». « Sont autorisés sous-conditions dans le sous-secteur Np, les
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils ne produisent pas de
nuisances incompatibles avec la vocation de la zone ».

ZONE A
La zone A est définie telle que : « La zone A correspond à la zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles ; elle comprend un sous-secteur Ap correspondant à la zone naturelle protégée pour des motifs d’ordre paysager. »
Sur les zones Ap, le règlement indique que : « Seuls sont autorisés sous conditions : les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone, ainsi que
les aménagements et installations nécessaires à l’irrigation ».
PROTECTION PAR L’ARTICLE L151-23 du CU
L’article 23 précise les dispositions relatives aux « Espaces protégés pour leur rôle dans la préservation de la Trame verte et bleue communale
au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme », en précisant notamment les modalités d’application de cette protection dans plusieurs cas
:
•
•

Lorsque la protection est positionnée sur une rivière ;
Lorsque la protection est positionnée sur une zone humide de l’inventaire national ;
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•

Lorsque la protection est positionnée sur une mare ou une zone humide à l’évidence naturelle ou dont l’évolution des milieux a permis
l’installation d’habitats naturels ;
• Lorsque la protection est positionnée sur une pièce d’eau aménagée ou une retenue collinaire remplissant notamment une fonction
technique voulue par l’homme ;
• Lorsque la protection est positionnée sur un bosquet ou un massif boisé ;
• Lorsque la protection est positionnée sur un réseau de haies.
Il est précisé au règlement :
• « Que la protection ne s’applique pas sur les routes ou chemins ».
• « Que l'utilisation de l'article L151-23 du code de l'Urbanisme sur des espaces au caractère boisé ou évoluant vers un caractère boisé
répond à la volonté de la commune de protéger une fonction écologique et les espèces indigènes s'y développant et non à la volonté de
la commune de protéger l'état boisé. En ce sens, l'utilisation de l'article L151-23 du code de l'Urbanisme se démarque d'un EBC.
• Que l'utilisation de l'article L151-23 du code de l'Urbanisme sur des ripisylves ou des zones humides ne doit pas être assimilé à une
volonté de protéger en priorité le caractère boisé à l'image d'un EBC, mais bien à protéger une fonction écologique et les espèces
indigènes s'y développant.
• Que l'utilisation de l'article L151-23 du code de l'Urbanisme sur des espaces boisés nécessitant des interventions pour une exploitation
raisonnée du bois, respectant la fonction écologique de l'espace visé, ne doit pas être assimilée à une volonté de protéger en priorité le
caractère boisé à l'image d'un EBC, mais bien à protéger une fonction écologique et les espèces indigènes s'y développant. »
PROTECTION EN EBC
L’article 22 précise les dispositions relatives aux « Espaces boisés classés (EBC) au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme
», en précisant :
•
•

« Lorsque l’EBC est positionné sur une rivière, l’EBC ne contient pas les chemins d’exploitation en place, le lit mineur et l’espace de liberté
de la rivière en cas d’évolution du tracé du cours d’eau et du fait de la dynamique naturelle » ;
« Lorsque l'EBC est positionné sur un massif forestier ou un bosquet, l'EBC ne contient pas les chemins d'exploitation en place, les fossés
de drainage en place, les places de dépôts ou de retournement en place, les espaces de détente et de loisir en place, les milieux naturels
de type ouverts ou semi-ouverts en place remplissant une fonction écologique évidente (clairière, lisière, zones humides, etc.) ».
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2.5.4.3.

Matrice simplifiée d’évaluation des impacts par secteurs
MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
Prise en compte des enjeux
et impacts

Secteur

ENJEUX ET IMPACTS RESIDUELS PREVISIBLES
DISPOSITIONS DU ZONAGE

SUR LA FAUNE ET FLORE

SUR LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE

Forêt domaniale du Pélissier

§ Classement en zone Ne ;
§ Classement en EBC.

Préservation de l’intégralité de l’habitat de vie de nombreuses Préservation de l’intégralité du continuum écologique de la
espèces.
trame forestière.
è Impacts positifs
è Impacts positifs

Secteur de stockage de méthane sur la forêt
domaniale de Pélissier

§ Classement en Ng.

Impacts limités sur les milieux de surface.
è Impacts négatifs très faibles

Boisements de la Tuilière, Piétramal, de
Fontenouille et Sainte Anne

§ Classement en zone Np ;
§ Classement en EBC.

Préservation de l’intégralité de l’habitat de vie de nombreuses Préservation de l’intégralité des éléments relais importants dans
espèces.
les connexions écologiques avec la Durance.
è Impacts positifs
è Impacts positifs

Impacts limités sur les milieux de surface. La fonctionnalité du
boisement sera préservée.
è Impacts neutres

Lit de la Durance

§ Classement en zone Ne ;
Préservation des habitats humides et des milieux associés et Préservation de l’intégralité du corridor écologique d’importance
§ Classement en zone humide ;
de la Durance.
§ Classement en EBC ou en élément de la TVB au donc d’habitats d’espèces potentiellement patrimoniales.
è Impacts positifs
titre de l’Article L151-23 du Code de l’Urbanisme de è Impacts positifs
la ripisylve et du lit.

Secteur de
l’autoroute

§ Classement en zone Na des espaces végétalisés
Préservation des habitats végétalisés et boisés de ce secteur déjà
et en Nb des espaces dédiés aux installations liées
très artificialisé. Urbanisation sur les secteurs déjà
Préservation des connexions boisées le long de l’A51.
à l’aire d’autoroute ;
imperméabilisés ou construits limitant l’impact sur les milieux
§ Classement en élément de la TVB au titre de naturels.
è Impacts positifs
l’Article L151-23 du Code de l’Urbanisme des
è Impacts neutres
espaces boisés.

La Durance et ses
milieux associés
l’aire

de
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Secteur visé par le projet de
centrale photovoltaïque

L’étude d’impact (MTDA, 2018) a mis en évidence la présence
des espèces patrimoniales suivantes :
Euphorbe à feuilles de graminées (en limite de la zone de
projet, en bord de canal à l’ouest) ;
Circaète Jean-le-blanc (chasse), Bruant proyer (nidification
probable), Faucon hobereau (chasse), Gobemouche noir
(halte migratoire), Tarier des près (nidification d’un couple),
Tarier pâtre (nidification probable), Milan noir (chasse),
Guêpier d’Europe (chasse, nidification sur les berges de la
Durance, hors zone de projet), Moineau friquet
(nourrissage) ;
Minioptère de Schreibers (déplacement), Petit Rhinolophe
(déplacement), Ecureuil roux (déplacement) ;
Damier de la Succise (enjeu fort : reproduction sur sa
plante-hôte la Scabieuse des jardins, sur une grande partie
côté ouest de la zone de projet (milieux herbacés).
Notons également la présence de vieux arbres, habitat possible
d’espèces arboricoles.
è A ce jour, l’étude d’impact n’est pas terminée. En
particulier, le projet final et les impacts qu’il induira sur
les espèces ne sont pas connues. Si le projet est réalisé Suppression d’une zone d’écotone entre la Durance, l’autoroute
sur l’ensemble de la zone de projet, il induira la destruction et les espaces agricoles à proximité. Affaiblissement de la
§ Classement en zone 1AUpv autorisant la
des sites de nidification, de ponte, de nourrissage, de continuité écologique ouest-est le long de l’autoroute.
construction d’une centrale photovoltaïque.
è Impacts négatifs faibles à modérés (en fonction du projet
chasse et de déplacement des espèces citées ci-avant.
final et de l’évaluation des impacts de celui-ci sur les
Soulignons que des sondages pédologiques et des inventaires
différentes espèces à non connus à ce jour)
botaniques ont permis de conclure en l’absence de zone
humide sur ce secteur (dans les limites de la méthode et
notamment la période non favorable (hiver) visée par les
inventaires botaniques).
Notons la présence à proximité (Durance et zones agricoles
proches) des espèces fortement patrimoniales suivantes :
Gaillet fausse garance, Ophrys de Provence, Ophrys de la
Drôme, Tulipe précoce, Rousserolle turdoïde, Chevalier
guignette, Bruant des roseaux, Faucon pèlerin, Locustelle
luscinoïde, Outarde canepetière, Castor d’Eurasie, Barbastelle
d’Europe, Murin de Capaccini, Petit Murin, Grand Rhinolophe,
Couleuvre à échelons, Couleuvre vipérine, Couleuvre de
Montpellier, Crapaud calamite, Alyte accoucheur, Agrion de
mercure, Gomphe vulgaire, Marbré de Lusitanie, Sympétrum
du Piémont, etc.
Ces espèces sont susceptibles de fréquenter la zone de projet
ponctuellement pour se déplacer ou se nourrir.
è Impacts globaux modérés (à fort pour le Damier de la
Succise) attendus (en fonction du projet final et de
l’évaluation des impacts de celui-ci sur les différentes
espèces à non connus à ce jour)
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MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
Prise en compte des enjeux
et impacts
Secteur

ENJEUX ET IMPACTS RESIDUELS PREVISIBLES
DISPOSITIONS DU ZONAGE

SUR LA FAUNE ET FLORE

SUR LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE

Le Largue et sa ripisylve

Maintien des espaces boisés associés au Largue et des espèces Protection et maintien de la continuité écologique représentée
§ Classement en zone Ne ;
par la ripisylve du Largue.
§ Protection de la ripisylve par l’article L151-23 du les utilisant.
è Impacts positifs
è Impacts positifs
Code de l’Urbanisme et en EBC.

Le ravin de Fontamaurri et de la Tuilière

§ Zone Np sur la portion nord, A sur la portion sud ;
§ Zone UD sur un secteur de milieux semi-ouverts
intégré à la continuité écologique du ravin de
Fontamaurri ;
§ Protection en EBC de la totalité du ravin de
Fontamaurri.

Friche herbacée le long de la voie ferrée en zone
Au fermée.

Aucune visite d’un écologue n’a été effectué. Ces milieux seminaturels ouverts à semi-ouverts peuvent potentiellement accueillir
des espèces patrimoniales. L’impact est difficilement évaluable en
l’état, mais il peut être important en fonction des espèces qui Cet espace constitue un élément relais de la TVB le long de la
§ 2AU (zone à l’urbanisation fermée, ouverture de fréquentent cet espace.
voie ferrée, facilitant sa traversée par la faune et la flore.
l’urbanisation par une modification du PLU).
Il est nécessaire d’effectuer à minima une visite de site par è Impacts négatifs faibles
l’écologue avant ouverture à l’urbanisation de ce secteur.
è Impacts négatifs possibles mais difficilement
évaluables sans la visite d’un écologue

Préservation des boisements du ravin, et ainsi des espèces les
La continuité écologique du ravin de Fontamaurri est protégée
utilisant.
Un secteur de milieux semi-ouverts associé au ravin est en zone sur sa totalité.
UD et sera urbanisé. Ces milieux constituent des habitats Notons que l’urbanisation de la zone UD, intégrée à la continuité
favorables aux espèces des milieux semi-ouverts, les projets écologique réduira la largeur du corridor écologique, fragilisant
d’urbanisation induira ainsi la destruction de ces habitats de vie et sa fonction.
possiblement d’espèces les utilisant.
è Impacts négatifs faibles
è Impacts négatifs faibles (pour la zone UD)

EDF ne souhaite aucune mise en protection de ces espaces. Les
travaux éventuels (emplacement réservé) pourront induire des D’éventuels travaux sur les espaces herbacés des canaux
modifications/destruction des milieux en présence. Ces milieux réduiraient la qualité de ces continuités écologiques/espaces
sont de très faible qualité écologique (espaces herbacés très relais, mais toutefois déjà de faible qualité.
entretenus).
è Impacts négatifs faibles
è Impacts négatifs faibles

Canaux

§ Zone A ;
§ Emplacements réservés le long du canal.

Réservoir de la Magdeleine

§ Zone Np ;
Maintien de la zone humide.
§ Protection de la mare par l’article L151-23 du Code
è Impacts positifs
de l’Urbanisme.

Ripisylve de la Brillane

Protection et maintien de la continuité écologique représentée
§ Zone A ;
Préservation de l’intégrité de la continuité boisée, des habitats
par la ripisylve de la Brillane. Protection de certaines continuités
§ Protection de la ripisylve par l’article L151-23 du d’espèces et des espèces les utilisant.
écologiques reliant la Brillanne à la Durance.
Code de l’Urbanisme et de certaines continuités
è Impacts positifs
è Impacts positifs
boisées connectées.

Maintien de la zone humide.
è Impacts positifs
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MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
Prise en compte des enjeux
et impacts
Secteur

Haies végétalisées et bosquets au sein de la
matrice agricole

2.5.4.4.

ENJEUX ET IMPACTS RESIDUELS PREVISIBLES
DISPOSITIONS DU ZONAGE

SUR LA FAUNE ET FLORE

SUR LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE

§ Zone A ;
§ EBC pour le petit boisement proche de la Brillane, Protection des continuités actuelles maintenant les corridors Protection des continuités actuelles maintenant les corridors
au nord ;
écologiques actuellement en place.
écologiques actuellement en place.
§ Protection par l’article L151-23 du Code de è Impacts positifs
è Impacts positifs
l’Urbanisme de plusieurs continuités (haies,
bosquets) au sein de la matrice agricole.

Impacts résiduels et mesures

Ü Les dispositions de zonage et du règlement du nouveau PLU de Volx engendrent un impact globalement positif sur les enjeux « Milieux
naturels, faune, flore et continuités écologiques » de la commune.
Ü Soulignons néanmoins la présence d’impacts négatifs faibles à modérés sur les milieux semi-naturels réalisant un rôle d’écotone entre
la Durance et les milieux agricoles/autoroute (zone 1AUpv). Un complément d’évaluation environnementale a donc été mené et figure
au chapitre « 4 – Evaluation environnementale : zoom sur la zone 1AUpv » du présent rapport. Des mesures y figurent pour éviter, réduire
compenser ces impacts potentiels faibles à modérés.
Ü Notons enfin que des impacts potentiellement négatifs pourraient également être engendrés par l’urbanisation sur la zone 2AU. Ainsi, en
guise de mesure de réduction, il est ainsi indispensable de réaliser à minima une visite de site par un écologue avant ouverture à
l’urbanisation de cette zone. Il jugera de la nécessité de réaliser des expertises plus poussées.
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Evaluation des incidences au titre de Natura 2000
2.6.1.Préambule
L'article 6.3 de la directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 dispose que « tout plan ou projet non lié ou nécessaire à la gestion
d'un site NATURA 2000, mais susceptible de l'affecter de manière significative [...] fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses
incidences sur le site, eu égards aux objectifs de conservation de ce dernier ».
L’article 3 de la directive européenne du 27 juin 2001 relative à « l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement » (EIPPE) prévoit la soumission automatique à évaluation environnementale des plans et programmes qui doivent faire
l’objet d’une évaluation des incidences NATURA 2000.
Les attendus réglementaires sont ceux décrits par l’article R414-23 du code de l’environnement.
Ü Pour ne pas envisager des projets qui s'avèreraient difficilement réalisables compte-tenu de l'enjeu de protection représenté par des habitats
et espèces d'intérêt communautaire, il importe d'identifier, à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme, les incidences de
ces projets prévoyant de l'urbanisation et des aménagements dans, ou à proximité, d'un site NATURA 2000. À la différence de l’évaluation
environnementale, l’évaluation des incidences NATURA 2000 ne porte pas sur les effets du projet sur l’environnement dans son
ensemble. Elle est ciblée sur l’analyse de ses effets sur les espèces animales et végétales et habitats d’intérêt communautaire qui ont
présidé à la désignation des sites NATURA 2000.
L’évaluation des incidences NATURA 2000 doit être :
•
•

Proportionnée à l’importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et espèces en présence ;
Conclusive quant à l’atteinte à l’intégrité du ou des sites NATURA 2000 concernées.

2.6.2.Sites Natura 2000 concernés et menaces pesant sur ces sites
La commune de Volx est concernée par 2 Zones Spéciales de Conservation (ZSC – Directive « Habitats-faune-Flore ») et une Zone de
Protection Spéciale (cf. carte ci-après).
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2.6.2.1.

Sites NATURA 2000 – Directive « Habitats-faune-Flore »

Zone spéciale de conservation (ZSC) FR9301542 « Adrets de Mont-Justin, Les Craux, rochers et crêtes de Volx ».
Qualités et importance
Ce site Natura 2000 correspond au prolongement oriental du massif boisé du Luberon, et notamment à la forêt de Pélissier. Il concerne
principalement des milieux forestiers mais également une mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses sèches, landes, etc.) et de
rochers/falaises.
Ce site Natura 2000 abrite notamment une population importante de Laineuse du chêne ainsi qu’une colonie de reproduction du Petit Rhinolophe
(dans la cabane forestière de Pélissier).
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
D’après la Fiche standard de données, les principales menaces sont liées à la fréquentation humaine et à l’urbanisation : routes, autoroutes ;
habitations dispersées ; véhicules motorisés ; pollution de l’air et polluants atmosphériques ; captage des eaux de surface. L’abandon du pâturage
a également un effet négatif en entrainant la fermeture des milieux.
Zone spéciale de conservation (ZSC) FR9301589 « La Durance ».
Qualités et importance
La Rivière Durance est un haut lieu de la biodiversité tout au long de son cours, tant pour les habitats naturels (forêts alluviales, pelouses sèches,
falaises, etc.) que pour les cortèges floristiques et faunistiques : poissons (Apron), insectes, mammifères aquatiques et terrestres, chiroptères
méditerranéens. Elle offre en effet à ces espèces une grande diversité d’habitats utilisées comme lieu de reproduction, d’alimentation, de refuge,
de déplacement, d’halte migratoire, etc.
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
D’après la Fiche standard de données, les principales menaces sont liées à la pollution des eaux, la modification du fonctionnement
hydrographique, la réduction de la connectivité de l’habitat par une action anthropique (fragmentation), les espèces exotiques envahissantes et
les inondations.
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2.6.2.2.

Sites NATURA 2000 – Directive « Oiseaux »

Zone de protection spéciale (ZPS) FR9312003 « La Durance ».
Qualités et importance
La Durance est un axe majeur de migration transalpine et un corridor biologique de premier ordre. Les milieux naturels sont préservés sur une
grande partie de son linéaire, malgré de nombreux ouvrages d'artificialisation. Plus de 260 espèces d'oiseaux peuvent y être observées dont 60
d’intérêt communautaire, en nidification, halte migratoire et hivernage, ce qui en fait un site majeur du réseau NATURA 2000.
Le site présente un intérêt particulier pour la conservation de certaines espèces d'intérêt communautaire, telles que le Blongios nain (20 à 30
couples), le Milan noir (100 à 150 couples), l'Alouette calandre (6 à 10 couples, soit 20% de la population nationale) et l'Outarde canepetière (une
quinzaine d'individus).
Les ripisylves accueillent de nombreuses espèces pour la nidification telles le Bihoreau gris, l’Aigrette garzette ; les roselières sont des habitats
privilégiés pour les espèces paludicoles telles que le Butor étoilé, le Blongios nain, la Lusciniole à moustaches, etc. ; les zones agricoles à
proximité sont des zones de nourrissage pour de nombreux rapaces (Percnoptère d'Egypte, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle de Bonelli, Aigle royal,
Grand-duc d'Europe, Faucon pèlerin) et des zones de vie pour des passereaux liés aux milieux ouverts (Alouette lulu, Pipit rousseline, Pie-grièche
écorcheur, etc.).
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Aucune menace n’est notée dans la Fiche standard de données.
Les sites NATURA 2000 concernées par la commune de Volx sont cartographiés ci-après.
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2.6.3.Risque d’incidences au titre de Natura 2000
La carte précédente permet de visualiser les relations entre le zonage de la commune et les périmètres des trois sites NATURA 2000 pris en
compte dans cette évaluation.

2.6.3.1.

Évaluation des OAP

Les OAP de la commune de Volx s’intègrent en continuité de secteurs urbanisés. Ils visent principalement des espaces peu attractifs pour la
faune et la flore (prairies, vergers, etc.) et sont assez éloignés des sites NATURA2000.
MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS SUR LES ENJEUX N2000
MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
Risques d’Impacts sur les espèces et habitats d’espèces visés par N2000
OAP

Prise en compte des recommandations
par l’écologue

ZSC FR9301542 « Adrets de Mont-Justin,
Les Craux, rochers et crêtes de Volx ».

OAP 1

§ Créer une haie le long de l’OAP au
sud et la protéger en EBC.

Aucun.
Les milieux concernés par l’urbanisation
sur l’OAP sont différents de ceux
concernés par N2000 et le site en est
séparé par le bourg de Volx.

OAP 2

§ Maintien des 2 arbres restant en place
malgré le début des travaux ;
§ Renforcer la haie et la protéger par sa
mise en EBC.

Aucun.
Les milieux concernés par l’urbanisation
sur l’OAP sont différents de ceux
concernés par N2000 et le site est
éloigné.

ZSC FR9301589 « La Durance »

ZPS FR9312003 « La Durance »

Risque d’incidence sur les sites N2000
ZSC
FR9301542
Adrets […]

ZSC
FR9301589
La Durance

ZPS
FR9312003
La Durance

Aucun.
Les milieux concernés par l’urbanisation
sur l’OAP sont différents de ceux
concernés par N2000 et le site est
éloigné.

Aucun.
Les milieux concernés par l’urbanisation
sur l’OAP sont différents de ceux
concernés par N2000 et le site est
éloigné.

Non

Non

Non

Aucun.
Les milieux concernés par l’urbanisation
sur l’OAP sont différents de ceux
concernés par N2000 et le site est
éloigné.

Aucun.
Les milieux concernés par l’urbanisation
sur l’OAP sont différents de ceux
concernés par N2000 et le site est
éloigné.

Non

Non

Non

CONCLUSIONS SUR LE RISQUE D’INCIDENCES NOTABLES DES OAP SUR LES SITES N2000
Concernant les enjeux de conservation liés à NATURA 2000, les milieux semi-naturels et agricoles (vergers) concernés par l’urbanisation dans
les zones concernées par une OAP sont pour la plupart différents de ceux des sites Natura 2000. Ces milieux n’entretiennent par ailleurs pas de
lien direct avec les sites NATURA 2000 que ce soit la Durance ou le massif forestier de Pélissier, du fait de l’éloignement et de l’intégration des
secteurs d’OAP à des zones très urbanisées.
è Il est donc possible de conclure que les OAP 1 et 2 ne sont pas de nature à porter une incidence notable sur les enjeux de
conservation des sites NATURA 2000 présents sur la commune.
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2.6.3.2.

Évaluation du zonage et du règlement

La préservation des enjeux de conservation associés aux sites NATURA 2000 présents sur la commune est favorisée par :
1) Le classement en zone Ne « Zones naturelles à protéger pour des motifs écologiques » et en EBC de la quasi-totalité (et dans tous les
cas en zone N) du massif de Pélissier intégré au périmètre NATURA 2000 ;
2) Le classement en zone Ne « Zones naturelles à protéger pour des motifs écologiques », en EBC ou en élément de la TVB par l’article
L.151-23 des milieux naturels de la Durance intégrés à la ZSC « La Durance ». Soulignons néanmoins qu’une partie des espaces près
de la Durance et intégrés à la ZPS « La Durance » est en zone A, Na, Nb (autorisant les installations liées à l’aire de l’autoroute) ou
en zone 1AUpv (autorisant les installations photovoltaïques) ;
3) Le classement en élément de la TVB par l’article L151-23 du code de l’urbanisme ou en EBC des continuités écologiques reliant les
sites Natura 2000 de la Durance et celui de la forêt de Pélissier (ravin de Fontamaurri, de la Tuilière, la Brillane, haies traversant la plaine
agricole au sud, ripisylve du Largue, etc.) ;
4) Les dispositions décrites dans le règlement quant à ces zonages.
Ainsi, ce sont principalement des impacts positifs sur la ZSC FR9301542 « Adrets de Mont-Justin, Les Craux, rochers et crêtes de Volx ». qui
sont engendrés par le nouveau PLU, notamment en termes de protection tout d’abord mais aussi pour l’amélioration de la fonctionnalité
écologique locale.
Néanmoins, des impacts négatifs sont possibles sur les sites NATURA 2000 de la Durance, notamment du fait du projet de centrale
photovoltaïque. Le chapitre 4.4.2 du présent rapport de présentation évalue en détail les incidences de la zone 1AUpv sur les zone Natura 2000
de la Durance.
Le chapitre 4.4.2 fixe des mesures d’évitement et de compensation permettant de limiter les incidences attendues sur les habitats et espèces
ayant conduit à la désignation des sites natura 2000 de la Durance à un niveau faible, à l’exception du Damier de la Succise (Euphydryas
aurinia) pour lequel une mesure de compensation est nécessaire.
Cette mesure de compensation visera à assurer la préservation et à augmenter l’attractivité pour le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
de parcelles en friche, localisées à proximité immédiate du projet (moins de 500 mètres). Associée aux mesures conservatoires qui seront mises
en œuvre avant le début des travaux, cette compensation devrait permettre d’assurer le maintien voir l’amélioration de l’état de conservation de
la population de Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), population localisée par ailleurs en dehors de l’emprise du site Natura 2000
FR9301589 la Durance.
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Ü Il est donc possible de conclure que le règlement et le zonage ne sont pas de nature à porter une incidence notable négative sur les
enjeux de conservation du site NATURA 2000 FR9301542 « Adrets de Mont-Justin, Les Craux, rochers et crêtes de Volx ».
Ü Néanmoins, des mesures d’évitement et de réduction, ainsi qu’une mesure compensatoire vis-à-vis du Damier de la Succise doivent
être mises en œuvre afin d’affirmer que la zone 1AUpv n’a pas d’incidence significative sur les sites Natura 2000 FR9301589 « La
Durance » et FR9312003 « La Durance »
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Conclusion du volet écologique de l’évaluation environnementale
Suffisance de l’état initial de l’environnement pour le volet milieux naturels
Le présent rapport a montré que l’état initial de l’environnement volet « Milieux naturels » a bien pris en compte l’ensemble des données
communément et réglementairement attendues. Il apparait en conformité avec les Documents directeurs (SDAGE, SRCE, etc.) publiés et
se base sur une analyse adaptée d’écologue sur site.
Suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans le PADD
Le présent rapport a montré que le PADD de la commune de Volx a bien pris en compte l’ensemble des données communément et
réglementairement attendues à ce stade. L’établissement du PADD s’est appuyé sur plusieurs échanges entre l’urbaniste et l’écologue,
favorisant une démarche itérative et l’établissement d’un projet intégrateur des enjeux écologiques : les propositions émises par ECOTER
lors de ces échanges ont bien été discutées et pour la plupart prises en compte.
Ainsi, le PADD apparait en cohérence avec les différents enjeux mis en évidence dans l’État initial de l’environnement volet « Milieux
naturels » et rappelés au début de ce document. Les propositions d’orientations pour la prise en compte des enjeux écologiques,
présentées dans la dernière partie du diagnostic, sont également pleinement intégrées.
Suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans les OAP
Il ressort que les OAP de la commune de Volx induisent des risques d’impacts neutres et négatifs faibles sur la préservation du patrimoine
naturel de la commune (faune, flore et milieux naturels). Notons un risque d’impact faible notamment sur l’OAP 2 (quartier des Ariges), notamment
sur les secteurs de milieux naturels ouverts et semi-ouverts. Deux mesures ont été proposées pour réduire ces impacts potentiels (respect du
calendrier écologique et abattage de moindre impact des arbres gîtes potentiels).
Suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans le règlement et le zonage
Les dispositions de zonage et du règlement du nouveau PLU de Volx engendrent un impact globalement positif sur les enjeux « Milieux
naturels, faune, flore et continuités écologiques » de la commune.
Soulignons néanmoins la présence d’impacts négatifs faibles à modérés sur les milieux semi-naturels réalisant un rôle d’écotone entre la Durance
et les milieux agricoles/autoroute (zone 1AUpv). Un complément d’évaluation environnementale a donc été mené et figure au chapitre « 4 –
Evaluation environnementale : zoom sur la zone 1AUpv » du présent rapport. Des mesures y figurent pour éviter, réduire compenser ces impacts
potentiels faibles à modérés.
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Notons enfin que des impacts potentiellement négatifs pourraient également être engendrés par l’urbanisation sur la zone 2AU. Ainsi, en guise
de mesure de réduction, il est ainsi indispensable de réaliser à minima une visite de site par un écologue avant ouverture à l’urbanisation de cette
zone. Il jugera de la nécessité de réaliser des expertises plus poussées.

Incidences NATURA 2000
Le PLU de la commune de Volx ne risque pas de porter atteinte de manière notable aux enjeux de conservation relatifs au site NATURA 2000
2000 FR9301542 « Adrets de Mont-Justin, Les Craux, rochers et crêtes de Volx ».
Néanmoins, des mesures d’évitement et de réduction, ainsi qu’une mesure compensatoire vis-à-vis du Damier de la Succise doivent
être mises en œuvre afin d’affirmer que la zone 1AUpv n’a pas d’incidence significative sur les sites Natura 2000 FR9301589 « La
Durance » et FR9312003 « La Durance »
Indicateurs
Le tableau suivant synthétise les indicateurs de suivi permettant de vérifier la bonne application des préconisations proposées ci-avant.
Conformément à l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme, la commune s'engage à vérifier ces indicateurs selon la fréquence indiquée.
INDICATEURS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR LES MILIEUX NATURELS
Objectifs
Intégration des enjeux écologiques
d’urbanisation sur la zone UD

Indicateurs possibles
aux

projets Réalisation des expertises écologiques, évaluation des enjeux, des impacts et proposition de mesures.
Intégration des mesures visant à éviter et réduire les impacts sur la faune et la flore dans les projets d’urbanisation sur la zone UD.

Respect du calendrier écologique lors des travaux sur
Calendrier des travaux adapté aux enjeux écologiques.
l’OAP 2
Maintien de la continuité ouest-est sur l’OAP 2

Etat des continuités écologiques (continu, discontinu, largeur, longueur) sur l’OAP 1.

Evaluation des impacts du projet de centrale photovoltaïque sur les enjeux écologiques.
Intégration des enjeux écologiques dans la construction du
Intégration au projet de mesures de réduction et d’évitement des impacts sur les enjeux écologiques.
projet photovoltaïque
Evaluation des impacts résiduels sur la faune et la flore à objectif = impacts résiduels faibles au maximum.

Fréquence
Lors de projets d’urbanisation
Lors de projets d’urbanisation
Lors des projets d’urbanisation sur l’OAP
2 puis tous les 10 ans
Lors de la conception du projet

Maintien de la fonctionnalité des corridors écologique de la
Etat des continuités écologiques des ripisylves du Largue et de la Durance (continu, discontinu, largeur, longueur).
Durance et du Largue

Tous les 10 ans

Maintien des continuités écologiques constituées par le
Etat des continuités boisées des ravins de Fontamaurri, de la Tuilière et par la Brillanne (continu, discontinu, largeur, longueur).
ravin de Fontamaurri, de la Tuilière et par la Brillane.

Tous les 10 ans

Perméabilité des espaces agricoles reliant la forêt de
Longueur et continuité des linéaires de haies entre les parcelles agricoles.
Pélissier avec la Durance et le Largue

Tous les 10 ans

Maintien du bon état des cours d’eau.

Tous les 10 ans

Etat sanitaire des eaux, notamment du Largue et de la Durance.
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3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE CONCERNANT LES
AUTRES ITEMS ENVIRONNEMENTAUX
Cette analyse concerne les autres items environnementaux (autres que les milieux naturels et la biodiversité) de
l’ensemble du PLU à l’exclusion de la zone 1AUpv. En effet cette zone, étant donnée sa nature et son positionnement au
sein du territoire de Volx (proximité de la Durance) nécessitent une approche plus fine. Un chapitre particulier lui est
destiné, intitulé « 4 - évaluation environnementale : zoom sur la zone 1AUpv ».
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Détermination des zones susceptibles d’être impactées
Afin d’analyser les incidences du PLU sur l’environnement, nous identifions dans un premier temps les secteurs susceptibles d’être impactés par
le projet de PLU. Les secteurs susceptibles d’être impactés sont les zones présentant une occupation du sol encore majoritairement naturelle ou
agricole et qui sont vouées à l’urbanisation dans le PLU (classés en zone U ou AU). L’OAP n°1 concernant une grosse dent creuse est également
concernée. Les secteurs susceptibles d’être impactés sont localisés sur la carte suivante et numérotés.
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Climat, énergie et qualité de l’air
3.2.1.Rappel de l‘état initial
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.
Consommation d’énergie : En 2010, le territoire de la DLVA a consommé près de 168 ktep d’énergie, soit 2,77 tep par habitant (source bases
de données Energ’air). En comparaison, la consommation énergétique moyenne par habitant à l’échelle départementale est de 2,91 tep par
habitant et de 4,24 tep par habitant à l’échelle de la région PACA.
Production d’énergie : A la limite des territoires de Volx et Manosque est implantée une usine hydroélectrique, mise en service en 1969, dont
la productibilité est de 188 GWh. La commune de Volx présente un potentiel solaire très important, avec environ 2800 heures d’ensoleillement
par an. Le Schéma Régional Eolien ne définit pas Volx comme une zone préférentielle de développement du grand éolien.
Qualité de l’air : En 2012, le territoire de la DLVA enregistre une moyenne de gaz à effet de serre de 7,6 tonnes équivalent CO2 par habitant. A
titre de comparaison on enregistrait une moyenne de 6,1 tonnes équivalent CO2 par habitant sur le département des Alpes-de-Haute-Provence
et 9,6 à l’échelle de la région PACA.

3.2.2.Incidences notables prévisibles du PLU sur le climat, les énergies et la qualité de l’air
Incidences neutres ou minimes :
•

Toute ouverture à l’urbanisation a un impact sur le réchauffement climatique et la consommation d’énergie.

3.2.3.Mesures prises au sein du PLU pour éviter, réduire ou compenser
Mesures de réduction :
•

L’ouverture à l’urbanisation à Volx est proportionnée aux objectifs démographiques et s’organise en réinvestissement urbain et en
extensions modérées du bourg, avec une recherche de compacité du bourg afin d’avoir un espace urbain lisible et de ne pas accroitre les
déplacements motorisés.
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•
•
•

Le PLU définit une densité moyenne nette en extension de 23,2 logt/ha supérieure aux objectifs du SCOT (22logt/ha) permettant de limiter
l’étalement urbain.
Le règlement du PLU définit des recommandations en matière de consommation d’énergie et de confort thermique.
Le règlement prévoit des obligations en matière de transports alternatifs à l’automobile (notamment pour le stationnement des 2 roues).

Mesures de compensation :
•

La consommation accrue d’énergie due à l’augmentation de la population pourra être compensée par la création d’une zone 1AUpv
entièrement dédiée à l’installation d’une centrale photovoltaïque : production d’énergie renouvelable pour réduire la dépendance aux
énergies fossiles

248

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

Sols
3.3.1.Rappel de l’état initial
La commune de Volx se situe à l’interface de deux domaines géologiques distincts : le Massif du Lubéron et la plaine de la Durance
La base de données BASOL ne recense aucun sites et sols pollués nécessitant une analyse.
Une ancienne décharge à proximité de la Durance.

3.3.2.Incidences notables prévisibles du PLU sur les sols
Incidence négative :
•

Imperméabilisation des sols par l’urbanisation sur les secteurs d’extension du bourg.

Incidence positive :
•

Dessin d’une zone 1AUpv sur l’emprise d’une ancienne décharge : implantation d’un parc photovoltaïque sur un ancien site anthropisé
(conformément à la doctrine départementale pour le choix des sites susceptibles d’accueillir un parc photovoltaïque).

3.3.3.Mesures prises au sein du PLU pour éviter, réduire ou compenser
Mesures de réduction :
•
•

Choix d’une densité élevée sur les secteurs d’extension urbaine (23,2logt/ha) afin de limiter l’étalement urbain, en compatibilité avec les
enjeux du SCOT.
Les articles 13 du règlement fixent des pourcentages minimums d’espaces non imperméabilisés en zones U et AU afin de limiter
l’imperméabilisation des sols.
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Eaux souterraines et de surface
3.4.1.Rappel de l’état initial
Les nappes alluviales de la Durance constituent l'unique ressource importante en eau.
Le réseau hydrographique 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). Importance des canaux (canal de la Brillanne, canal de Manosque et canal
EDF).
Masses d’eau superficielles directement impactées (traversant la commune) – données 2013 :
•
•

FRDR267 : La Durance de l’Asse au Verdon : état écologique moyen – état chimique bon
FRDR268 : Le Largue de la Laye à la confluence de la Durance : état écologique bon – état chimique bon

Masse d’eau souterraines impactée par la commune – données 2013 :
•

FRDG213 : formations greseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV basse Durance : état chimique bon – état quantitatif bon – objectifs
de maintien de ces états

3.4.2.Incidences notables prévisibles du PLU sur les eaux souterraines et de surface
Incidences neutres ou minimes :
•

Le PLU ne devrait pas avoir d’effet direct sur les masses d’eau souterraine du fait de l’absence de création de zone ou de secteur urbain,
qui ne serait pas alimenté par le réseau d’eau communal. Toutes les zones U et AU sont raccordées ou raccordable au réseau d’eau
provenant d’une masse d’eau présentant un bon état.

Incidence négative :
•

Augmentation du ruissellement en lien avec l’imperméabilisation des sols due à l’urbanisation sur les secteurs d’extension du bourg.
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3.4.3.Mesures prises au sein du PLU pour éviter, réduire ou compenser
Mesures d’évitement :
•
•
•
•

Classement en zone Ne (zone naturelle affichant une protection stricte) des deux cours d’eau structurant le réseau hydrographique de
Volx (la Durance et le Largue) ainsi que leurs berges et leur ripisylve, doublé d’une protection en EBC ou en trame verte et bleue (L15123), permettant de garantir la qualité des eaux de surface et de marquer la volonté communale de répondre aux objectifs du SDAGE.
Protection des zones humides officielles en grande partie en EBC ou en trame verte et bleue (L151-23) – sur la zone 1AUpv une étude a
démontré l’absence de zone humide réelle (voir chapitre 4 dédiée à cette zone).
Protection des ravins principalement en espaces boisés classés.
En zones A et N des marges de recul s’appliquent vis-à-vis des cours d’eau (20m depuis le haut des berges).

Mesures de réduction :
•
•

Le ravin de Fontamaurri à l’Ouest de la RD4096 est maintenu en dehors de l’enveloppe urbaine et en fixe la limite à ne pas dépasser en
terme d’urbanisation ; il est protégé par un EBC.
Les articles 13 du règlement fixent des pourcentages minimums d’espaces non imperméabilisés en zones U et AU afin de limiter
l’imperméabilisation des sols.
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Risques naturels et technologiques
3.5.1.Rappel de l’état initial
Risque d’inondation du Largue et de la Durance (+ écoulement pluviaux)
Risque feux de forêt
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 une installation SEVESO haut sur la commune de Manosque à proximité immédiate de Volx (Géométhane).

3.5.2.Incidences notables prévisibles du PLU sur les risques
Incidences neutres ou minimes :
•
•
•

Le PLU a apporté un soin particulier à la prise en compte des risques dans les choix d’urbanisation.
PPRN est annexé au PLU (ayant fait l’objet d’une modification simplifiée en date du 31 mai 2018 sur le volet inondation).
Le risque du transport par voie routière est accidentel et ne peut être anticipé par le PLU.
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3.5.3.Mesures prises au sein du PLU pour éviter, réduire ou compenser
Mesures d’évitement :
•

Classement en zone N des parcelles déjà bâties sur les hauteurs du bourg en lien impactées par la zone rouge du PPRN : volonté de ne
pas accroitre l’exposition au risque (pas de reconnaissance en zone U malgré le caractère bâti).
• Sur les hauteurs du bourg, le parti retenu a été d’exclure de la zone urbanisable toutes les parcelles non bâties partiellement ou dans leur
intégralité classées en zone rouge du PPRN ; ces dernières sont ainsi classées en zone naturelle au PLU. Concernant l’application du
PPRif (incendie, feu de forêt) une application légèrement plus souple a été adoptée ; ainsi quelques parcelles situées en zone rouge du
PPRif pour une infime partie de leur surface apparaissent en zone U du PLU dans la mesure où des prescriptions peuvent être prises
pour réduire le risque.
• La plus grosse extension urbaine est située en point bas du bourg (les Ariges/Tabaza), ce qui évitera d’accroitre les ruissellements dans
le bourg sur l’urbanisation existante et d’accroître l’exposition aux risques des population en place

Mesures de réduction :
•
•
•
•
•

Prise en compte de la zone rouge du PPRN dans le schéma d’organisation de l’aménagement de la greffe urbaine (OAP n°1).
Création d’un zonage spécifiquement dédié au périmètre (PPI) de l’installation Seveso de Géométhane (zone Ng).
Les aires d’autoroutes existantes sont impactées totalement par la zone rouge du PPRN. Leur urbanisation est contrainte et limitée :
classement en zone N (STECAL Na et Nb) avec des règles de constructibilité très strictes en lien avec le PPRN. Pas de reconnaissance
du caractère urbain ; volonté de limiter l’exposition aux risques.
Les articles 13 du règlement fixent des pourcentages minimums d’espaces non imperméabilisés en zones U et AU afin de limiter
l’imperméabilisation des sols et donc les ruissellements.
Matérialisation au plan de zonage d’un trait pointillé rouge matérialisant un recul accru des constructions par rapport à la RD4096 afin
de limiter l’exposition des nouvelles constructions par rapport à la circulation routière, ses nuisances et risques.
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Nuisances, pollutions, déchets
3.6.1.Rappel de l’état initial
Dans son ensemble la commune est calme et rurale. Les zones d’activités étant situées à l’écart des zones urbaines résidentielles, elles
n’engendrent pas de nuisances sur les résidences.
L’A51 est le principal axe routier induisant des nuisances et pollutions mais elle est située à l’écart de l’urbanisation. Dans une moindre mesure,
la RD4096 est génératrice de nuisances et pollutions.

3.6.2.Incidences notables prévisibles du PLU sur les nuisances, pollutions et déchets
Incidences neutres ou minimes :
•
•
•

Toute ouverture à l’urbanisation a un impact sur la production de déchets.
Le PLU permet l’implantation de quelques activités supplémentaires en zone 1AUa, afin de dynamiser sensiblement le tissu économique
communal.
Augmentation sensible du trafic routier en lien avec la croissance démographique.

3.6.3.Mesures prises au sein du PLU pour éviter, réduire ou compenser
Mesures d’évitement :
•

En zone U et AU, l’article 3 du règlement, demande une pré-épuration des eaux pluviales provenant de bâtiments d’activité.

Mesures de réduction :
•
•
•

•

Matérialisation au plan de zonage d’un trait pointillé rouge matérialisant un recul accru des constructions par rapport à la RD4096 afin
de limiter l’exposition des nouvelles constructions par rapport à la circulation routière, ses nuisances et risques.
Les principaux secteurs de développement urbain (zones 1AU) sont positionnés à proximité immédiate de points d’apport volontaire de
déchets (avec tri sélectif) existants ou projetés.
Les activités supplémentaires envisagées en zone 1AUa sont séparées de l’urbanisation résidentielle (zone 1AUh et zone UF) par des
routes et/ou voies ferrées, afin de limiter la proximité et les nuisances.
Le positionnement des principales extensions sur le secteur des Ariges/Tabaza permet « d’équilibrer » les déplacements routiers de part
et d’autre de la RD4096, ou du moins de ne pas trop alourdir les déplacement à l’Ouest de la RD4096.
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Réseaux
3.7.1.Rappel de l’état initial
Deux stations de pompage du Largue et de la Durance alimentant 5 réservoirs d’une capacité totale de 1 250 m3.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine faites en juillet 2011 ont montré que l’eau est conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
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 ».

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.

3.7.2.Incidences notables prévisibles du PLU sur les déchets
Incidences positives :
•
•

Actualisation du zonage d’assainissement en parallèle de l’élaboration du PLU : cohérence du projet de développement avec la desserte
actuelle et projetée du territoire communal par les réseaux.
Urbanisation en réinvestissement urbain (pour environ 45% des besoins) et en continuité de l’empreinte urbaine existante permettant un
raccordement aux réseaux économiquement et techniquement soutenable.

Incidences neutres ou minimes :
•
•

Dimensionnement de la STEP et le l’alimentation en eau potable suffisants.
Définition d’une zone 1AUpv sur le périmètre de protection éloigné du captage des Gravas (vois chapitre 4).

255

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

3.7.3.Mesures prises au sein du PLU pour éviter, réduire ou compenser
Mesures d’évitement :
•

La zone d’urbanisation future de Fontenouille existante au POS n’a pas été maintenue, notamment car la création des accès et la desserte
VDR aurait eu un impact économique et écologique (impact sur l’EBC) trop important.

Mesures de réduction :
•
•
•

Continuer de prévoir des conteneurs à déchets masqués ou intégrés au paysage, avec tri sélectif.
Un diagnostic permanent du réseau d’assainissement va être élaboré prochainement.
La zone UEa autour de l’écomusée a été réduite en superficie (zone NAe au POS) et sa constructibilité est limitée aux extensions des
constructions existantes étant donnée l’absence de réseau d’assainissement collectif.
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Déplacements
3.8.1.Rappel de l’état initial
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.
Requalification de la RD4096 en boulevard urbain : amélioration de la sécurité et de l’ambiance urbaine mais le trafic n’a pas diminué.
Une offre satisfaisante en stationnement.
Un arrêt de bus aux 4 chemins.

3.8.2.Incidences notables prévisibles du PLU sur les déplacements
Incidences neutres ou minimes :
•
•

Augmentation du trafic de véhicules notamment dans le secteur des Ariges, qui correspond à la principale extension urbaine.
Densification des espaces urbanisés possible, induisant des besoins accrus en stationnement.

Incidences positives :
•

Renforcement des dispositions des articles 3 du règlement des zones du PLU par rapport au POS garantissant une meilleure sécurité
pour les voies et accès.

3.8.3.Mesures prises au sein du PLU pour éviter, réduire ou compenser
Mesures d’évitement :
•

Dans les OAP, mutualisation des accès pour les urbanisations futures, afin d’éviter une multiplication d’accès qui pourrait créer des
sources de danger.
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•
•
•

Précautions prises sur les conditions d’accès et les caractéristiques des voies (dispositions générales et articles 3 du règlement des
zones).
Les secteurs de développement urbain ont été définis dans une optique de respect de la compacité du bourg (réinvestissement urbain +
extension en continuité immédiate) afin de limiter les distances parcourues.
Mise en place d’un sous-secteur UDa moins dense que le reste de la zone UD, étant donné les difficultés d’accès à la zone.

Mesures de réduction :
•
•
•
•
•

Définition d’une OAP sur le secteur des Ariges, principal secteur d’extension afin d’organiser les déplacements et notamment la création
d’une armature viaire structurant les espaces dédiés aux véhicules, aux piétons, cycles et éléments paysagers d’intégration.
Maintien d’emplacements réservés pour la création d’une voie de contournement de la RD4096 dans la traversée du bourg ainsi que pour
la rectification de la RD13.
Mise en place d’emplacements réservés pour élargir des voies et créer des cheminements piétons.
Mise en place d’emplacements réservés pour créer de nouvelles poches de stationnement dans le bourg + aire de stationnement prévue
dans le schéma d’aménagement des OAP n°1 et 2.
Des travaux de réaménagement des rues Léon Blum et Frédéric Mistral et l’aménagement d’une promenade le long du canal de Manosque
sont prévus.
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Paysage et patrimoine
3.9.1.Rappel de l’état initial
La nappe agricole qui borde le massif forestier et les 4 collines constituent une composante forte du paysage.
Le rapport de l’urbain à la pente est prégnant.
Les secteurs urbanisés du haut du village sont les plus impactant dans le paysage global du village.
Les secteurs pavillonnaires au Sud du village présentent un manque de connexions qui créé une sensation de fermeture de l’espace et une perte
de repères.
La bâti diffus est peu impactant dans le paysage agricole (peu nombreux et bien intégré).
Fort impact paysager de la ZA de la Carretière sur la perception de l’entrée de ville Sud.
Ruines du château présentes au cœur du bourg.

3.9.2.Incidences notables prévisibles du PLU sur le paysage
Incidences neutres ou minimes :
•
•

Le PLU prévoit un développement de l’urbanisation modéré, dans le respect des dispositions du SCOT et du PLH.
Maintien des caractéristiques urbaines du bourg via le règlement des zones U et AU ainsi que dans les OAP.

Incidences positives :
•
•
•
•
•

Précisions apportées au règlement de la zone UE dans une optique de valorisation de la ZA de la Carretière.
Préservation des ripisylves et des boisements (EBC et article L151-23) afin de conserver les motifs paysagers.
Définition de sous-secteurs Ap et Np affichant une protection stricte (inconstructible) sur les espaces les plus sensibles d’un point de vue
paysager, notamment entre la RD4096 et le massif du Luberon.
Protection du secteur des ruines du château via un EBC.
Identification des éléments de patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L151-19 et préservation des espaces verts remarquables
du centre bourg en EBC.
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3.9.3.Mesures prises au sein du PLU pour éviter, réduire ou compenser
Mesures de réduction :
•
•
•
•
•
•

Distinction des zones urbaines en fonction de leurs caractéristiques urbaines et paysagères (UA, UB, UC, UD, UE, UF, UT).
Prise en compte des vues dans les choix d’urbanisation, afin notamment de minimiser l’impact paysager des futures constructions,
notamment sur les hauteurs du bourg avec la définition d’une zone UDb, et dans l’AOP des Ariges qui module la hauteur en fonction des
vues au sein de la zone 1AUh.
Le PLU encadre l’intégration paysagère des principales extensions (zones 1AUa et 1AUh) et de la principale dent creuse (greffe urbaine)
via des OAP.
Le PLU définit une zone dédiée à l’accueil d’un parc photovoltaïque (1AUpv) dont l’intégration paysagère est encadrée par une OAP ; sa
proximité immédiate de l’A51 (axe fortement anthropisé) et son éloignement du bourg minimisent sont impact paysager.
Large renforcement des dispositions définies à l’article 13 des zones du PLU (par rapport au POS) garantissant une meilleure intégration
paysagère des constructions.
3 changements de destination autorisés en zone A ou N afin de permettre de faire évoluer des bâtis isolés de manière qualitative
(accompagner la reconversion de lieux désaffectés).
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Espaces agricoles
3.10.1.

Rappel de l’état initial

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).
Fort impact de la RD4096 et du canal EDF.
Les terres les plus fertiles sont situées entre les deux branches du canal EDF.
L’irrigation gravitaire couvre l’ensemble des terres cultivables au Sud du canal de Manosque.
Un marché foncier agricole peu dynamique signifiant une bonne utilisation des terres

3.10.2.

Incidences notables prévisibles du PLU sur les espaces agricoles

Incidences positives :
•

Maintien du potentiel agricole global de la commune par un classement en zone A et Ap (strict).

Incidences négatives :
•

Positionnement des extensions urbaines principalement sur des terres à vocation agricole.

261

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

3.10.3.

Mesures prises au sein du PLU pour éviter, réduire ou compenser

Mesures d’évitement :
•
•

Affirmation du ravin de Fontamaurri comme étant la limite d’urbanisation à ne pas franchir à l’Ouest de la RD4096.
Mise en place d’une zone Ap stricte pour préserver au mieux les espaces agricoles au pied du Luberon – à l’exception de la proximité des
exploitation existantes maintenues en zone.

Mesures de réduction :
•
•

Objectif de densité élevé sur les extensions urbaines afin de limiter l’étalement urbain et prise en compte du potentiel urbanisable restant
au sein de l’enveloppe urbaine actuelle (environ 45% des besoins satisfaits en réinvestissement urbain).
Réalisation d’un travail de couture urbaine minutieux afin de minimiser au plus les extensions sur des terres agricoles.
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Bilan et indicateurs
En conclusion, le PLU n’a que très peu d’incidences négatives sur l’environnement ; la plupart des incidences notables prévisibles du
PLU sur l’environnement sont positives, neutres ou minimes. Par ailleurs le PLU propose différentes mesures visant à éviter, réduire
ou compenser les incidences négatives du PLU.
Le tableau ci-après liste une série d’indicateurs permettant d’évaluer la bonne intégration des enjeux environnementaux (hors enjeux écologiques
milieux naturels ci-avant exposés) au sein du document d’urbanisme.
INDICATEURS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Thématiques

Indicateurs possibles

Sols

Nombre de sites et sols pollués recensés (source BASOL)

Eau potable

Conformité physico-chimique et bactériologique de l’eau (source ARS, DDASS)
Consommation en eau potable (m3/hab)

Eaux usées

Qualité des eaux usées rejetées après traitement (DBO5, DCO, MES)

Air

Niveau de CO2 (microgramme/m3 – ATMO PACA)
Données de trafic (nb de véhicules moyen / jour)

Climat local et énergie

Consommation d’électricité (en giga WH – source EDF)

Espaces urbains

A chaque fin d’année faire un bilan permettant d’estimer les éléments suivants, sur l’année passée et,
en incrémentation avec les années précédentes, depuis l’approbation du PLU :
• Nombre d’hectares artificialisés à des fins résidentielles (à partir des permis autorisés), en
spécifiant la nature des terres consommées (anciennement agricoles, naturelles, friches…)
• Suivi du nombre de logements réalisés (analyse des permis de construire autorisés)
• Déduction de la densité moyenne en logt/ha
• Nombre de logements sociaux réalisés et estimation de la part de logements sociaux sur la
commune
• Qualification du type de logements réalisés (maisons ou appartements) afin d’évaluer la
diversification en cours
• Nombre d’hectares artificialisés à des fins économiques (à partir des permis autorisés)
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INDICATEURS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Espaces agricoles

Evolution des terres agricoles (en hectares)
Evolution du nombre d’exploitations agricoles

Patrimoine

Conservation du patrimoine protégé au titre du L151-19 du CU (qualitatif)

Paysage

Espaces Boisés Classés préservés (en hectares)

Déplacements et nuisances
sonores

Données de trafic (nb de véhicules moyen / jour)
Bruit des infrastructures

Risques / sécurité

Evolution possible des cartes d’aléa

Déchets

Quantité de déchets produits et traités (en T/an)
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4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : ZOOM SUR LA ZONE
1AUPV
Chapitre réalisé à partir des conclusions de l’étude d’impact du projet de parc photovoltaïque de la société Gaïtasun
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Raisons du choix et de la
localisation du projet de parc
photovoltaïque
Le projet de centrale photovoltaïque nécessite une situation
géographique favorable en termes de durée d’ensoleillement et en
potentiel énergétique.
Le site de Volx se trouve dans un secteur présentant entre 2 500
heures et 2 750 heures d’ensoleillement par an et un potentiel
énergétique compris entre 1 620 KWh/m2/an et 1 760 KWh/m²/an. En
plus de l’ensoleillement, les critères suivants ont été analysés pour
évaluer la fiabilité du projet :
Un terrain accessible, d’une surface suffisante et facilement
aménageable (végétation, nature du sol, eau) et de valeur
foncière faible,
Un secteur sans contraintes environnementales fortes,

Le département des Alpes-de-Haute-Provence (04) s’inscrit au cœur
de la région PACA, de part et d’autre de la vallée de la Durance. Sa
situation géographique confère au département une configuration
optimale pour le développement des énergies renouvelables telles
que le solaire et l’éolien : fort ensoleillement, influence du mistral,
vallée de la Durance relativement peu habitée en comparaison des
départements littoraux, relief se caractérisant par la présence de
plateaux…
Le potentiel de production d’énergie photovoltaïque est évalué à 875
MWc, dont 125 MWc pour les équipements en toiture et 750 MWc
pour les centrales au sol.
En décembre 2010, le département comptait 14 permis accordés
pour 390 ha de parcs solaires et une production de 206 MW de
puissance installée.
Le département des Alpes-de-Haute-Provence étant très sensible
sur le plan agricole, paysager et environnemental, il est rapidement
apparu nécessaire de maîtriser l’essor des parcs solaires. À cette fin,
ont été mis en place au niveau départemental :

Un terrain sans ombrage,

en janvier 2010 :

Un site peu éloigné d’un poste de raccordement,

un document de recommandations (doctrine) relatif au
développement des technologies utilisant le rayonnement
solaire dans le département,
o un guichet unique pour l’instruction des demandes
d’autorisation et un comité technique. Ce dernier analyse
chaque projet pour valider la pertinence de l’emplacement
pressenti au regard des contraintes d’urbanisme, agricoles
et environnementales.
en janvier 2011 :

Des propriétaires identifiés,
Un règlement d’urbanisme acceptant ce type de projet,
Une intégration dans le paysage possible,
Un site anthropisé du fait du terrain de cross
l’ancienne décharge communale ayant également servi au
stockage des déchets issus du percement du canal
La région PACA accueille au 2ème semestre 2018, 35.477 installations
photovoltaïques totalisant 1 189 MWc soit 14% de la puissance totale
française, 79 MWc ont été raccordé depuis le 01/01/2018.

o

o

le Schéma Départemental des Énergies Nouvelles
définissant la stratégie de développement à l’échelle des
Alpes-de-Haute-Provence et un programme d’action.
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Le département 04 accueille au 2ème semestre 2018, 2 127
installations photovoltaïques totalisant 298 MWc, dont 1 411 d’une
puissance <3kWc totalisant 4 MWc. (Source tableau de bord solaire
photovoltaïque).

Projet envisagé par la société
Gaitasun

Au cœur de la « vallée des énergies renouvelables », la commune
de Volx se positionne comme territoire incontournable en termes de
production d’énergie renouvelable.
La Commune a souhaité profiter de l’élaboration de son PLU pour
identifier sur le territoire communal les emprises les mieux adaptés à
l’implantation d’un parc photovoltaïque.
C’est ainsi que le site « du plan » est apparu comme le site idoine. Il
s’agit d’un site totalement anthropisé, coincé entre les grands travaux
du canal EDF et l’A51.
C’est le site de l’ancienne décharge communale qui a également
servi au stockage des déchets issus du percement du canal.
Il est inclus dans les zones inondables selon le PPRN Inondation et
à ce titre peut difficilement être valorisé pour quelque projet que ce
soit si ce n’est pour un projet photovoltaïque.
Le site abrite aujourd’hui un terrain de motocross source de nuisance
sonores.
Conscients de la nécessité de préserver à la fois les terres agricoles
et les espaces naturels du territoire communal, cela fait des années
que la commune envisage d’aménager ainsi ces terrains sans valeur
patrimoniale aucune. Le photovoltaïque est venue offrir une
opportunité de valorisation de cette friche que la commune a souhaité
saisir à défaut d’autre sites sur le territoire communal susceptible de
permettre le développement d’un projet équivalent avec des impacts
plus faibles.
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Etat initial de l’environnement sur la zone 1AUpv
Le présent chapitre définit l’état initial du site ainsi que les enjeux vis-à-vis du projet de parc photovoltaïque autorisé sur la zone 1AUpv.

4.3.1.Le milieu physique
Thème

Contexte
climatique

Contexte
topographique
Milieu
physique

État initial
La zone d’étude présente un climat méditerranéen et
montagnard avec des étés chauds, de longues périodes
sèches pouvant être interrompues par des épisodes
orageux violents, et un hiver généralement doux.
De plus, la zone 1AUpv est fortement conditionnée par le
Mistral parfois violent mais permettant un taux
d’ensoleillement très élevé.

La zone 1AUpv se localise dans la plaine de la Durance, à
la confluence entre le Large et la Durance, sur un terrain peu
vallonné.

Caractérisation des enjeux liés à la zone d’étude

Le climat conditionne en partie l’occupation des territoires et
leur valorisation par l’homme, ainsi que le paysage, la faune
et la flore. La préservation du climat constitue un enjeu fort
de notre siècle, d’échelon mondial.

Hiérarchisation
des enjeux

MOYEN

Au niveau local cet enjeu est considéré comme moyen.

Le relief conditionne les usages passés et actuels du
territoire, et structure les paysages existants.
Sur la zone 1AUpv, le relief est un élément important du
territoire. À ce titre le niveau d’enjeu est considéré comme
moyen.

MOYEN

La nature géologique des sols conditionne la nature du
couvert végétal et la sensibilité de la zone aux intempéries.

Contexte
géologique

Bien que la carte géologique de Manosque (N°969) situe la
zone 1AUpv sur des formations géologiques alluvionnaires
déposées au Quaternaire, des sondages ont mis en
évidence des formations géologiques superficielles
différentes avec une couche de terre végétale sur environ 5
à 10 cm et un horizon argilo-limoneux marron.
La perméabilité des horizons superficiels, mesurée à l’aide
des essais, peut être considérée comme « passable » sur la
zone 1AUpv.

Les gisements minéraux identifiés au sein de la zone 1AUpv
ne sont pas stratégique. Cependant de par la présence du
périmètre de protection de la ressource minérale au droit de
la zone d’étude, le niveau d’enjeux relatifs à la préservation
de la ressource géologique est considéré comme moyen.

MOYEN

La zone d’étude immédiate est concernée par le périmètre
de protection de la réserve naturelle géologique du Lubéron.
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La commune de Volx ne recense pas de carrière sur son
territoire.
La zone1AUpv est concernée par :
Les risques
naturels
(hors
inondation=

L’aléa sismique moyen (4)
L’aléa faible retrait gonflement des argiles,
À l’instar de la commune de Volx dont la partie nord-ouest
est soumise à un aléa feu de forêt très fort, la zone d’étude
en limite de la Durance et dans sa plaine alluviale en est
totalement exclue (PPRN).

La zone 1AUpv s’inscrit dans un espace rural. Les enjeux liés
aux risques naturels sont faibles.

FAIBLE
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4.3.2.Le milieu hydraulique et hydrogéologique

Thème

État initial

Hiérarchisation
des enjeux

Conclusion des études
complémentaires

Hiérarchisation
des enjeux

La masse d’eau souterraine concernée par la zone de
projet est celle des « alluvions de la Durance aval et
moyenne et de ses affluents ». La Directive Cadre sur
l’eau a fixé le « Bon état » de cette masse d’eau à 2015.

Contexte
hydrogéologique

La zone d’étude est située sur un secteur où l’aléa
inondation par remontée de nappe est globalement
faible à moyen. Les secteurs mitoyens à l’autoroute et
à la Durance sont reconnus comme très sensibles.

MOYEN

MOYEN

MOYEN

MOYEN

FORT

5 ouvrages de prélèvement d’eau déclarés sont situés
dans un rayon de 300 m autour de la zone d’étude
immédiate. Le plus proche se situe à 50 m au nord-est.
Présence du captage AEP Le Gravas en amont
hydraulique. (voir Focus n°1 ci-après)
Diagnostique
hydrogéologique
et hydraulique
L’hydrographie

La zone de projet est marquée par sa proximité avec
des réseaux d’écoulements naturels et artificiels
(canaux) dont les principaux sont La Durance, Le
Largue et le Canal EDF de la centrale hydro-électrique
de Volx.
La Durance constituera l’exutoire des eaux de
ruissellement issues des surfaces du projet. En ter de
qualité des eaux, celle-ci présente un très bon état
écologique mais un mauvais état chimique.

Hydrologie hydraulique

L’expertise menée a permis de déterminer que
l’imperméabilisation des surfaces dans la zone
d’emprise est susceptible d’avoir de fortes incidences
hydrauliques

FORT

Risque inondation

Les terrains du projet sont situés dans le « lit moyen
(020) » et « le lit majeur (030) » de la Durance

FORT

L’étude hydraulique
d’INGEROP en ANNEXE 2
a conclu à l’absence de
risque inondation pour

FAIBLE
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Les terrains compris dans l’emprise du projet sont
classés en zone rouge d’aléa inondation (Ria) au PPR
inondation.

une concomitance Q100Q100 des crues du Largue
et de la Durance, y
compris en tenant compte
des problématiques
d’embâcles en situation
actuelle ou après
terrassement lié à
l’aménagement.

Une étude hydraulique d’INGEROP a été menée en
2018 afin d’évaluer les incidences des aménagements
sur l’aléa inondation du Largue et de la Durance. Cette
étude figure en ANNEXE 2 du présent rapport.

Les parcelles concernées par le projet sont localisées à
l’intérieur d’un périmètre identifié en tant que zone
humide sur les données de l’inventaire des zones
humides et du SRCE de la région PACA.
Zones humides

Une étude spécifique de recherche des zones humides
a été menée afin de confirmer ou non la présence de
zones humides au niveau parcellaire. Cette étude figure
en ANNEXE 1 du présent rapport.
Les résultats de cette expertise sont résumés dans le
Focus n°2 ci-après.

FORT

L’étude spécifique en
annexe 1 a permis de
conclure que les parcelles
du projet (zone d’étude
immédiate) ne sont pas
concernées par la
présence de zones
humides.

NUL À FAIBLE
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FOCUS n°1 : Situation de la zone 1AUpv par rapport aux
périmètres de protection du captage du Gravas
Les services de l’Agence Régionale des Alpes de Haute Provence
ont confirmé l’existence de périmètres de protection pour le «
captage du Gravas » localisé à environ 200 m au nord de la zone
de projet.
La figure suivante matérialise le contour du périmètre de protection
de cet ouvrage d’alimentation en eau potable.
La zone de projet recoupe le périmètre de protection « éloigné » du
captage du Gravas. Il conviendra d’observer les recommandations
et avis délivré par l’Agence Régionale de Santé des Alpes de
Haute-Provence.
L’arrêté préfectoral n°85-1050 du 6 mai 1985 établi notamment
pour la servitude du périmètre de protection rapproché du puits de
captage est consultable en annexe du dossier « Loi sur l’Eau ».

Situation de la zone de projet par rapport aux périmètres de
protection du captage du Gravas

FOCUS n°2 : Résultats de l’expertise zone humide
Étant donné le nombre et l’étendue limité d’espèces caractéristiques de zones humides relevées sur les parcelles du projet et la période hivernale
peut favorable pour l’examen des végétations, l’expertise a été ciblée sur la réalisation de sondages pédologiques. Des relevés de végétations
ont également été réalisés au niveau de trois bosquets susceptibles de présenter des végétations de zones humides (présence du Peuplier noir,
point bas du site) et/ou pour lesquels les sondages pédologiques n’ont pas été concluants.
Neuf sondages pédologiques ont ainsi été réalisés sur et à proximité des parcelles du projet. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous.

272

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

Résultats des sondages pédologiques
N° sondage
S1

Observation de traces d’hydromorphie
Absence de taches d’oxydation ou de déferrification jusqu’à 120 cm de profondeur.

Profondeur
prospectée

Classe GEPPA
retenue

Zone
humide

120 cm

-

NON

Absence de taches d’oxydation ou de déferrification jusqu’à 35 cm de profondeur.
S2

Substrat à texture grossière constituée de galets ne permettant pas la réalisation de sondages à la tarière en
profondeur.

35 cm

-

Non
concluant

S3

Absence de taches d’oxydation ou de déferrification jusqu’à 120 cm de profondeur.

120 cm

-

NON

S4

Tâches d’oxydation et de déferrification > 5 % entre 25 et 50 cm avec intensification en profondeur mais
sans apparition d’un horizon réductique entre 80 et 120 cm.

120 cm

IVc

NON

120 cm

-

NON

28 cm

-

Non
concluant

37 cm

-

Non
concluant

Sondage réalisé dans une zone d’excavation d’environ 2,5 m de profondeur.
S5

Absence de taches d’oxydation ou de déferrification jusqu’à 120 cm de profondeur.
Absence de taches d’oxydation ou de déferrification jusqu’à 28 cm de profondeur.

S6

Substrat à texture grossière constituée de galets ne permettant pas la réalisation de sondages à la tarière en
profondeur.
Absence de taches d’oxydation ou de déferrification jusqu’à 37 cm de profondeur.

S7

Substrat à texture grossière constituée de galets ne permettant pas la réalisation de sondages à la tarière en
profondeur.
Absence de taches d’oxydation ou de déferrification jusqu’à 33 cm de profondeur.

S8

Substrat à texture grossière constituée de galets ne permettant pas la réalisation de sondages à la tarière en
profondeur.

33 cm

-

Non
concluant

S9

Absence de taches d’oxydation ou de déferrification jusqu’à 120 cm de profondeur.

120 cm

-

NON
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Résultats des sondages pédologiques
Les sondages pédologiques n’ont pas révélé la
présence de sols caractériques de zones
humides au niveau des parcelles du projet.
Certains de ces sondages sont cependant non
concluant du fait du substrat composé de
galets ne permettant pas la réalisation de
sondages à la tarière à plus de 35 cm de
profondeur. Chacun de ces sondage a fait
l’objet d’une analyse de la végétation et/ou des
conditions hydrographiques afin de déterminer
s’ils sont situés à l’intérieur ou à l’extérieur
d’une zone humide.
S2 : le sondage a été réalisé en dehors de
l’emprise du projet, au pied d’un talus en bord de
route constitué de ronciers et de quelques
peupliers blancs. L’idéal aurait été de faire un
sondage complémentaire à côté du bassin de
rétention de l’A51. En l’absence d’autorisation de
la part d’ESCOTA de réalisé l’étude à l’intétieur de
l’emprise de l’A51, la zone est maintenue en zone
humide.

S6 : le sondage a été réalisé en dehors de l’emprise du projet, au niveau d’une terrasse alluviale du Largue largement remaniée lors de l’installation
de deux canalisations enterrées de gaz. Les bordures de cours d’eau étant à considérer en tant que zones humides dans les départements des Alpesde-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, la zone humide du Largue (04CEEP0023 Largue T1) est maintenue dans ses limites actuelles augmentée
d’un petit secteur correspondant à la continuité topographique de la terrasse alluviale.
S7 : le sondage a été réalisé au niveau d’un bosquet de jeunes Peuliers noirs. Il a été complété par un relevé de végétation présenté ci-après. Ce
relevé conclu à l’absence de végétations hygrophile, il n’est donc pas à considérer comme étant situé en zone humide.
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S8 : le sondage a été réalisé au niveau d’un bosquet mélangé de Peupliers noirs et de Chênes. Il a été complété par un relevé de végétation présenté
ci-après. Ce relevé conclu à l’absence de végétations hygrophile, il n’est donc pas à considérer comme étant situé en zone humide.
Un troisième relevé de végétation a également
été réalisé au niveau du relevé S9 étant donné
qu’il est localisé au niveau d’un talweg colonisé
par des arbres et arbustes. Ce relevé vient
confirmer le résultat du sondage pédologique à
savoir qu’ils ne sont pas situé au niveau d’une
zone humide.
Délimitation de la zone humide
La limite de la zone humide a ainsi été ajustée à
partir des résultats des sondages pédologique,
des relevés de végétation, de la topographie et
du contexte hydrologique du terrain.
Cette délimitation n’a été réalisée qu’au niveau
des parcelles du projet et de leurs abords. Les
parcelles d’ESCOTA où nous n’avons pas pu
mener l’étude ont été maintenues en zone
humide par défaut.

Conclusions
Les éléments issus de la présente expertise permettent conclure que :
les parcelles du projet de centrale photovoltaïque de Volx, lieu-dit le Plan (04) ne sont pas concernées par la présence de zones humides.
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4.3.3.Le milieu naturel

4.3.3.2.

Inventaires habitats naturels

Les inventaires sur lesquels s’appuient les chapitres suivants sont
ceux réalisés dans le cadre de l’étude d’impact du projet de Gaitasun.

4.3.3.1.
Périmètres d’inventaire et de protection du
patrimoine naturel
L’analyse des périmètres d’inventaire et de protection du patrimoine
naturel a été effectuée sur une zone d’étude éloignée de 8 kilomètres.
La zone 1AUpv est :
•
•

•

Directement concernée par le périmètre de protection de la
réserve naturelle géologique du Luberon.
Directement concernée par 4 périmètres de protection
contractuelle du patrimoine naturel : deux sites Natura 2000
(ZSC et ZPS Durance), un Parc Naturel Régional (Luberon)
et un domaine vital du Plan national d’Action de l’Aigle de
Bonelli.
Directement concernée par 3 périmètres d’inventaire du
patrimoine naturel : une ZNIEFF de type 1 (moyenne
Durance, de l’aval de la retenue de l’Escale à la confluence
avec le Verdon), une ZNIEFF de type 2 (le Largue et ses
ripisylves) et une ZICO (moyenne vallée de Durance).
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4.3.3.3.

Inventaire concernant la flore

Quatre espèces végétales protégées sont signalées sur la zone
d’étude éloigné (tampon de 2km) dont une, la Tulipe précoce, sur la
zone de projet mais non contactée en 2017, probablement
disparue du fait de l’évolution des milieux ou d’interventions
humaines volontaires ou involontaires.
L’Euphorbe à feuilles de graminée, protégée au niveau national est
localisée à la limite de la zone du projet. Des mesures devront être
prévues afin d’assurer la préservation de la station bitanique.
Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est présent dans
certains bosquets arborés. Des mesures devront être prévues en
phase travaux afin d’éviter / limiter la propagation ou installation
d’espèces invasives.

4.3.3.4.

Inventaire concernant les oiseaux

46 espèces d’oiseaux à enjeu ont été signalées sur la zone d’étude
éloignée (tampon de 2km) dont 5 sur l’emprise du projet ou à
moins de 200m. Toutes ces espèces ont été contactées lors des
inventaires à l’exception du Faucon pèlerin qui est susceptible
d’utiliser l’emprise du projet uniquement comme territoire de
chasse et qui conforte donc l’enjeu identifié pour les rapaces.
Sur les 61 espèces recensées par les inventaires, 18 présentent un
enjeu local de conservation (modéré pour 9 d’entre elles). Il s’agit
principalement d’espèces s’alimentant sur le site (rapaces et guêpier
d’Europe), mais également de passereaux nicheurs ou
migrateurs.
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4.3.3.5.

Inventaire concernant les chauve-souris

9 espèces de chiroptères ont été recensées lors des inventaires
naturalistes.
Ces investigations révèlent notamment que la zone d’étude constitue
une zone de transit via le canal EDF (hors emprise stricte du projet),
mais aussi une zone de chasse le long des fourrés et des bosquets
arborés, pour une activité globale jugée assez faible.

4.3.3.6.

Inventaire concernant les autres mammifères

4 espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été recensées lors
des inventaires naturalistes dont deux présentant des enjeux locaux
de conservation jugés faibles.
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4.3.3.7.

Inventaire concernant les reptiles

2 espèces de reptiles à enjeu local de conservation faible ont été
recensées lors des inventaires naturalistes malgré la présence
d’habitats pouvant abriter une herpétofaune diversifiée.

4.3.3.8.

Inventaire concernant les amphibiens

3 espèces d’amphibiens à enjeu local de conservation faible ont été
recensées lors des inventaires naturalistes. Parmi elles, seul le
crapaud commun utilise l’emprise stricte du projet pour se déplacer,
en l’absence de zones humides ou de milieux aquatiques permettant
la reproduction des amphibiens.

4.3.3.9.

Inventaire concernant les insectes

1 espèce à enjeu local de conservation modéré a été recensée. Il
s’agit du Damier de la Succise avec l’observation d’environ 40
imagos mais également la présence avérée de plusieurs zones de
ponte (environ 90 nids et de nombreuses chenilles). On notera enfin
un recouvrement important de Scableuse des jardins, plante-hôte de
l’espèce.
Des mesures devront être prévues afin de prendre en compte la
préservation de l’espèce.
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4.3.3.10.

Conclusions sur le milieu naturel

Des enjeux écologiques moyens à forts ont été identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée. Ils devront être pris en compte dans le cadre du
projet par la mise en place de mesures adaptées.
Nature

Localisation vis-à-vis du
projet

Enjeu local de
conservation

A l’intérieur et à proximité

FORT

En limite

FORT

Proximité immédiate

FORT

Présence importante de la plante hôte du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), à savoir la
Scabieuse des jardins (Scabiosa atropurpurea), ce qui constitue une zone de ponte potentielle.

A l’intérieur et à proximité

MOYEN

Milieux ouverts : territoire de chasse pour de nombreux rapaces dont certains présentant des
enjeux de conservation (Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Milan noir (Milvus migrans),
Faucon hobereau (Falco subbuteo)…).

A l’intérieur et à proximité

MOYEN

Fourrés : nidification, alimentation et zone refuge pour de nombreux oiseaux dont le Tarier des prés
(Saxicola rubetra).

A l’intérieur et à proximité

MOYEN

Proximité immédiate

MOYEN

Description

Faune

Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), insecte protégé au niveau national et inscrit en
annexe II de la Directive Habitats Faune Flore : observation de nombreux imagos en vol et
d’environ 90 de nids avec chenilles.

Flore

La présence, en limite de la zone du projet, d’une station botanique d’Euphorbe à feuilles de
graminées (Euphorbia graminiifolia), espèce protégée au niveau national.

Habitats naturels
Faune et flore
Fonctionnement écologique

Faune

Milieux alluviaux de la Durance et du Largue : présence de nombreuses espèces protégées et/ou
patrimoniale (oiseaux, chiroptères, mammifères (hors chiroptères), odonates et amphibiens), zones
humides, réservoir de biodiversité et continuités écologiques.

Canal EDF : zone de transit pour les chiroptères empruntés par des espèces à enjeu comme le
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) et le Petit Rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros).
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4.3.4.Le milieu humain
Thème

Contexte socioéconomique

État initial

La zone d’étude de Volx s’inscrit sur un territoire en évolution dont la
population communale, très équilibrée, a augmenté de 31,2 % entre 1999
et 2013.
Au sein de la zone d’étude immédiate, aucune habitation n’est recensée.

Caractérisation des enjeux liés à la zone
d’étude

Hiérarchisation
des enjeux

L’essor démographique de la commune peut
s’expliquer par le développement de l’activité
économique de la vallée de la Durance et de la
commune (tourisme), et de la proximité avec
l’A51. Il s’agit d’un enjeu fort sur le territoire
mais d’un enjeu fiable sur la zone d’étude
immédiate.

FAIBLE

Les enjeux liés au développement de la
commune sur la zone d’étude immédiate sont
faibles.

FAIBLE

Le niveau d’enjeu est qualifié de faible.

FAIBLE

La commune de Volx, située dans la vallée de la Durance, à proximité de
l’A51 et du pôle urbain de Manosque, a vu son offre résidentielle doublée
en 45 ans.
Habitat et perspectives de
développement urbain

Aucun logement à vocation d’habitat n’est présent sur la zone d’étude
immédiate.
Toutefois, dans un rayon de 500 mètres de la zone d’étude immédiate, se
localisent 4 pavillons.
Aucune zone d’urbanisation future pour l’habitat (cartographiée au PLU de
Volx) n’est située au sein ou aux abords proches de la zone d’étude
(bande de 500 m).

Milieu
humain

Profil économique

Volx se place donc comme un village résidentiel présentant un nombre
satisfaisant d’emplois.
La zone d’étude se situe en dehors des zones d’emplois.

Les activités agricoles

Même si l’agriculture est en déclin sur la commune de Volx, elle reste une
source d’économie locale avec une surface agricole totale de 758 ha.

Les terrains n’affichent donc pas de qualité
agronomique particulière.

Les terrains de la zone d’étude sont aujourd’hui occupés par des friches
et un terrain de motocross. Il s’agissait auparavant d’une décharge.

Le niveau d’enjeux liés à l’agriculture est
qualifié de faible.

Les massifs forestiers à Volx sont concentrés sur la moitié Nord du
territoire (forêt domaniale de Pélissier).
Les activités sylvicoles

La zone d’étude immédiate est occupée par des friches.
Quelques bosquets arborés occupent de faibles superficies au sein des
espaces en friche.

La zone d’étude est couverte par des friches,
un terrain de motocross et quelques bosquets
arborés qui permettent de qualifier l’enjeu lié à
la sylviculture de faible.

FAIBLE

FAIBLE
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À Volx les commerces de proximité sont principalement organisés autour
de 2 centralités : le coeur de village (autour de la place des Félibres, de la
rue des congés payés et du cours Pasteur) et au carrefour des 4 chemins.
Activités industrielles,
artisanales et commerciales

La commune de Volx compte en 2012, 287 établissements actifs répartis
au sein de 3 zones d’activités et 2 pôles de commerce.
Il n’existe aucune activité industrielle, artisanale et commerciale sur la
zone d’étude immédiate. Les seules activités industrielles et commerciales
présentent dans les abords proches (bande de 500m) sont la centrale
hydro-électrique de Volx et les commerces présents sur l’aire de service
de l’A51.
La zone d’étude n’est pas un lieu touristique. Elle est éloignée des
campings, des résidences secondaires ainsi que des monuments les plus
visités et n’est concernée par aucun sentier de randonnée.

Le tourisme

Toutefois la zone d’étude englobe la totalité du terrain de motocross.
Il n’est pas prévu au PLU l’ouverture à l’urbanisation d’une nouvelle zone
touristique. En effet, celle-ci est dédiée à la production d’énergie
photovoltaïque et à l’agriculture.
Au droit de la zone d’étude immédiate et de ses abords proches (bande
de 500 m) aucun établissement public n’a été recensé.

Équipements publics et réseaux

Le site n’est traversé par aucun réseau sec (Télécom, fibre optique,…)
aérien ou souterrain et aucun réseau humide (AEP, assainissement
pluvial, défense incendie…).
Une canalisation de gaz traverse du sud-est au nord-est la zone d’étude
immédiate.

Le développement de l’énergie renouvelable
(éolienne et photovoltaïque) constitue un enjeu
majeur du territoire en raison d’un climat et d’un
relief favorable. Il constitue par ailleurs une
opportunité de développement économique
pour un territoire où les activités économiques
sont en plein essor.

MOYEN

La vallée de la Durance se définit comme un
espace d’accueil naturel des grands projets liés
aux énergies renouvelables et elle est en passe
d’être reconnu comme la « Vallée des énergies
nouvelles ».
Le département est un haut lieu du tourisme.
Toutefois, au niveau de la zone d’étude, il n’y a
pas d’aménagement ou d’élément patrimonial
marquant attirant les touristes.

MOYEN

Le seul élément est le terrain de motocross.
L’enjeu lié au tourisme est considéré comme
moyen.

Cette canalisation impose des règles strictes
de protection.
Le niveau d’enjeux est considéré comme
moyen eu égard à la traversée du site par une
canalisation de gaz.

MOYEN

Les documents d’urbanisme (règles d’urbanisme nationales et
communales, servitudes et les documents d’orientation…) présentent peu
d’enjeux particuliers au niveau de la zone d’étude immédiate.
Le droit du sol est régi par le Règlement National d’Urbanisme.
Documents cadres et urbanisme

Le PLU, arrêté en juillet 2018, localise la zone d’étude en zone 1AUpv,
destinée à accueillir un parc photovoltaïque.

Les enjeux peuvent être considérés comme
faibles.

FAIBLE

Cette zone est aussi identifiée au SCOT de DLVA pour l’accueil d’un parc
photovoltaïque et localisée au sein de la trame humide.
Aucun EBC ou espace protégé pour la TVB au PLU n’est présent sur la
zone d’étude immédiate.
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La commune de Volx comptabilise 3 infrastructures routières classées en
tant que voies bruyantes au niveau départementale : l’A51, la RD 4096 et
la RD13.
Bruit

La zone d’étude est située à l’écart des zones urbaines, au sein de la
plaine agricole. Cette ambiance sonore calme est perturbée par le trafic
routier de l’autoroute A51 et la présence du circuit de motocross.

Du fait de la présence de quelques habitations
à moins de 500 mètres de la zone d’étude
immédiate le niveau d’enjeux liés à la
préservation de l’ambiance sonore est qualifié
de faible.

FAIBLE

Le niveau d’enjeux liés à la préservation de la
qualité de l’air est qualifié de faible.

FAIBLE

L’ambiance sonore au niveau de la zone d’étude immédiate est
considérée comme supportable à bruyante.
Au niveau de la zone d’étude immédiate, les foyers d’émissions de gaz
polluants sont :
- le trafic routier sur l’Autoroute A51, à proximité immédiate,
Qualité de l’Air

- les foyers de combustions domestiques des quelques habitations
présentes aux abords de la zone d’étude (500 mètres),
- aux engins agricoles (labourage, récoltes …).
La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude peut être considérée
comme bonne mais très impactée par le trafic routier de l’A51.

Qualité et
cadre de vie

ICPE

Aucune ICPE n’est localisée sur la commune de Volx.

Le niveau d’enjeu lié aux ICPE est nul.

NUL

Sites et sols
pollués

La zone d’étude immédiate a été utilisée en partie comme décharge par
la commune de Volx. Aucune information concernant les déchets déposés
n’est disponible.

Le niveau d’enjeu lié aux sites et sols pollués
est moyen.

MOYEN

Sécurité des
usagers

Le trafic routier sur les chemins agricoles au droit de la zone d’étude est
très faible ; le risque d’accident est non significatif.

Le niveau d’enjeux liés au trafic routier et la
sécurité des usagers peut être qualifié de
faible.

FAIBLE

La canalisation de gaz concerne la zone
d’étude immédiate. Les enjeux sont donc
considérés comme moyen.

MOYEN

La zone d’étude est concernée par :

Risques
technologiques

Le risque TMD : A51 et canalisation de gaz
Le risque rupture de barrage : onde de submersion du barrage
de Serre-Ponçon

La commune de Volx n’accueille aucune ICPE soumise à autorisation.
Toutefois, les servitudes de l’entreprise Géosel--Géométhane (SEVESO
Seuil Haut) sur la commune de Manosque concernent l’est du territoire
communal.
La zone d’étude n’est pas concernée par des établissements à caractère
dangereux pour l’environnement et la santé publique ni par les servitudes
d’établissement soumis à autorisation de communes voisines.
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Site de projet

4.3.5.Contexte paysager et patrimonial

A 51

Zone industrielle
et commerciale
Extension de l’habitat

Route de
la Croustasse

RD 4

Village de Volx
Site de projet

Canal EDF

Cultures de fruitiers

Cultures de vigne

Cultures
céréalières

Cultures de vignes
et d’oliveraies

Oliveraies du piémont
Site de projet

Cours de
la Durance
Piémont des collines
du Luberon
Collines du PNR
du Luberon

Ruisseau
de Largue

Ripisylve de
la Durance
Boisement du plan
d’eau des Vannades
Collines du PNR
du Verdon

Les habitations, notamment le village en hauteur, se
situent si loin (environ 3 km) que l'installation
photovoltaïque sera à peine perceptible, sauf sous
forme de reflets sous certains angles des rayons du
soleil.

Pour le paysage spontané, l'enjeu principal est celui
de l'usage du site. En effet, le site est actuellement
valorisé par le circuit de motocross qui participe à un
paysage cohérent de friche appropriée. L'ensemble
est bien inséré au sein d'une végétation qui filtre les
vues entre l'autoroute et la plaine agricole. Le risque
de l'installation des panneaux est celui d'une
ouverture brutale du site donnant l'effet d'un projet
parachuté.

La qualité de perception des champs et l'ambiance de
campagne pittoresque risque d'être altérée par
l'installation des panneaux, en vue rapprochée surtout.
La promenade le long du canal est aujourd'hui
qualitative. Demain, le projet de parc photovoltaïque va
apporter une ambiance industrielle et renforcer
l'impression d'artificialisation entre la proximité du
canal et celle de l'autoroute.

Depuis l'autoroute, les panneaux seront très visibles
et en concurrence visuelle avec les collines du PNR
du Luberon en toile de fond. L'impression de paysage
"naturel" sera perdue au profit d'un paysage très
artificialisé, et sans grand rapport avec les qualités de
Parc Naturel Régional attendues.
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4.3.6.Synthèse de l’état initial de la zone 1AUpv
Thème

Milieu physique

FAIBLE

Les activités sylvicoles

FAIBLE

MOYEN

Contexte topographique

MOYEN

Activités industrielles,
artisanales et commerciales

MOYEN

Contexte géologique

MOYEN

Le tourisme

MOYEN

FAIBLE

Équipements publics et
réseaux

MOYEN

Contexte hydrogéologique

MOYEN

Documents cadres et
urbanisme

FAIBLE

L’hydrographie

MOYEN

Bruit

FAIBLE

Hydrologie - hydraulique

FORT

Qualité de l’Air

FAIBLE

Risque inondation

FAIBLE

ICPE

NUL

Sites et sols
pollués

MOYEN

Sécurité des
usagers

FAIBLE

Risques
technologiques

MOYEN

Zones humides

NUL À FAIBLE

Faune

FORT

Flore

FORT

Qualité
et
cadre
de vie

Habitats naturels
Faune et flore

FORT

Fonctionnement écologique

Milieu humain

Les activités agricoles

Contexte climatique

(hors inondation=

Milieu naturel

FAIBLE

Hiérarchisation des enjeux

Les risques naturels

Diagnostique
hydrogéologique
et hydraulique

Profil économique

Paysage et
patrimoine

Faune

MOYEN

Contexte socioéconomique

FAIBLE

Habitat et perspectives de
développement urbain

FAIBLE

Patrimoine

FAIBLE

Paysage

MOYEN
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Description des impacts potentiels d’un projet de parc photovoltaïque et
mesures pour éviter, réduire, compenser les effet de la zone 1AUpv du PLU
4.4.1.Impacts et mesures
Le tableau ci-dessous présente les impacts du projet de parc photovoltaïque ainsi que les mesures pour éviter, réduire, compenser les effets
potentiels du projet. Il s’agit des mesures définies dans le cadre de l’étude d’impact du projet développé par Gaïtasun. Certaines d’entre elles
sont traduites dans le règlement et l’OAP n°3 du PLU, d’autres seront mises en place dans le cadre du projet de parc en lui-même.
Thématiques

Milieu physique

Contexte climatique

Description de l’impact
À court terme : les gaz à échappement des
engins de chantier peuvent être source de
pollution et de mauvaise qualité de l’air
localement.

Faible

À moyen terme : pas d’émission de gaz à effet
de serre, énergie renouvelable.

Positif

À long terme : les gaz à échappement des
engins de chantier peuvent être source de
pollution et de mauvaise qualité de l’air
localement.

Faible

À court terme : Danger dû à la
foudre

À moyen terme : le parc photovoltaïque risque
d’attirer la foudre
À long terme : -

Topographie / Sol

Caractérisation
de l’impact

Description de la mesure

Impact
résiduel

Réduction : Utilisation raisonnée des moteurs,
Réduction : Révision régulière des moteurs des
engins et véhicules de chantier.
Aucune mesure de réduction envisagée le parc
constituant une mesure en lui-même.

Faible

Positif

Réduction : Utilisation raisonnée des moteurs,

Nul

Faible

Réduction : Révision régulière des moteurs des
engins et véhicules de chantier.
Réduction : mise en œuvre des protections détaillées
dans les documents techniques afin de limiter le risque
et les dégradations

Faible

Nul

Faible

Nul

-

Nul

À court terme : Aplanissement du site

Faible

-

-

À court terme : Déplacement de terres lors de
la réalisation des tranchées

Faible

Réduction : Définition d’un schéma électrique
minimisant le linéaire de tranchées,

-
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Thématiques

Description de l’impact

Caractérisation
de l’impact

Impact
résiduel

Description de la mesure
Réduction : Préservation et réutilisation sur site de
toute la terre déplacée.

À court terme : Tassement du sol du à la
circulation des engins de chantier
À court terme : Instabilité du sol

Nul

Faible

À court terme : Découverte de déchets inertes
lors du terrassement

Faible

À moyen terme : circulation de véhicule sur les
bandes coupe-feu.

Nul à faible

À long terme : Fuite ou déversement
accidentels par les engins de chantier.

À court terme : incendie accidentel d’origine
humaine.

Réduction : Réensemencement
l’enherbement du site (13ha).

Faible
pour

favoriser

Nul

Réduction : Emprise limitée du chantier et des zones
de stockage,

À court terme : Pollution des sols en cas de
fuite et de déversements accidentels

À long terme : Déplacement de terres lors du
dévoiement des câbles et tassement du sol lors
du passage des engins de chantier.

Les risques
naturels (hors
inondation)

Faible

Faible

Réduction : Excavation, évacuation et acheminement
des terres polluées vers un centre de traitement
spécialisé.

Nul à faible

Réduction : Évacuation et acheminement vers un
centre de traitement spécialisé.

Nul à faible

-

Nul à faible

Réduction : Définition d’un schéma électrique
minimisant le linéaire de tranchées,
Réduction : Préservation et réutilisation sur site de
toute la terre déplacée.

-

Réduction : Emprise limitée du chantier et des zones
de stockage,
Faible

Faible

Réduction : Excavation, évacuation et acheminement
des terres polluées vers un centre de traitement
spécialisé.
Réduction : Consigne de sécurité en phase le
chantier.

Nul à faible

Nul à faible

Réduction : Mise à disposition d’extincteurs.
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Thématiques

Eaux pluviales /
ruissellement

Hydrogéologie et hydraulique

Réseau
hydrographique /
fossés

Eaux souterraines

Aléa inondation

Description de l’impact

Caractérisation
de l’impact

Description de la mesure

Impact
résiduel

À moyen terme : risque incendie potentielle dus
aux postes de transformation, risque d’incendie
à cause de la foudre.

Faible

Réduction : Prise en compte des préconisations du
SDIS Alpes de Haute Provence

Nul à faible

À long terme : incendie accidentel d’origine
humaine.

Faible

Augmentation des débits de pointe
ruissellement inférieure à 5% (4%)

Faible

de

Réduction : Consigne de sécurité en phase le
chantier.

Nul à faible

Réduction : Mise à disposition d’extincteurs.
Réduction : création d’ouvrages de régulation et
d’infiltration

Faible

Altération de la qualité des eaux

Nul

-

Nul

Pas de modifications du réseau de fossés ou
de suppression de réseaux de drainages
remarquables dans l’emprise

Nul

-

Nul

L’aménagement de panneaux photovoltaïques
ne va pas modifier les surfaces de
réalimentation des nappes d’eau souterraine

Nul

-

Nul

Les eaux pluviales pourraient polluées les eaux
souterraines par transfert de polluants.

Faible

Au regard des débits et des différents scénarii
testés, le projet n’apparait pas vulnérable aux
crues du Largue ou de la Durance, et ne vient
pas modifier les conditions d’écoulement dans
le secteur

Nul

Réduction : L’utilisation intensive de produits
phytosanitaires ou d’engrais sera proscrite.

-

Faible

Nul

Réduction : Mesures pour la période de chantier :
Milieu récepteur

Pollution lors des travaux

Faible

- stationnement des engins de chantier sur des
surfaces empierrées ou enrobées,

Faible

- Création d’aménagements provisoires de collecte et
de décantation,
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Thématiques

Description de l’impact

Caractérisation
de l’impact

Description de la mesure

Impact
résiduel

- mesures de prévention (entretien des engins,
procédures d’alerte…)

Captage « Les
Gravas »

Le projet est situé dans le périmètre de
protection éloigné résultant de l’étude
hydrogéologique de 1983. Un risque de
pollution des nappes souterraines est
envisageable.

Faible

• Effet d’emprise sur 0,77 ha.

Milieu naturel

Fourrés

• Risque d’altération en phase travaux ou par
l’introduction d’espèces invasives.

Moyen

Garrigues à Thym

• Effet d’emprise sur 0,06 ha.

Faible

Pelouses à
Brachypode de
Phénicie

• Effet d’emprise sur 1,6 ha.

Friches
méditerranéennes
subnitrophiles

• Effet d’emprise sur 4,55 ha.

• Risque d’altération en phase travaux ou par
l’introduction d’espèces invasives.

• Risque d’altération en phase travaux ou par
l’introduction d’espèces invasives.

Faible

Faible

Accompagnement : demande de l’avis d’un
hydrogéologue agréé pour confirmer l’appréciation
des bureaux d’études quant à l’absence de risque de
pollution du milieu hydraulique superficiel ainsi que de
toute nappe souterraine.
Evitement 1 : Adaptation de l’emprise du projet =
préserver la station botanique d’Euphorbe à feuille de
graminées et la zone de ponte du Damier de la
Succise (traits jaune et orange sur l’OAP n°3)
Evitement 2 : Mise en défens des milieux sensibles
en phase travaux
Réduction 2 : Respect d’un plan de circulation et
balisage du chantier
Réduction 3 : Limitation de la prolifération des
espèces végétales invasives

Faible

Faible

Faible

Faible

Réduction 6 : Plantation de haies le long des
clôtures du côté du canal et du côté de l’A51

• Effet d’emprise sur 0,91 ha.
Bosquets arborés

Euphorbe à feuilles
de graminées
(Euphorbia
graminifolia)

• Risque d’altération en phase travaux ou par
l’introduction d’espèces invasives.

• Risque d’altération lors des opérations
d’entretien.
• Risque d’altération / destruction en phase
travaux.

Faible

Réduction 10 : Gestion des végétations adaptées à
la biodiversité locale

Faible

Evitement 1 : Adaptation de l’emprise du projet =
préserver la station botanique d’Euphorbe à feuille de
graminées et la zone de ponte du Damier de la
Succise (traits jaune et orange sur l’OAP n°3)
Fort

Evitement 2 : Mise en défens des milieux sensibles
en phase travaux

Faible

Réduction 2 : Respect d’un plan de circulation et
balisage du chantier
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Thématiques

Description de l’impact

Caractérisation
de l’impact

Description de la mesure

Impact
résiduel

Réduction 3 : Limitation de la prolifération des
espèces végétales invasives
Réduction 10 : Gestion des végétations adaptées à
la biodiversité locale
Evitement 1 : Adaptation de l’emprise du projet =
préserver la station botanique d’Euphorbe à feuille de
graminées et la zone de ponte du Damier de la
Succise (traits jaune et orange sur l’OAP n°3)
Evitement 2 : Mise en défens des milieux sensibles
en phase travaux

Damier de la
Succise
(Euphydryas
aurinia)

• Effet d’emprise sur environ 2,5 ha d’habitats
favorables (pelouses et friches avec Scabieuse
des jardins (Scabiosa atropurpurea)).
• Risque de mortalité d’individus en phase
travaux ou lors de l’entretien des végétations.

Réduction 1 : Adaptation du calendrier des travaux –
Recommandation de débuter les travaux entre la fin
du mois d’août et octobre
Fort

• Risque d’altération des habitats d’espèces en
phase travaux.

Réduction 2 : Respect d’un plan de circulation et
balisage du chantier

Moyen

Réduction 3 : Limitation de la prolifération des
espèces végétales invasives
Réduction 9 : Mesure conservatoire du Damier de la
Succise : transfert des nids larvaires sans
transplantation des pieds Scabieuses des jardins
Réduction 10 : Gestion des végétations adaptées à
la biodiversité locale

Rainette
méridionale (Hyla
meridionalis)

• Absence d’effet d’emprise sur des habitats
favorables ni sur aucun point d’eau naturel ou
artificiel.

Faible

Crapaud commun
(Bufo bufo)

• Risque de mortalité d’individus en phase
travaux ou lors de l’entretien des végétations.

Faible

Réduction 1 : Adaptation du calendrier des travaux –
Recommandation de débuter les travaux entre la fin
du mois d’août et octobre
Réduction 5 : Mise en place de clôtures adaptées au
déplacement de la petite faune (maille large)

Faible

Faible
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Thématiques

Description de l’impact

Caractérisation
de l’impact

Description de la mesure

Impact
résiduel

Réduction 6 : Plantation de haies le long des
clôtures du côté du canal et du côté de l’A51
Grenouille « verte »
(Pelophylax sp.)

Faible

Réduction 7 : Création de gîtes artificiels pour la
petite faune

Faible

Réduction 10 : Gestion des végétations adaptées à
la biodiversité locale
Lézard des
murailles (Podarcis
muralis)

Faible

Evitement 1 : Adaptation de l’emprise du projet =
préserver la station botanique d’Euphorbe à feuille de
graminées et la zone de ponte du Damier de la
Succise (traits jaune et orange sur l’OAP n°3)

Faible

Evitement 2 : Mise en défens des milieux sensibles
en phase travaux
• Effet d’emprise sur environ 11,5 ha d’habitats
favorables.

Lézard vert
occidental (Lacerta
bilineata)

• Dérangement pendant les travaux.

Réduction 1 : Adaptation du calendrier des travaux –
Recommandation de débuter les travaux entre la fin
du mois d’août et octobre

• Risque de mortalité d’individus en phase
travaux ou lors de l’entretien des végétations.

Réduction 5 : Mise en place de clôtures adaptées au
déplacement de la petite faune (maille large)

• Risque d’altération des habitats d’espèces en
phase travaux.

Moyen

Faible

Réduction 6 : Plantation de haies le long des
clôtures du côté du canal et du côté de l’A51
Réduction 7 : Création de gîtes artificiels pour la
petite faune
Réduction 10 : Gestion des végétations adaptées à
la biodiversité locale

Circaète Jean-leBlanc (Circaetus
gallicus)

• Effet d’emprise sur environ 11,5 ha de
territoire de chasse.

Faucon hobereau
(Falco subbuteo)

• Risque d’altération des habitats d’espèces en
phase travaux.

Faible

Réduction 1 : Adaptation du calendrier des travaux –
Recommandation de débuter les travaux entre la fin
du mois d’août et octobre

Faible

• Dérangement pendant les travaux.
Faible

Réduction 10 : Gestion des végétations adaptées à
la biodiversité locale
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Description de l’impact

Caractérisation
de l’impact

Description de la mesure

Impact
résiduel

Milan noir (Milvus
migrans)

Faible

Faible

Bruant proyer
(Emberiza calandra)

Faible

Faible

Guêpier d’Europe
(Merops apiaster)

Moyen

Faible

Gobemouche noir
(Ficedula
hypoleuca)
Moineau friquet
(Passer montanus)
Tarier des près
(Saxicola rubetra)

• Effet d’emprise sur environ 0,75 ha d’habitat
favorable.

Faible

Evitement 1 : Adaptation de l’emprise du projet =
préserver la station botanique d’Euphorbe à feuille de
graminées et la zone de ponte du Damier de la
Succise (traits jaune et orange sur l’OAP n°3)

Faible

Faible

Evitement 2 : Mise en défens des milieux sensibles
en phase travaux

Faible

Moyen

• Dérangement pendant les travaux.

Faible

Réduction 2 : Respect d’un plan de circulation et
balisage du chantier

• Risque de mortalité d’individus en phase
travaux.
Tarier pâtre
(Saxicola rubicola)

Réduction 1 : Adaptation du calendrier des travaux –
Recommandation de débuter les travaux entre la fin
du mois d’août et octobre

Moyen

Réduction 3 : Limitation de la prolifération des
espèces végétales invasives

Faible

Réduction 6 : Plantation de haies le long des
clôtures du côté du canal et du côté de l’A51
Réduction 10 : Gestion des végétations adaptées à
la biodiversité locale

Cortège
ornithologique
faiblement
patrimonial

• Effet d’emprise sur environ 11,5 ha d’habitat
favorable.
• Dérangement pendant les travaux.

Moyen

Evitement 1 : Adaptation de l’emprise du projet =
préserver la station botanique d’Euphorbe à feuille de
graminées et la zone de ponte du Damier de la
Succise (traits jaune et orange sur l’OAP n°3)

Faible
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Thématiques

Description de l’impact

Caractérisation
de l’impact

Description de la mesure

• Risque de mortalité d’individus en phase
travaux.

Evitement 2 : Mise en défens des milieux sensibles
en phase travaux

• Risque d’altération des habitats d’espèces en
phase travaux.

Réduction 1 : Adaptation du calendrier des travaux –
Recommandation de débuter les travaux entre la fin
du mois d’août et octobre

Impact
résiduel

Réduction 2 : Respect d’un plan de circulation et
balisage du chantier
Réduction 3 : Limitation de la prolifération des
espèces végétales invasives
Réduction 6 : Plantation de haies le long des
clôtures du côté du canal et du côté de l’A51
Réduction 8 : Obturation des sommets des poteaux
Réduction 10 : Gestion des végétations adaptées à
la biodiversité locale
Petit Rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros)
Minioptère de
Schreibers
(Miniopterus
schreibersii)

Faible

• Effet d’emprise sur 1 ha d’habitats favorables
(territoire de chasse).

Faible

Evitement 2 : Mise en défens des milieux sensibles
en phase travaux

Faible

Faible

Réduction 1 : Adaptation du calendrier des travaux –
Recommandation de débuter les travaux entre la fin
du mois d’août et octobre

• Dérangement pendant les travaux.
Cortège
chiroptérologique
faiblement
patrimonial

Evitement 1 : Adaptation de l’emprise du projet =
préserver la station botanique d’Euphorbe à feuille de
graminées et la zone de ponte du Damier de la
Succise (traits jaune et orange sur l’OAP n°3)

Faible

Réduction 6 : Plantation de haies le long des
clôtures du côté du canal et du côté de l’A51

Faible

Réduction 10 : Gestion des végétations adaptées à
la biodiversité locale
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Thématiques

Description de l’impact

Caractérisation
de l’impact

Description de la mesure

Impact
résiduel

Evitement 1 : Adaptation de l’emprise du projet =
préserver la station botanique d’Euphorbe à feuille de
graminées et la zone de ponte du Damier de la
Succise (traits jaune et orange sur l’OAP n°3)

Lapin de Garenne
(Oryctolagus
cuniculus)

Réduction 1 : Adaptation du calendrier des travaux –
Recommandation de débuter les travaux entre la fin
du mois d’août et octobre

• Effet d’emprise sur environ 11,5 ha d’habitats
favorables.
• Dérangement pendant les travaux.

Faible

• Risque de mortalité d’individus en phase
travaux.

Réduction 2 : Respect d’un plan de circulation et
balisage du chantier

Faible

Réduction 5 : Mise en place de clôtures adaptées au
déplacement de la petite faune (maille large)
Réduction 10 : Gestion des végétations adaptées à
la biodiversité locale

Écureuil roux
(Sciurus vulgaris)

Milieu humain

Énergie
photovoltaïque

Contexte socioéconomique

• Dérangement pendant les travaux.
• Risque de mortalité d’individus en phase
travaux.

Faible

Faible

Le projet de création du parc photovoltaïque
participera à l’effort national, à la volonté
européenne de promouvoir l’électricité produite
à partir de sources d’énergies renouvelables et
aux respects des engagements internationaux
pour répondre aux enjeux de développement
durable.

Positif

Aucune mesure de réduction envisagée le parc
constituant une mesure en lui-même.

Positif

À court et moyen terme : le parc photovoltaïque
permet la création de quelques emplois

Positif

-

Positif

À court, moyen et long terme : le parc
photovoltaïque augmentera la fréquentation
des points de restauration, permettra la
perception de ressources financières (taxes).

Positif

-

Positif
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Habitat et
occupation du sol

Activités agricoles

Cheminements
agricoles

Description de l’impact

Caractérisation
de l’impact

Description de la mesure

Impact
résiduel

À court terme : Nuisances sonores et visuelles
pour la population riveraine lors de la phase
chantier

Faible

À moyen terme : Peu de nuisances sonores en
phase d’exploitation, intégration du parc dans
l’environnement

Nul

Réduction : Respect de la règlementation en vigueur
concernant le bruit (engins, travaux aux heures
autorisées)

Nul à faible

À long terme : Nuisances sonores et visuelles
pour la population riveraine lors du
démantèlement

Faible

À court terme : Emprise du chantier limité à
l’emprise du projet

Faible

Réduction : Base de vie localisée à proximité
immédiate du chantier.

Faible

À moyen terme : valorisation des parcelles, en
leur conférant un intérêt écologique et
économique

Positif

-

Positif

À court, moyen et long terme : Les parcelles
concernées par le projet ne sont pas utilisées à
des fins agricoles.

Nul

-

Nul

À court et long terme : l’accès au parc et au
chantier nécessite d’emprunter des chemins
agricoles (gêne, risque d’accidents).

Faible

À moyen terme : aucun impact.

Tourisme

Réduction : Mise en place d’un plan de circulation et
de signalisation

Nul à faible

Nul

-

Nul

À court, moyen et long terme : fermeture du
circuit de motocross.

Faible

-

-

À court, moyen et long terme : développement
du tourisme vert et renforcement de l’image
d’une
commune
respectueuse
de
l’environnement.

Positif

Accompagnement : Mise en place de panneaux
d’information et de découverte du parc photovoltaïque

Positif
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Équipements
publics et réseaux

Cadre de vie

Description de l’impact

Caractérisation
de l’impact

Description de la mesure
Réduction : Respect de la servitude GRT gaz et des
consignes de sécurité imposées. (voir courrier GRT
Gaz en annexe 3)

Impact
résiduel

À court et long terme : Une canalisation de gaz
traverse du sud-est au nord-est la zone d’étude
immédiate. Tous travaux réalisés à proximité
de la canalisation pourraient endommager
cette canalisation.

Moyen

À moyen terme : Aucun impact sur la
canalisation de gaz

Nul

À court et long terme : la phase de construction
et de démantèlement du parc engendra des
nuisances sonores liées aux travaux et aux
engins utilisés.

Faible

Réduction : Respect de la règlementation en vigueur
concernant le bruit (engins, travaux aux heures
autorisées)

Nul à faible

À court, moyen et long terme : en matière de
poussière, aucun impact n’est présenti au vu
de la distance séparant lhabitation la plus
proche du chantier. Il en est de même en terme
de vibration.

Nul

Réduction : Aspersion des pistes et du site en période
sèche.

Nul à faible

Réduction : Piquetage et localisation sur site du
passage de la canalisation.

À court et long terme : Les travaux réalisés à
proximité de la canalisation de gaz pourraient
l’endommager et ainsi augmenter le risque
TMD lors des phases de construction et
démantèlement du parc.

Moyen

À court et long terme : la phase de construction
et de démantèlement du parc engendra des
nuisances olfactives limitées au vu du nombre
de véhicules utilisés faible.

Faible

À court et long terme : la phase de construction
et de démantèlement du parc engendra une
gêne à la circulation sur les voies alentour
(fréquentation,
endommagement
des
accotements)

Nul à faible

-

Réduction : Respect de la servitude GRT gaz et des
consignes de sécurité imposées. (voir courrier GRT
Gaz en annexe 3)

Nul

Faible

Réduction : Aucun panneau photovoltaïque ne sera
implanté au niveau de la servitude.

Faible

Réduction : Respect de la règlementation en vigueur
concernant les émissions des engins de travaux
(norme et entretien régulier)
Réduction : Mise en place d’un plan de circulation et
de signalisation
Réduction : Maintien en état des voies de circulation
empruntées (pas de dépôt, réparation si besoin)

Nul à faible

Faible
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Description de l’impact
À court et long terme : la phase de construction
et de démantèlement du parc engendra la
production de déchets non dangereux et
potentiellement de déchets dangereux.

Caractérisation
de l’impact

Faible

Salubrité et
sécurité publique

Réduction : Mise en place du tri sélectif sur le
chantier.
Réduction : Évacuation des déchets inertes en cas de
découverte.
Réduction : Respect des préconisations du SDIS
Alpes de Haute Provence (extincteurs, panneaux,
coup de point poste de livraison…)

Impact
résiduel

Nul à faible

À court, moyen et long terme : risque incendie
ou d’accident d’origine humaine.

Faible

À moyen terme : émission de champs
électriques et magnétiques quasi nuls.

Nul

À moyen terme : les panneaux photovoltaïques
peuvent être à l’origine d’effets d’optique
(reflets, miroitement) au voisinage.

Faible

Réduction : Les matériaux utilisés et l’orientation des
panneaux limitent ces impacts.

Nul à faible

Depuis les hauteurs
du village de Volx

Co visibilité du champ de panneaux
photovoltaïque avec le village de Volx et le
clocher de son église (distance les séparant de
près de 3 km)

Négligeable

Aucune mesure particulière pour la protection du
paysage n'est à prévoir.

Négligeable

Depuis les hauteurs
du cimetière

Co visibilité du champ de panneaux
photovoltaïque avec le cimetière de Volx,
élément de patrimoine important ouvert sur le
grand paysage (distance les séparant de près
de 2 km)

Négligeable

Aucune mesure particulière pour la protection du
paysage n'est à prévoir.

Négligeable

Depuis le canal
EDF

Proximité
du
champ
de
panneaux
photovoltaïque avec le canal EDF, tracé
hydraulique structurant dans le paysage de
Volx.

Fort

Réduction : Plantation d’une haie entre le champ et le
canal.

Faible

Phase
d’exploitation

Paysage

Description de la mesure

Nul à faible

Réduction : Consigne de sécurité en phase le
chantier.
-

Nul
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Depuis l’autoroute
A51

Description de l’impact

Co visibilité du champ de panneaux
photovoltaïque avec les montagnes du
Luberon et avec le village de Volx

Caractérisation
de l’impact

Fort

Description de la mesure
Le parc constitue une mesure en lui-même car il
permet l’affirmation de la volonté de créer une énergie
nouvelle, renouvelable, assumée, en cohérence avec
un climat adapté.

Impact
résiduel

Positif

Réduction : Plantation d’une haie bordant le linéaire
du champ de panneaux pour atténuer l'impact des
lignes brutales.

Une partie du site de projet a été occupée par une ancienne décharge d’ordures ménagères, sans plus de précision. Ainsi, au vu des enjeux
identifiés en phase de préparation de chantier, la nécessité d'installer les structures sur des fondations hors sol en longrines béton et le cas
échéant les câbles sur un chemin de câble aérien pourra être envisagée dans tout ou partie du périmètre de l’ancienne décharge si besoin en
concertation avec les services compétents de l’administration.
L’état initial a mis en exergue plusieurs enjeux principaux :
Risque inondation : le projet se situe en zone rouge du PPR Inondation,
Zone humide : le projet est situé au sein d’une zone humide,
Paysage : le parc sera visible depuis l’autoroute A51 et ses abords
Milieux naturels : l’habitat du Damier de la Succise, espèce protégée, est recensé sur le site ainsi qu’une station d’euphorbe

L’ensemble de ces enjeux a été pris en compte par une adaptation du projet et la réalisation d’études techniques. Ainsi, une étude hydraulique
a permis de démontrer que la parcelle à aménager n’est pas inondable pour une concomitance Q100-Q100 des crues du Largue et de la
Durance, y compris en tenant compte des problématiques d’embâcles.
Une étude zone humide a permis d’ajuster la limite de la zone humide à partir des résultats des sondages pédologique, des relevés de végétation,
de la topographie et du contexte hydrologique du terrain ; et ainsi démontrer que les parcelles du projet ne sont pas concernées par la
présence de zones humides.
L’étude paysagère a défini un parti d’aménagement (plantation de haie) toute en précisant que le parc constitue une mesure en lui-même car il
permet l’affirmation de la volonté de créer une énergie nouvelle, renouvelable, assumée, en cohérence avec un climat adapté.
Enfin, l’adaptation de l’emprise des aménagements permet de préserver la station d’Euphorbe à feuilles de graminées, une partie des
zones de ponte du Damier de la Succise et une partie des fourrés qui sont favorables notamment pour la nidification de nombreux passereaux
(Tarier des prés en particulier). Cette adaptation du projet est également favorable à l’avifaune faiblement patrimoniale, aux reptiles et aux
amphibiens.
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4.4.2.Incidences au titre de Natura 2000
4.4.2.1.

Situation des sites Natura 2000 par rapport à la zone 1AUpv
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4.4.2.2.

Analyse des incidences de la zone 1AUpv sur les sites Natura 2000 de la Durance

Effet d’emprise sur des habitats d’espèce
Espèces des sites Natura 2000 concernées : Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Le projet de parc photovoltaïque va entrainer un effet d’emprise sur environ 2,5 ha de pelouses et friches à Scabieuse des jardins (Scabiosa
atropurpurea) utilisées par le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) en tant que zone de reproduction.
En l’absence de mesures en phase travaux, cette incidence risque de concerner des superficies plus importantes en cas de débordements
d’emprise par les engins de chantier.

Risque de destruction d’individus en phase travaux et d’exploitation
Espèces des sites Natura 2000 concernées : Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Les opérations de terrassement et d’entretien des végétations sont susceptibles de causer la destruction d’individus de Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia) (imagos et chenilles) du fait de sa présence au niveau de l’emprise du projet.

Effet d’emprise sur des territoires de chasse
Espèces des sites Natura 2000 concernées : Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Milan noir (Milvus migrans), Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii), Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Les milieux de la zone du projet (pelouses et friches) sont susceptibles d’être utilisés en tant que territoire de chasse par différentes espèces
d’oiseaux (principalement les rapaces) et de chauves-souris (territoire de chasse secondaire au niveau des lisières). Le projet supprimera donc
une partie du territoire de chasse de ces espèces. Cependant, elles se déplacent sur de vastes territoires et la superficie d’emprise du projet
reste relativement faible par rapport aux autres territoires de chasse présents à proximité de la zone du projet et qui peuvent ainsi constituer des
zones de report.
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4.4.2.3.
Mesures pour éviter, réduire, compenser ces
incidences
Il s’agit des mesures qui seront mises en œuvre dans le cadre du
projet et qui permettront d’éviter et/ou réduire les incidences sur les
habitats et espèces des sites Natura 2000.
Evitement 1 : Adaptation de l’emprise du projet = préserver la station
botanique d’Euphorbe à feuille de graminées et la zone de ponte du
Damier de la Succise (traits jaune et orange sur l’OAP n°3) sur
environ 1ha le long du canal.
Pour les espèces des sites Natura 2000 cette mesure permet de
préserver une partie des zones de ponte du Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia) (en limitant ainsi l’effet d’emprise et la
destruction d’imagos ou de chenilles) et des territoires de chasse des
chiroptères et rapaces d’intérêt communautaire
Evitement 2 : Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux
Il s’agira de localiser à l’aide d’un balisage (piquets + rubalise) les
habitats qui seront à préserver à proximité immédiate des zones
d’emprise des travaux.
Pour les espèces des sites Natura 2000 cette mesure permet de
mettre en défend les pelouses et friches à Scabieuse des jardins
(Scabiosa atropurpurea) non concernées par l’emprise du projet et
une partie des territoires de chasse des rapaces et des chiroptères.

Réduction 1 : Adaptation du calendrier des travaux –
Recommandation de débuter les travaux entre la fin du mois d’août
et octobre
Principales périodes de sensibilité pour la faune.
Groupes faunistiques concernés

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Oiseaux (hors rapaces nocturnes)
Rapaces nocturnes
Chiroptères
Insectes
Batraciens
Hérissons
Reptiles
Poissons
Reproduction

Hibernation
Hivernage

Migration

Étant donnés les espèces présentes et potentielles sur ou à proximité
des parcelles du projet, nous recommandons de débuter les travaux
entre la fin du mois d’août et octobre afin :
D’éviter la période de reproduction et d’activité principale des
oiseaux, reptiles, chiroptères et insectes susceptibles
d’utiliser les milieux des parcelles du projet ou de leur
proximité,
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De débuter les travaux de terrassement avant la période
d’hibernation des reptiles et amphibiens. En effet, les
vibrations des engins sur le site devraient suffire à les éloigner
et à trouver des gîtes hivernaux en dehors de l’emprise du
projet.

Réduction 10 : Gestion des végétations adaptées à la biodiversité
locale
Le maintien d’une végétation locale à l’intérieur du parc permettra le
déplacement des espèces terrestres et la croissance de plantes
locales.

Pour les espèces des sites Natura 2000 cette mesure permettra de
limiter les risques de dérangement et de destruction d’individus en
phase travaux.

Afin que les espaces enherbés du futur parc photovoltaïque soient
rendus favorables au Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), des
graines de Scabiosa atropurpurea seront récoltées avant les travaux
et disséminées à l’intérieur du parc.

Réduction 2 : Respect d’un plan de circulation et balisage du
chantier
Cette mesure permettra d’éviter les débordements d’emprise sur des
habitats d’espèces d’intérêt communautaire en phase travaux.

Pour limiter une trop grande croissance de végétation qui serait une
contrainte importante pour l’efficacité des structures photovoltaïques
et la sécurité, une gestion raisonnée du site est proposée, dès que le
couvert de végétation du site le permettra soit par un pâturage ovin
extensif, soit par une fauche tardive annuelle

Réduction 3 : Limitation de la prolifération des espèces végétales
invasives
Cette mesure permettra de préserver l’état de conservation des
habitats d’espèces d’intérêt communautaire sur et à proximité de la
zone de projet.

Pour les espèces des sites Natura 2000 cette mesure permettra de
maintenir des milieux attractifs pour la faune d’intérêt
communautaire : habitat de reproduction du Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia) et territoire de chasse pour les chiroptères et
les rapaces.

Réduction 9 : Mesure conservatoire du Damier de la Succise :
transfert des nids larvaires sans transplantation des pieds
Scabieuses des jardins
Cette mesure permet de limiter les incidences directes sur la
population de Damier de la Succise (Euphydryas aurinia),
notamment les risques de mortalité de chenilles en phase travaux.
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Mesure de Compensation :
L’application des mesures d’évitement et de réduction induit une
diminution notable des niveaux de nombreux impacts identifiés.
Toutefois, des impacts résiduels modérés concernant le Damier de
la Succise (Euphydryas aurinia) demeurent. Pour répondre à cette
problématique, il s’avère nécessaire de mettre en place une
compensation adaptée.
Deux parcelles, l’une communale, l’autre propriété d’EDF, sont
susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette compensation.
Elles sont situées à proximité de la zone du projet (moins de 500
mètres, ce qui limiterait de fait le risque de détérioration des nids lors
de leur transplantation). Elles occupent une superficie identique à
celle d’habitats favorables pour le Damier de la Succise (Euphydryas
aurinia) (pelouses et friches avec Scabiosa atropurpurea) concernée
un effet d’emprise (environ 2,5 ha). La présence du Damier de la
Succise (Euphydryas aurinia) est déjà avérée une de ces parcelles,
celle-ci étant dégradée actuellement par la pratique sauvage du
motocross.
Il s’agira de mettre en œuvre un plan de gestion et de financer les
actions de ce plan afin d’en valoriser l’intérêt écologique, notamment
pour le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). Une convention
sera signée avec les propriétaires des parcelles concernées (la
commune de Volx et EDF) pour la gestion de cet espace à vocation
conservatoire, et ce pendant la durée d’exploitation de la centrale
photovoltaïque. Un suivi de l’efficacité de la mesure devra également
être prévu.

4.4.2.4.
Conclusions sur l’évaluation des incidences
de la zone 1AUpv sur les sites Natura 2000
Les mesures prévues dans le cadre du projet permettront de limiter
les incidences attendues sur les habitats et espèces ayant conduit à
la désignation des sites Natura 2000 de la Durance à un niveau
faible, à l’exception du Damier de la Succise (Euphydryas
aurinia) pour lequel une mesure de compensation est
nécessaire.
Cette mesure de compensation visera à assurer la préservation et à
augmenter l’attractivité pour le Damier de la Succise (Euphydryas
aurinia) de parcelles en friche, localisées à proximité immédiate du
projet (moins de 500 mètres). Associée aux mesures conservatoires
qui seront mises en œuvre avant le début des travaux, cette
compensation devrait permettre d’assurer le maintien voir
l’amélioration de l’état de conservation de la population de Damier de
la Succise (Euphydryas aurinia), population localisée par ailleurs en
dehors de l’emprise du site Natura 2000 FR9301589 la Durance.

Le projet de parc photovoltaïque sur la commune de
Volx, lieu-dit le Plan est donc considéré, moyennant la
mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction
et de compensation décrites précédemment, comme
n’ayant pas d’incidences significatives sur les habitats et
populations d’espèces ayant porté à désignation les
sites Natura 2000 FR9312003 et FR9301589 de la
Durance.
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5. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : RESUME NON
TECHNIQUE
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Résumé du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Constats : ce qu’il faut retenir
Contexte territorial

Positionnement dans la vallée de la moyenne Durance, territoire attractif et bien desservi
Commune situé dans la périphérie immédiate de Manosque, ville-centre
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
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
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)
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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)
Une faible offre en logements à la vente ou à la location, mais une forte demande (terrains, maisons, appartements)
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
Requalification de la RD4096 en boulevard urbain : amélioration de la sécurité et de l’ambiance urbaine mais le trafic
n’a pas diminué
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
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Deux polarités en matière d’équipements (le centre bourg et autour du collège)
Un foyer rural trop petit pour certains évènements
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)
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
foncière

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
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

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 ;
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- 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
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)
Fort impact de la RD4096 et du canal EDF
Les terres les plus fertiles sont situées entre les deux branches du canal EDF
L’irrigation gravitaire couvre l’ensemble des terres cultivables au Sud du canal de Manosque
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

Paysage

Le rapport de l’urbain à la pente est prégnant
Les secteurs urbanisés du haut du village sont les plus impactants dans le paysage global du village
Les secteurs pavillonnaires au sud du village présentent un manque de connexions qui créé une sensation de
fermeture de l’espace et une perte de repères
La bâti diffus est peu impactant dans le paysage agricole (peu nombreux et bien intégré)
Le quartier des Ariges est à l’interface entre ville et campagne
Fort impact paysager de la ZA de la Carretière sur la perception de l’entrée de ville Sud
La nappe agricole qui borde le massif forestier et les 4 collines constituent une composante forte du paysage

Risques et
nuisances

Risque d’inondation du Largue et de la Durance (+ écoulement pluviaux)
Risque feux de forêt
Risque mouvement de terrain
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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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Résumé du PADD
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Résumé de l’évaluation environnementale
5.3.1.Conclusion de l’évaluation environnementale sur le volet écologie, milieux naturels
Suffisance de l’état initial de l’environnement pour le volet milieux naturels
Le présent rapport a montré que l’état initial de l’environnement volet « Milieux naturels » a bien pris en compte l’ensemble des données
communément et réglementairement attendues. Il apparait en conformité avec les Documents directeurs (SDAGE, SRCE, etc.) publiés et
se base sur une analyse adaptée d’écologue sur site.
Suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans le PADD
Le présent rapport a montré que le PADD de la commune de Volx a bien pris en compte l’ensemble des données communément et
réglementairement attendues à ce stade. L’établissement du PADD s’est appuyé sur plusieurs échanges entre l’urbaniste et l’écologue,
favorisant une démarche itérative et l’établissement d’un projet intégrateur des enjeux écologiques : les propositions émises par ECOTER
lors de ces échanges ont bien été discutées et pour la plupart prises en compte.
Ainsi, le PADD apparait en cohérence avec les différents enjeux mis en évidence dans l’État initial de l’environnement volet « Milieux
naturels » et rappelés au début de ce document. Les propositions d’orientations pour la prise en compte des enjeux écologiques,
présentées dans la dernière partie du diagnostic, sont également pleinement intégrées.
Suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans les OAP
Il ressort que les OAP de la commune de Volx induisent des risques d’impacts neutres et négatifs faibles sur la préservation du patrimoine
naturel de la commune (faune, flore et milieux naturels). Notons un risque d’impact faible notamment sur l’OAP 2 (quartier des Ariges), notamment
sur les secteurs de milieux naturels ouverts et semi-ouverts. Deux mesures ont été proposées pour réduire ces impacts potentiels (respect du
calendrier écologique et abattage de moindre impact des arbres gîtes potentiels).
Suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans le règlement et le zonage
Les dispositions de zonage et du règlement du nouveau PLU de Volx engendrent un impact globalement positif sur les enjeux « Milieux
naturels, faune, flore et continuités écologiques » de la commune.
Soulignons néanmoins la présence d’impacts négatifs faibles à modérés sur les milieux semi-naturels réalisant un rôle d’écotone entre la Durance
et les milieux agricoles/autoroute (zone 1AUpv). Un complément d’évaluation environnementale a donc été mené et figure au chapitre « 4 –
Evaluation environnementale : zoom sur la zone 1AUpv » du présent rapport. Des mesures y figurent pour éviter, réduire compenser ces impacts
potentiels faibles à modérés.
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Notons enfin que des impacts potentiellement négatifs pourraient également être engendrés par l’urbanisation sur la zone 2AU. Ainsi, en guise
de mesure de réduction, il est ainsi indispensable de réaliser à minima une visite de site par un écologue avant ouverture à l’urbanisation de cette
zone. Il jugera de la nécessité de réaliser des expertises plus poussées.

Incidences NATURA 2000
Le PLU de la commune de Volx ne risque pas de porter atteinte de manière notable aux enjeux de conservation relatifs au site NATURA 2000
2000 FR9301542 « Adrets de Mont-Justin, Les Craux, rochers et crêtes de Volx ».
Néanmoins, des mesures d’évitement et de réduction, ainsi qu’une mesure compensatoire vis-à-vis du Damier de la Succise doivent
être mises en œuvre afin d’affirmer que la zone 1AUpv n’a pas d’incidence significative sur les sites Natura 2000 FR9301589 « La
Durance » et FR9312003 « La Durance »

5.3.2.Conclusion de l’évaluation environnementale concernant les autres items environnementaux
En conclusion, le PLU n’a que très peu d’incidences négatives sur l’environnement ; la plupart des incidences notables prévisibles du PLU sur
l’environnement sont positives, neutres ou minimes. Par ailleurs le PLU propose différentes mesures visant à éviter, réduire ou compenser les
incidences négatives du PLU.

5.3.3.Conclusions de l’évaluation environnementale sur la zone 1AUpv (focus)
L’état initial de la zone 1AUpv a mis en exergue plusieurs enjeux principaux :
Risque inondation : le projet se situe en zone rouge du PPR Inondation,
Zone humide : le projet est situé au sein d’une zone humide,
Paysage : le parc sera visible depuis l’autoroute A51 et ses abords
Milieux naturels : l’habitat du Damier de la Succise, espèce protégée, est recensé sur le site ainsi qu’une station d’euphorbe

L’ensemble de ces enjeux a été pris en compte par une adaptation du projet et la réalisation d’études techniques. Ainsi, une étude hydraulique
a permis de démontrer que la parcelle à aménager n’est pas inondable pour une concomitance Q100-Q100 des crues du Largue et de la
Durance, y compris en tenant compte des problématiques d’embâcles.
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Une étude zone humide a permis d’ajuster la limite de la zone humide à partir des résultats des sondages pédologique, des relevés de végétation,
de la topographie et du contexte hydrologique du terrain ; et ainsi démontrer que les parcelles du projet ne sont pas concernées par la
présence de zones humides.
L’étude paysagère a défini un parti d’aménagement (plantation de haie) toute en précisant que le parc constitue une mesure en lui-même car il
permet l’affirmation de la volonté de créer une énergie nouvelle, renouvelable, assumée, en cohérence avec un climat adapté.
Enfin, l’adaptation de l’emprise des aménagements permet de préserver la station d’Euphorbe à feuilles de graminées, une partie des
zones de ponte du Damier de la Succise et une partie des fourrés qui sont favorables notamment pour la nidification de nombreux passereaux
(Tarier des prés en particulier). Cette adaptation du projet est également favorable à l’avifaune faiblement patrimoniale, aux reptiles et aux
amphibiens.
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6. DEMANDE DE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE
L’AMENDEMENT DUPONT
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Préambule
L’autoroute A51 est classée route à grande circulation. Conformément à l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces
urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe de l’A51. Cette
interdiction ne s’applique pas :
•
•
•
•

aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
aux bâtiments d’exploitation agricole ;
aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection, à l’extension ou à la surélévation de constructions
existantes.
L’article L111-8 du code de l’urbanisme prévoit qu’il soit possible de déroger à cette marge de recul en justifiant la prise en compte d’un certain
nombre de sujet :
•
•
•
•
•

Nuisance
Sécurité
Qualité architecturale
Qualité urbanistique
Qualité paysagère

L’analyse suivante présente les éléments de réflexion conditionnant la modification de la marge de recul sur la zone 1AUpv.

Présentation de la zone d’étude (1AUpv) et du recul de 100m/axe A51
La zone d’étude concernée est la zone 1AUpv, située entre le canal EDF et l’autoroute A51, au Sud du territoire communal.
La carte ci-après illustre le positionnement de la zone 1AUpv (zone à points gris), matérialise en trait plein rouge l’axe de l’A51 et en pointillés
rouges le recul de 100m par rapport à l’axe de l’A51.
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Illustration du recul de 100m par
rapport à l’axe de l’A51
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Description des projets et impacts au regard des nuisances, de la sécurité,
de l’urbanisme, de l’architecture et des paysages
6.3.1.Occupation du sol
La zone 1AUpv présente une surface totale de 15,5ha découpée en
deux entités de respectivement 13,1ha et 2,4ha.
La zone est constituée de friches et d’une partie aménagée en terrain
de motocross. Les terrain ont auparavant été utilisés comme
décharge.
Photo aérienne de la zone 1AUpv
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6.3.2.Nature du projet envisagé et enjeux
L’objectif est de valoriser une ressource naturelle à des fins de production d’énergie, sous la forme d’un parc photovoltaïque.
L’enjeu de ce secteur est double :
-

Valoriser du foncier public présentant un caractère de friche enserré entre deux infrastructures majeures : l’A51 et le canal EDF ;
Valoriser une ressource naturelle à des fins de production d’énergie.

Le projet devra considérer les sensibilités écologiques et paysagères du site. L’étude d’impact du projet permetttra de définir plus finement le
projet, en allant au-delà de la présente OAP.

6.3.3.État des lieux du site
6.3.3.1.

Risques naturels

La zone 1AUpv est concernée par la zone rouge du PPRN approuvé par arrêté préfectoral n°2008-2383 du 18 septembre 2008. Une modification
simplifiée du PPRN a été approuvée le 31 mai 2018 ; elle concerne la liste limitative d’exception de travaux face à l’interdiction de construction
dans les zones d’expansion des crues, afin de permettre explicitement aux infrastructures solaires et éoliennes, en tant que mise en valeur des
ressources naturelles, de bénéficier de l’exception d’implantation.
L’objet de cette modification n’est pas d’autoriser les projets interdits dans le cadre du PPRN actuel, mais de fiabiliser sur le plan juridique la
faisabilité des projets d’installation d’éoliennes ou de centrales photovoltaïques, sous condition de garantir la prise en compte de l’aléa inondation.

6.3.3.2.

Agriculture

Les terrains de la zone 1AUpv sont aujourd’hui occupés par des friches et un terrain de motocross. Il s’agissait auparavant d’une décharge. Les
terrains n’affichent donc pas de qualité agronomique particulière.

6.3.3.3.

Écologie

L’agence MTDA a réalisé des expertises naturalistes sur la zone d’étude, dans le cadre de l’étude d’impact liée à la réalisation du parc
photovoltaïque. Les conclusions sont affichées ci-après.
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6.3.3.4.

Zone humide

La zone 1AUpv est localisée à l’intérieur d’un périmètre identifié en tant que zone humide sur les données de l’inventaire des zones humides du
SRCE de la région PACA. Ces données ne présentent cependant pas le niveau de précision attendu pour une délimitation précise des zones
humides au parcellaire.
Pour cela, une étude spécifique de
recherche des zones humides a
été menée afin de confirmer ou non
la présence des zones humides sur
les parcelles du projet et, le cas
échéant, d’en faire la délimitation
précise.
Des investigations de terrain ont
été réalisées le 21 février 2018 afin
de
réaliser
des
sondages
pédologiques et des relevés de
végétation.
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La limite de la zone humide a ainsi été ajustée à partir des résultats des sondages pédologiques, des relvés de végétation, de la topographie et
du contexte hydrologique du terrain. Cette délimitation n’a été réalisée qu’au niveau des parcelles du projet et de leurs abords. Les parcelles
d’ESCOTA où MTDA n’a pas pu mener l’étude ont été maintenus en zone humide par défaut.
Les parcelles de la zone 1AUpv ne sont majoritairement pas concernées par la présence de zone humides ; seule la pointe Sud-Ouest est
maintenue en zone humide.
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6.3.3.5.

Paysage

Extraits de l’étude paysagère menée par Thibault Coucerain, paysagiste dans le cadre de l’étude d’impact pour le projet de parc photovoltaïque :
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6.3.4.Implantation, organisation et qualité architecturale et urbaine
La zone 1AUpv fait l’objet, dans le PLU, d’une Orientation
d’aménagement et de Programmation (OAP N°3). Cette OAP a permis
de définir le parti d’aménagement à respecter, prenant en compte les
enjeux et sensibilités ci-avant détaillés.
Voici les principes retranscrits dans l’OAP, permettant d’encadrer
l’implantation, l’organisation et la bonne intégration du projet dans son
environnement.
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6.3.5.Prise en compte des 5 points de justification et propositions de mesures
Zone 1AUpv couverte par l’OAP n°3
Les accès au site se feront sur des accès existants ; aucune création de nouvel accès. Il n’y a bien entendu aucun accès à l’A51.
Sécurité

Le site est enserré entre des infrastructures (canal EDF et A51) à l’extrême Sud de la commune, sur un espace très peu fréquenté ;
les voies d’accès au site ne sont empruntées que pour accéder aux terres agricoles voisine, au terrain de motocross, ou pour des
raisons techniques et d’entretien de l’A51 et de ses aires.
La vitesse sur les voies menant au site est très limitée, principalement du fait de l’étroitesse et du revêtement des voies. Ces voies
sont très peu fréquentées.
A l’inverse, la vitesse sur l’A51 est très élevée, donc la perception de la zone est très brève.

Nuisance

Un parc photovoltaïque génère très peu de nuisances. La plupart des nuisances engendrées le sont pendant la phase des travaux
d’installation qui est très brève (bruit, poussière, circulation de poids lourds). Le voisinage étant inhabité et très peu fréquenté, les
nuisances seront très réduites.
En phase exploitation les nuisances potentielles sont plutôt visuelle : perception dans le paysage. L’OAP s’est attachée à définir des
moyen de garantir une bonne intégration dans le paysage.

Qualité
architecturale

Dans le paysage agricole local, les panneaux se démarqueront. Il s’agit cependant d’un type d’urbanisation particulier, présentant
peu de nuisances, installée dans une optique d’intérêt général (production d’énergie) et présentant un caractère réversible (la remise
en état naturel ou la mise en culture est possible post exploitation).
Des préconisation architecturales ne sont pas justifiées pour ce type d’installation. Ce sont principalement les prescriptions
d’intégration paysagères définies à l’OAP qui garantiront la bonne intégration du projet.
Le paysage et les principes d’intégration sont déclinés dans l’OAP n°3.
Le projet prévoit des aménagements paysagers permettant de réduire l’impact visuel :

Qualité
urbaine et
paysagère

-

Créer une lisière entre le parc photovoltaïque et le canal ;
Renforcer la lisière entre le par cet l’A51 ;
Maintenir cependant des fenêtres visuelles de puis l’A51 sur le paysage du PNRL ;
Soigner les vues depuis les points de franchissement du canal pour mettre en scène le parc.

La création ou le renforcement des circulations douces le long de la RD ainsi que les alignements d’arbres existants ou à renforcer
permettent d’assurer un certain recul entre le bord de la RD et les façades des futurs bâtiments.
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Reculs proposés
Le nouveau recul proposé est de 30m par rapport à l’axe de
l’A51.
Ce recul s’appuie sur les limites de la zone 1AUpv.
La carte ci-contre matérialise en rouge l’axe de l’A51, en pointillés
rouge l’application par défaut du recul de 100m par rapport à l’axe
de l’A51 et en pointillés violets l’application du recul proposé à 30m
par rapport à l’axe de l’A51.

Illustration du recul de 100m par
rapport à l’axe de l’A51
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7. ANNEXES
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Annexe 1 : Expertise des zones humides sur la zone 1AUpv
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Annexe 2 : Etude hydraulique sur la zone 1AUpv – Incidences sur les
écoulements de la Durance de la création d’un parc photovoltaïque
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Annexe 3 : Contraintes liées à la servitude GRT Gaz vis-à-vis du projet de
parc photovoltaïque de la zone 1AUpv
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Annexe 4 : Etude d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales sur la
zone 1AUpv

424

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

425

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

426

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

427

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

428

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

429

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

430

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

431

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

432

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

433

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

434

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

435

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

436

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

437

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

438

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

439

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

440

Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Rapport de présentation – tome 2

441

