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1. GENERALITES CONCERNANT LE PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

1.1. PREAMBULE 

La loi SRU relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, promulguée le 13 décembre 2000, a instauré le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) qui se substitue à l’ancien Plan d’Occupation des Sols (POS) et apporte de profonds 
changements par rapport aux dispositions précédentes résultant notamment de la Loi d’Orientation Foncière de 1967. 

Amandée par la loi Grenelle II de 2010, puis par les lois ALUR (2014) et Macron (2015), la loi SRU propose de réagir 
contre l’étalement spatial par le renouvellement urbain, contre la sectorisation des fonctions urbaines par la mixité des 
fonctions et contre les disparités sociales par la diversité de l’habitat. Elle impose, par ailleurs, de reconsidérer les 
logiques et les pratiques de l’urbanisme et de l’aménagement en intégrant en particulier les exigences de 
développement durable. 

Le PLU est l'expression du projet urbain de la commune.  
En effet, à partir d'un diagnostic, le PLU définit un Projet d'Aménagement et de Développement Durables qui donne à 
la commune un cadre de cohérence des différentes actions d'aménagement qu'elle engage à travers la mise en œuvre 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation, le tout en précisant le droit des sols.  

Le PLU est pour les élus et les citoyens un document plus exigeant que le POS, plus riche car plus global et plus 
prospectif. Elaboré et révisé dans le cadre d'une concertation systématique, il doit être plus explicite en termes de 
stratégie opérationnelle et de mise en œuvre. 

1.2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La présente enquête publique, prescrite par l’arrêté municipal n°2018/333 en date du 6 décembre 2018, se rapporte, 
d’une part, à la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme de la commune de Volx, dont le 
projet a été arrêté le 12 juillet 2018, et se rapporte d’autre part, à son zonage d’assainissement. 

La révision du POS en PLU a été prescrite suite à la délibération du Conseil Municipal du 10 octobre 2014, afin de 
disposer d’un document d’urbanisme à portée stratégique et réglementaire pour la commune, intégrant les nouvelles 
orientations d’aménagement et d’urbanisme, souhaitées par les élus, tout en harmonisant la politique, en matière 
d’aménagement du territoire et de préservation de l’environnement. 

1.3. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

La commune de Volx est intégrée dans la communauté d’agglomération « Durance Lubéron Verdon Agglomération » 
(DLVA) qui compte à ce jour 25 communes : Allemagne en Provence, La Brillanne, Brunet, Le Castellet, Corbières, 
Entrevennes, Esparron de Verdon, Gréoux les Bains, Manosque, Montagnac-Montpezat, Montfuron, Oraison, 
Pierrevert, Puimichel, Puimoisson, Quinson, Riez, Roumoules, Saint Laurent du Verdon, Saint Martin de Brome, 
Sainte Tulle, Valensole, Villeneuve, Vinon sur Verdon, Volx. 

La commune de Volx est également incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la 
région de Manosque, approuvé le 9 juillet 2018.  

Occupant une superficie de 1952 hectares dont 41% environ sont recouverts de bois et 29% sont constitués de terres 
agricoles cultivables, la commune de Volx, qui compte 3144 habitants (recensement INSEE de 2015), est située sur la 
rive droite de la Durance, au sud du point de confluence avec le Largue. 

Avec une Surface Agricole Utilisée (SAU) de 667 hectares déclarés à la PAC en 2012, l’activité agricole est bien 
implantée sur le territoire communal qui compte actuellement (chiffre de 2015) 8 sièges d’exploitation professionnelle. 

Les 3144 résidents permanents, recensés en 2015, sur la commune de Volx sont répartis sur les secteurs urbanisés 
denses du centre du village et sur les zones pavillonnaires implantées en périphérie immédiate du centre (le haut 
village, Sainte Victoire, Saint Jean, Fontenouille, les Ariges, Font de Lagier, le grand Pré), ainsi qu’à l’ouest du canal 
EDF (Les Ariges et les Prés) et le long de l’ancienne route de Forcalquier. 
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Avec un taux positif de 1,5% par an en moyenne, relevé sur la période 2006-2011, la croissance démographique de la 
commune de Volx, qui se traduit aujourd’hui par une répartition de la population à peu près homogène dans chacune 
des tranches d’âges (32% pour les moins de 30 ans, 39% de 30 à 60 ans et 29% pour les plus de 60 ans), lui confère 
un profil démographique que l’on peut qualifier de jeune, du moins si l’on s’en réfère à la valeur de l’indice de jeunesse 
(rapport entre la population de moins de 20 ans et la population de plus de 60 ans) qui a été évalué à 0,83 en 2011. 

Enfin, considérant le fait que les objectifs communaux tendent vers une population totale de 3614 à 3715 habitants 
d’ici une dizaine d’années, conformément à ce qui est indiqué dans le Rapport de Présentation (Cf. tome 2 page 27), 
les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, s’appuient sur l’application 
d’un taux de croissance démographique annuel modéré variant de 1 à 1,2%. 

La part de la population active en 2011, en légère augmentation depuis 2006, confère à la commune un taux d’emploi 
de 66,7%, ce qui la place au-dessus de la moyenne de la région PACA qui se situe, quant à elle à 60,8%. 

De même, la part de la population en recherche d’emploi, qui est en légère diminution depuis 2006, confère à la 
commune un taux de chômage de 6%, ce qui la place bien en dessous de la moyenne de la région PACA qui se situe 
à 9,8%. 

Sur les 1530 logements recensés en 2011 sur la commune, 86,7% sont des résidences principales, occupées à 65% 
par leur propriétaire, 5,5% sont des résidences secondaires et 8% sont des logements vacants, localisés pour la 
plupart d’entre eux, dans le centre ancien. 

Bien que n’étant pas encore soumise à l’application de l’article 55 de la loi SRU, relative à l’obligation de disposer de 
25% de logements sociaux, la commune de Volx dispose actuellement  (2015) de 64 logements locatifs sociaux. Par 
ailleurs, outre un permis de construire pour la réalisation de 18 logements locatifs sociaux délivré en 2014, la 
commune se propose de créer, via le PLU (OAP n°1, OAP n°2 et zones urbaines), plusieurs secteurs de mixité 
sociale. In fine, cela devrait permettre à la commune de disposer au total de 170 logements à caractère aidé 
(logements locatifs sociaux). 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) à l’échelle du bassin du SCoT de la région de Manosque, approuvé le 21 mars 
2014, qui fixe les enjeux et objectifs de production de logements sur une durée de 6 ans (horizon 2020), incite la 
commune de Volx à produire un minimum de 20 logements neufs par an, dont 6 devront obligatoirement être des 
logements locatifs sociaux. 
Sur le plan de la Biodiversité, le patrimoine naturel de la commune, centré principalement sur les zones humides du 
Largue et de la Durance, est soumis à réglementation dans les différentes zones de protections identifiées par la 
DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) que sont les zones naturelles 
d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF), les sites Natura 2000 (ZPS et ZSC), les zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (ZICO) ainsi que dans la Trame Verte et Bleue (TVB) définie par le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE), qui est un document opposable aux documents d’urbanisme. 

Les études d’aléas, réalisées en 2008, dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques naturels 
prévisibles (PPRn), montrent que la commune de Volx est exposée à de nombreux risques dont les incendies, le 
séisme, l’inondation et les mouvements de terrain. 

En effet, la commune de Volx présente un aléa feux de forêt variant de très fort, au niveau des collines (la Garde, les 
Mégaridètes) à modéré à moyen, notamment vers le haut du village (la Capellane). Située en zone de sismicité 4 (aléa 
moyen) la commune de Volx est également soumise, à un aléa inondation coulée de boue variable de faible (zone 
bleu) à fort (zone rouge) en fonction de la localisation par rapport aux cours d’eau traversant la commune (le Largue, la 
Durance, le ruisseau de Fontamaury), et à un aléa glissements de terrain / éboulements également variable de faible à 
fort, en fonction de la topographie et de la nature des sols. 

Assurée par la DLVA via une Délégation de Service Public (DSP), l’alimentation en eau potable de la commune de 
Volx provient de deux forages dont le principal se situe au lieu dit « les Gravas ».   
Celui-ci a produit en moyenne 746 m3 par jour en 2017, alimentant les 5 réservoirs communaux dont la capacité de 
stockage totalise 1250 m3. 
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De même, l’assainissement collectif des eaux usées est exploité par la DLVA en régie communautaire, à partir du 
réseau de collecte (23,8 km de linéaire) relié à la station d’épuration installée sur la commune voisine de Villeneuve.   
Mise en service en 2014, cette station d’épuration, qui est commune aux deux villages Volx et Villeneuve, a une 
capacité de 11000 EH (Equivalent-Habitant), ce qui est suffisant pour absorber le surplus de population lié à la 
croissance démographique des deux communes sur les dix ans à venir. 

Pour les zones d’habitat diffus, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), qui compte 52 installations 
d’assainissement non collectif est également exploité par la DLVA via une DSP. Le dernier contrôle réalisé montre que 
52% seulement des installations sont conformes à la réglementation en vigueur, que 38% d’entre elles ne sont pas 
conformes mais présentent un risque modéré et que 6% des autres installations non conformes, présentent un risque 
élevé nécessitant obligatoirement une réhabilitation. 

La gestion des déchets, dont la collecte est sélective sur la commune, est également assurée de la même manière par 
la DLVA. 

1.4. PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE (PLU ET ZA) 

1.4.1. Cadre juridique 

L’article L 123-6 du Code de l’Environnement permet de procéder à une enquête unique lorsque la réalisation d’un 
projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques.  
L’intérêt d’une telle démarche est de pouvoir afficher la cohérence entre les différents documents 

La démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Volx entre dans le cadre : 

• de la Loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, du 13 décembre 2000, complétée par le décret n°2001-260 
du 27 mars 2001 et la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 ; 

• de la loi Urbanisme et Habitat (loi UH) du 2 juillet 2003 (loi n°2003-590), qui se veut une loi de simplification de la 
loi SRU considérée comme trop contraignante par de nombreux acteurs et élus locaux. Clarifiant le contenu du 
PLU, la loi UH simplifie les procédures applicables aux documents d’urbanisme en précisant notamment le 
contenu du dossier de PLU, la terminologie du zonage, la forme des pièces réglementaires et en réformant les 
conditions d’utilisation des procédures de modification et de révision ; 

• de la Loi de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de l’Environnement du 3 août 2009 (Loi 
Grenelle I) articles 7, 8 et 9 ; 

• de la Loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (Loi Grenelle II) ; 

• de la Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (Loi MAP) du 27 juillet 2010 ; 

• de la loi ALUR, loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, du 24 mars 2014, qui intervient, entre 
autre, au niveau du Règlement du PLU en modifiant l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme de telle manière 
que le Coefficient d'Occupation des Sols (COS) ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des 
terrains constructibles, sont désormais supprimés, au profit d’autres règles, telles que l’emprise au sol, la hauteur 
des bâtiments ou bien encore l’implantation de constructions par rapport aux limites séparatives ; 

• de la loi Macron, loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, du 6 août 2015, qui 
réforme notamment le droit touchant aux autorisations d'urbanisme et aux projets de construction ayant une 
incidence environnementale dans un esprit de modernisation et d'accélération des procédures ; 

• et des documents supra communaux (PPRn, SCoT, SDAGE, PLH, SRCE, …). 

La démarche de révision du zonage d’assainissement de la commune de Volx entre dans le cadre : 

• de l’application de l’article 35 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, complété par l’article L2224-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 
décembre 2006 ; 
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• de l’application du décret  n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, pris 
pour l’application de la loi sur l’eau ; 

• de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (articles 236 et 245) ; 

• de l’application du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

1.4.2. Composition du dossier soumis à l’enquête publique 

1.4.2.1. Rappel de la réglementation 
Selon l’article R*123-1 du code de l’urbanisme :  
« Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement 
durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques.   
Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le 
cas échéant de documents graphiques.   
Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L.111-1-4.  
Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. »  

Par ailleurs, la réglementation en vigueur impose aux communes de définir, après étude préalable, un zonage 
d’assainissement qui doit délimiter les zones d’assainissement collectif, les zones d’assainissement non collectif et 
le zonage pluvial.  

1.4.2.2. Composition du dossier de PLU mis à la disposition du public 
Réalisé avec le concours de l’Atelier URBA, le dossier relatif à l’élaboration du projet de PLU, comporte deux volets 
distincts : 

Le volet documentaire relatif à l’élaboration du projet de PLU (dossier d’arrêt) :  

REPERE DATE CONTENU 

0  
74 pages 

Juillet 2018 

 

PROCEDURE :  
• Délibérations :  

- n°100/2014 (prescription d’un Plan Local d’Urbanisme) ; 
- n°113/2016 (Identification des objectifs) ; 
- n°160/2016 (Présentation du projet de PADD) ; 
- n° 30/2018 (Débat sur les orientations du projet de PADD). 

• Concertation :  
- Rappel des modalités fixées par délibération ; 
- Déroulement de la concertation et réponse aux observations ; 
- Bilan de la concertation. 

1 
Tome 1 :  

222 pages 

Juillet 2018 RAPPORT DE PRESENTATION : Tome 1 
• Avant propos : 

- Rappel du contenu du rapport de présentation ; 
- Historique du document d’urbanisme de Volx. 

• Diagnostic territorial : 
- Contexte territorial ; 
- Analyse sociodémographique ; 
- Contexte économique ; 
- Fonctionnement du territoire ; 
- Analyse urbaine ; 
- Analyse foncière. 
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1 
Tome 1 
(suite) 

 • Etat initial de l’environnement : 
- Caractéristiques physiques ; 
- Espaces naturels remarquables ; 
- Occupation du sol et biodiversité ; 
- Fonctionnalités écologiques sur le territoire communal et ses environs ; 
- Synthèse des enjeux écologiques sur le territoire communal ; 
- Analyse des espaces à vocation forestière ; 
- Analyse des espaces à vocation agricole ; 
- Analyse paysagère ; 
- Risques et nuisances. 

• Synthèse du diagnostic et définition des enjeux : 
- Diagnostic et enjeux territoriaux ; 
- Volx, un village dortoir ? 

Tome 2 :  
277 pages 

Juillet 2018 RAPPORT DE PRESENTATION : Tome 2 
• Justification des dispositions du PLU : 

- Articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme, plans et 
programmes ; 

- Explication des choix retenus pour établir le PADD ; 
- Explication des choix retenus pour la délimitation des zones ; 
- Explication des choix retenus pour le règlement ; 
- Explication des choix retenus pour les AOP ; 
- Tableau bilan des évolutions POS/PLU ; 
- Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâties 

induites par le PLU ; 
- Evaluation de la croissance démographique induite par le projet de PLU et 

besoins fonciers associés ; 
- Analyse de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ; 
- Objectifs en matière de création de logements sociaux ; 
- Inventaire des capacités de stationnement et possibilités de mutualiser ces 

espaces. 

• Evaluation environnementale concernant les milieux naturels et la biodiversité : 
- Introduction ; 
- Evaluation de l’état initial de l’environnement ; 
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ; 
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ; 
- Le zonage et le règlement ; 
- Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 ; 
- Conclusion de volet écologique de l’évaluation environnementale.  

• Evaluation environnementale concernant les autres items environnementaux. 

• Evaluation environnementale : Résumé non technique. 
- Résumé du diagnostic et de l’état initial de l’environnement ; 
- Résumé du PADD ; 
- Résumé de l’évaluation environnementale. 

• Demande de dérogation aux dispositions de l’amendement Dupont : 
- Préambule ; 
- Présentation de la zone d’étude (1AUpv) et du recul de 100 m / axe A51 ; 
- Reculs proposés. 
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2  
25 pages 

Juillet 2018 

 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES : 
• Avant propos : 

- Portée du PADD ; 
- Le principe de développement durable. 

• Orientations générales d’aménagement : 
- 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. 

• Cartographies de synthèse des orientations du PADD. 

3.1  
142 pages 

Juillet 2018 

 

REGLEMENT (partie écrite) : 
• Dispositions générales ; 

• Dispositions applicables aux zones urbaines (U) : 

• Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) : 

• Dispositions applicables aux zones agricoles (A) ; 

• Dispositions applicables aux zones naturelles (N) ; 

DOCUMENTS ANNEXES : 
• Annexe 1 : Liste des emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du 

Code de l’Urbanisme (CU) ; 

• Annexe 2 : Liste des secteurs de mixité sociale au titre de l’article L151-15 du 
CU ; 

• Annexe 3 : Liste des éléments du patrimoine, protégés au titre de l’article L151-
19 du CU ; 

• Annexe 4 : Liste des bâtiments en zone agricole ou naturelle pour lesquels un 
changement de destination est autorisé au titre de l’article L151-11 du CU.  

3.2  
3 plans A0 

Juillet 2018 

 

ZONAGE REGLEMENTAIRE (partie graphique) : 
• Le bourg de Volx ; 

• Le nord de la commune ; 

• Le sud de la commune. 

4 
489 pages 

Juillet 2018 

 

ANNEXES GENERALES : 
• Servitudes d’Utilité Publique (SUP) : 

- Plan de Prévention des Risques naturels ; 
- Les autres SUP. 

• Annexes sanitaires : 
- Notice sanitaire (adduction eau potable, défense incendie, assainissement 

eaux pluviales, assainissement eaux usées, gestion des déchets, 
communications numériques)  séisme, mouvement de terrain, règlement) ;  

- Plan du réseau d’alimentation en eau potable (Planche A0) ; 
- Plan du réseau d’assainissement des eaux usées (Planche A0) ; 
- Zonage d’assainissement (pour mémoire) ; 
- Elimination des déchets.  
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4 
(suite) 

 ANNEXES GENERALES : 
• Servitudes d’Utilité Publique (SUP) : 

- Plan de Prévention des Risques naturels ; 
- Les autres SUP. 

• Annexes sanitaires : 
- Notice sanitaire (adduction eau potable, défense incendie, assainissement 

eaux pluviales, assainissement eaux usées, gestion des déchets, 
communications numériques) ;  

- Plan du réseau d’alimentation en eau potable (Planche A0) ; 
- Plan du réseau d’assainissement des eaux usées (Planche A0) ; 
- Zonage d’assainissement (pour mémoire) ; 
- Elimination des déchets. 

• Annexes à titre informatif : 
- Classement sonore des infrastructures de transport terrestre ; 
- Taxe d’aménagement ; 
-  Règlement local de publicité. 

5  
3 pages 

Juillet 2018 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
• OAP n°1 : La greffe urbaine ; 

• OAP n°2 : Quartier les Ariges - Tabaza ; 

• OAP n°3 : Zone 1AUpv. 

Le volet administratif du dossier d’enquête publique relatif au projet de PLU : 

REPERE DATE CONTENU 

1 
1232 pages 

Juillet  
2018 

DOSSIER D’ARRET DU PROJET DE PLU (Cf. A ci-dessus). 

2 
3 pages 

Juillet  
2018 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°52/2018 DU 12 JUILLET 2018 PORTANT 
ARRET DU PROJET DE PLU. 

3 

1 page  
 

1 page 

1 page 

2 pages 

6 pages 

20 pages 

2 pages 

2 pages 
 

1 page 

2 pages 

 

14/08/2018 
 

21/08/2018 

22/08/2018 

30/08/2018 

07/09/2018 

17/09/2018 

27/09/2018 

05/10/2018 
 

19/10/2018 

23/10/2018 

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  : 

• Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations ; 

• Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes de Haute Provence 

•  VINCI AUTOROUTES (Réseau ESCOTA) ; 

• GEOSEL (Site de Passaire Saint Martin) ; 

• Centre National de la Propriété Forestière ; 

• Société Nationale des Chemins de Fer Français ; 

• GRT gaz 

• Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers ; 

• Canal de la Brillanne ; 

• Institut National de l’Origine et de la Qualité ; 
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13 pages 

5 pages 

10 pages 

4 pages 

14 pages 

8 pages 

1 page 

4 pages 

30/10/2018 

30/10/2018 

05/11/2018 

05/11/2018 

06/11/2018 

07/11/2018 

13/11/2018 

- 

• Préfecture (Direction Départementale des Territoires) ; 

• Chambre d’Agriculture des AHP ; 

• Durance Lubéron Verdon Agglomération ; 

• Conseil Départemental ; 

• Mission Régionale d’Autorité environnementale ; 

• Parc Naturel Régional du Lubéron ; 

• Chambre de Commerce et d’Industrie ; 

• Réseau de Transport d’Electricité. 

4 
32 pages 

Décembre 
2018 REPONSES DE LA COMMUNE DE VOLX AUX AVIS DES PPA. 

5 
1 page 15/11/2018 

DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE  
N° E18000133/13 DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.  

5 bis 
1 page 13/02/2019 

DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE  
N° E18000133/13 DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.  

6 
- 

13 pages 

- 

- 

- 

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES DEMANDES PAR LE CE : 
• Bulletins municipaux l’Oulivié n°93 à 104 ; 

• Comptes rendus des commissions extra communales du 15/12/2015, du 
03/06/2016, du 26/09/2016 et du 10/05/2017.  

1.4.2.3. Composition du dossier de Zonage d’Assainissement mis à la disposition du public 
Réalisé avec le concours du cabinet G2C ingénierie, le dossier relatif à la révision du zonage d’assainissement, 
comporte également deux volets distincts : 

Le volet documentaire relatif au zonage d’assainissement de la commune de Volx : 

REPERE DATE CONTENU 

1  
7 pages 

Décembre 
2018 

NOTE DE PRESENTATION ET RESUME DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT. 

2 
60 pages + 
2 cartes A0 

Décembre 
2018 

NOTICE DE PRESENTATION : 
• Préambule: 

• Présentation de la commune et de son environnement : 
- Localisation ; 
- Données socio-économiques ; 
- Le Milieu physique ; 
- Enjeux environnementaux ; 
- Alimentation en eau potable ; 
- Perspectives d’évolution. 

• Notice justifiant le zonage : 
- Assainissement collectif des eaux usées ; 
- Assainissement autonome des eaux usées ; 
- Compatibilité avec le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée.  
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2 
(suite) 

 • Choix des Elus : 
- Extension de la collecte des eaux usées ; 
- Secteurs maintenus en assainissement non collectif. 

• Carte de zonage d’assainissement des eaux usées 

• Rappels réglementaires : 
- Assainissement collectif ; 
- Assainissement autonome. 

• Annexes : 
- Carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitées ; 
- Carte du zonage d’assainissement des eaux usées. 

Le volet administratif relatif au zonage d’assainissement de la commune de Volx :  

REPERE DATE CONTENU 

3 
4 pages 

Décembre 
2018 

DECISION n°CE-2018-2044 DU 21 DECEMBRE 2018 DE LA MISSION REGIONALE 
D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE.  

4 

15 pages 
 

24 pages 

25 pages 

16 pages 

32 pages 

 

16/11/2012 
 

- 

- 

- 

09/07/2018 

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES DEMANDES PAR LE CE : 

• Arrêté inter-préfectoral n°2012.2275.bis portant création de la communauté 
d’agglomération « DLVA » ; 

• Règlement du service assainissement collectif ; 

• Règlement du service de l’eau potable ; 

• Règlement du service public d’assainissement non collectif ; 

• Procès verbal de la séance du conseil communautaire de la DLVA du 09/07/2018 
(CC-5-07-18 : Décision modificative N°1 budget assainissement régie).  

1.4.2.4. Conformité du dossier soumis à l’enquête publique 
Constitué des divers documents listés aux paragraphes 1.4.2.2 et 1.4.2.3, le dossier de l’enquête publique relatif 
au projet de PLU et au zonage d’assainissement de la commune de Volx est conforme à la législation en vigueur 
(Cf. Articles L.151-2 du code de l’urbanisme et R2224-9 du code général des collectivités territoriales).  

1.4.3. Caractéristiques du projet de PLU 

Plus amplement détaillées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les orientations 
générales d’aménagement de la commune de Volx, qui caractérisent le projet de PLU, visent à promouvoir : 

• une stratégie urbaine et sociale basée sur une croissance démographique modérée et un développement 
raisonné du bourg ; 

• 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 ; 

• une stratégie économique axée sur le soutien des commerces et activités existantes, le développement de 
l’emploi et la préservation de l’activité agricole. 

Le projet de PLU, objet de la présente enquête publique, arrêté le 12 juillet 2018 par délibération du Conseil 
Municipal, repose sur un zonage et un règlement différenciés qui tiennent compte des enjeux retenus en matière 
d’évolution démographique et de densification au sein des zones à destination d’habitat et dont voici les principales 
caractéristiques : 
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ZONAGE SURFACE 
(ha) DENOMINATIONS ET CARACTERISTIQUES DES ZONES ET DES SECTEURS 

ZONES  
 

URBAINES  

8,76 UA 
Centre ancien présentant une forte densité d’habitat, commerces, services et 
équipements publics et dont une partie est soumise au respect de l’OAP1. 

4,45 UB 
Extension urbaine au sud du centre ancien vers le carrefour des 4 chemins. 
Zone semi dense à vocation d’habitat, commerces, services et équipements 
publics. 

2,23 UBa 
Secteur plus dense où les hauteurs maximales et emprises autorisées sont 
plus importantes que dans la zone UB. 

76,35 UC Extension urbaine sous forme de lotissement, densité moyenne. 

36,56 UD Extension urbaine pavillonnaire de faible densité. 

1,47 UDa Densité moins élevée que dans la zone UD suite à des difficultés d’accès. 

3,27 UDb  Hauteur limitée par rapport à la zone UD pour motifs d’ordre paysager. 

14,99 UE Zone à vocation d’activités industrielles, artisanales ou commerciales. 

3,51 UF Zone mixte à vocation d’habitation, artisanat et bureaux.  

5,34 UT 
Zone réservée aux activités sportives, touristiques et de loisirs, ainsi qu’aux 
établissements scolaires et installations sportives. 

3,00 UTa 
Seules les activités sportives, touristiques et de loisirs sont autorisées dans ce 
secteur. 

Total zone urbaine  ≈  160 ha soit 8,5% de la superficie communale. 
 

ZONES A 
 

URBANISER 

4,01 1AUa 
Secteur d’urbanisation future situé dans le quartier Tabaza, présentant une 
vocation économique et dont l’urbanisation est conditionnée au respect de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2. 

6,84 1AUh 

Secteur d’urbanisation future situé dans le quartier des Ariges, présentant une 
vocation résidentielle et dont l’urbanisation est conditionnée à la mise en place 
d’une ou plusieurs opérations d’ensemble, ainsi qu’au respect de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation n°2. 

15,57 1AUpv 
Situé en bordure nord de l’autoroute A51, ce secteur est destiné à accueillir un 
parc photovoltaïque. 

4,25 2AU 
La zone d’urbanisation future, à vocation principalement économique, se situe 
en bordure de la voie ferrée. 

Total zones à urbaniser  ≈  30,7 ha soit 1,7% de la superficie communale. 

 

Total zones constructibles  ≈  190,7 ha (secteur AUpv inclus) soit 10,2% de la superficie communale. 
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ZONAGE SURFACE 
(ha) DENOMINATIONS ET CARACTERISTIQUES DES ZONES ET DES SECTEURS 

ZONES 
 

AGRICOLES 

470,49 A 
Zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 

143,95 Ap 
Secteur délimitant un espace à vocation agricole protégé pour des motifs 
d’ordre paysager. 

Total zone agricole  ≈  614,5 ha soit 32,8% de la superficie communale. 

 

ZONAGE SURFACE 
(ha) DENOMINATIONS ET CARACTERISTIQUES DES ZONES ET DES SECTEURS 

ZONES  
 

NATURELLES 

2,90 N 

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. 

14,27 Na 
Secteur accueillant les infrastructures liées à l’autoroute A51 et à ses aires de 
repos. 

3,62 Nb 
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) où le 
développement limité des installations liées à l’autoroute A51 et à ses aires de 
repos est autorisé. 

916,28 Ne 
Secteur correspondant à la zone naturelle protégée pour des motifs 
écologiques. 

27,74 Ng 
Secteur délimité de façon à prendre en compte le décret du Conseil d’État du 
24 mars 1993, autorisant Géo-méthane à exploiter un stockage souterrain 
d’hydrocarbures. 

102,29 Np Secteur protégé pour des motifs d’ordre paysager.  

Total zone naturelle  ≈  1067,1 ha soit 57% de la superficie communale. 

En terme de comparaison avec le POS, le zonage du projet de PLU induit les modifications suivantes : 
 

POS Zone PLU 

ZONES U 149,86 ha 
ZONE  

URBAINE  159,95 ha 
ZONES U  

(+10,09 ha) 

ZONES NB 1,41 ha --- --- --- 

ZONES NA 22,81 ha 
ZONES  

A URBANISER 30,67 ha 
ZONES AU  
(+7,86 ha) 

174,08 ha TOTAL ZONE 
URBANISABLE 190,62 ha soit +16,54 ha / POS 
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POS Zone PLU 

ZONES NC 626,82 ha 
ZONE  

AGRICOLE 
614,44 ha 

ZONES A  
(-12,38 ha)  

ZONES ND 1071,24 ha 
ZONE  

NATURELLE 
1067,10 ha 

ZONES N  
(-4,14 ha) 

1698,06 ha 
TOTAL ZONE NON 

URBANISABLE 
1681,54 ha SOIT -16,52 ha / POS 

1872,14 ha Total 1872,16 ha 

Comme on peut le constater sur le tableau ci-dessus, la superficie de la zone urbanisable du PLU (U + AU) a 
tendance à augmenter par rapport au POS. Cela s’explique en partie par la création du secteur AUpv de 15,5 ha 
destiné à accueillir un parc photovoltaïque (Cf. OAP n°3) sur une zone anciennement classée naturelle au POS. 

Par ailleurs, il convient de noter que sur les 16,52 ha consommés sur les zones agricoles et naturelles par les zones 
urbanisables, 15,5 ha sont destinés à accueillir ledit parc photovoltaïque. 

1.4.4. Caractéristiques du Zonage d’Assainissement 

Plus amplement détaillées dans la notice de présentation, le zonage d’assainissement définit à l’échelle parcellaire et 
pour l’ensemble du territoire communal, les modalités d’assainissement (collectif, non collectif). 

Le zonage d’assainissement résulte des solutions retenues par la commune, sur la base d’analyses technico-
économiques des possibilités d’assainissement des secteurs actuellement en assainissement non collectif et des 
secteurs de développement futur. 

Initialement approuvé en 2007, le zonage d’assainissement de la commune de Volx, dont la révision s’intègre au 
projet de PLU arrêté le 12 juillet 2018, identifie les secteurs suivants : 

Le secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées 

Desservant la quasi-totalité de la zone actuellement urbanisée avec 23,8 km de linéaire de réseau de collecte, le 
réseau d’assainissement collectif des eaux usées de la commune de Volx (1576 habitants) est relié à la station 
d’épuration de Villeneuve (1693 habitants), d’une capacité de 11000 EH. 

Exploitée en régie communautaire sous la responsabilité de la DLVA, depuis 2014, date de sa mise en service, cette 
station d’épuration est dimensionnée pour une charge hydraulique de 209 m3/h en pointe par temps de pluie. 

Nota : Les secteurs ouverts à l’urbanisation (OAP n°1 et OAP n°2) dans le cadre du projet de PLU sont en 
assainissement collectifs.  

Les secteurs en assainissement non collectif 
Constitués par défaut des zones construites non raccordées au réseau de collecte des eaux usées, comme la zone 
UF (chemin des Eyrauds) et la zone UE (route de Forcalquier), la commune de Volx compte 52 installations 
d’Assainissement Non Collectif (ANC), parmi lesquelles 3 d’entre elles nécessitent une réhabilitation complète. 

La gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune, qui assure notamment le 
contrôle du bon fonctionnement et de l’entretien des ANC, a été transférée à la DLVA. 

En plus des zones Naturelles et Agricoles, 2 zones à urbaniser seront maintenues en ANC ; Il s’agit du secteur 
1AUpv (parc photovoltaïque) et d’une partie de la zone 2AU (chemin des Prés) qui se situe dans une zone très 
défavorable du point de vue de l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux usées. 
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Etablie sur la base de divers critères (pente, perméabilité, saturation en eau, roche imperméable ou fissurée, zone 
inondable par débordement et présence d’un périmètre de protection), la carte d’aptitude des sols à l’infiltration des 
eaux traitées, jointe à la notice de zonage d’assainissement, définie les zones où l’urbanisation est possible (Vert-
Favorable) et celles ou elle est déconseillée voire impossible (Orange-Défavorable et Rouge-Très défavorable) en 
dehors de tout raccordement à un réseau d’assainissement collectif. 

1.4.5. Information du public, concertation 

Conformément à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme et à la délibération N°100/2014 du 10 octobre 2014, 
prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le conseil municipal a mis en œuvre les modalités d’information 
et de concertation du public prévues, rappelées ci-après pour les plus importantes (Cf. document 0 du dossier de 
PLU) : 

1.4.5.1. Création d’une commission extra-communale : 

Présidée par Monsieur Michel DUMAS et composée d’une quinzaine de personnes résidants sur la commune, 
auxquelles il faut rajouter le maire et/ou son adjoint à l’urbanisme, ainsi que la responsable du service urbanisme, 
la commission extra-communale s’est réunie à plusieurs reprises, notamment à l’occasion de la tenue de 5 ateliers 
sur différentes thématiques proposées par le bureau d’étude en vue d’enrichir le projet de PLU. 

C’est ainsi qu’un atelier réunissant les agriculteurs, organisé le 24 août 2015 par la mairie sur la base des réponses 
fournies à un questionnaire au préalablement envoyé aux exploitants agricoles de la commune, a conduit a définir 
des poches de zone A « classiques » autour des exploitations existantes. 

Par le biais de la commission extra-communale, les habitants de la commune ont été associés à l’élaboration du 
projet de PLU en participant à de nombreuses réunions de réflexion et de travail, en parallèle avec le bureau 
d’étude, lors des grandes étapes comme l’élaboration du PADD, ou encore lors de l’établissement de la liste des 
éléments du patrimoine et des emplacements réservés. 

Enfin, il convient de préciser que tout au long du déroulement de la procédure d’élaboration du projet de PLU, 
l’information du public a été rendue possible en mairie, via un écran accessible au niveau du secrétariat, ainsi qu’à 
partir d’un site internet dédié, mis à disposition par la mairie. 

1.4.5.2. Concertation citoyenne :  

Afin d’élargir la concertation au delà de la commission extra-communale, la consultation citoyenne lancée en 2015, 
sous la forme d’un questionnaire adressé à la population, a permis de recueillir la vision du village et les souhaits 
de développement des 200 personnes ayant participé, influant ainsi sur le contenu du PLU.  

1.4.5.3. Tenue de réunions publiques  

Trois réunions publiques ont été organisées dans le cadre de la concertation, par la Municipalité avec le concours 
de la maîtrise d’œuvre (Atelier URBA), le public ayant été informé de leur tenue par voie d’affichage et de presse. 

Le 25 janvier 2016, la première réunion a permis au public présent (environ 40 personnes) de découvrir la 
procédure d’élaboration du PLU, le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement, ainsi que de poser un 
certain nombre de questions (Cf. pages 20, 21 et 22 du document 0 du dossier de PLU), auxquelles Monsieur le 
Maire a répondu avec le concours de la maîtrise d’œuvre. 

Le 30 mai 2016, la seconde réunion a permis au public présent (environ 40 personnes) de découvrir la maquette 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), de débattre sur le choix des secteurs 
d’urbanisation future et de poser diverses questions, détaillées en pages 23 et 24 du document 0 du dossier de 
PLU, auxquelles Monsieur le Maire a répondu avec le concours de la maîtrise d’œuvre. 

Le 29 mai 2017, la troisième réunion a permis au public présent (environ 25 personnes) de découvrir le projet des 
documents réglementaires du PLU, dont le zonage et les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP), ainsi que de formuler de nouvelles questions (Cf. pages 25 et 26 du document 0 du dossier de PLU), 
auxquelles Monsieur le Maire a répondu avec le concours de la maîtrise d’œuvre. 
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1.4.5.4. Information du public par le journal municipal d’information (l’Oulivier) : 

La commune a publié plusieurs articles dans les bulletins municipaux (Cf. Hors-série de décembre 2015, n°98 de 
septembre 2016, n°99 de décembre 2016, n°100 de mai 2017 et n°104 de décembre 2018) afin d’informer le 
public sur la procédure et sur l’avancement de l’étude relative à la révision du POS en PLU. 

A titre d’exemple, il convient de signaler que le bulletin municipal n°104 de décembre 2018 comportait un article de 
10 pages, rappelant et détaillant la procédure suivie pour l’élaboration du projet de PLU et informant le public sur 
l’imminence de la tenue de l’enquête publique. 

Par ailleurs, ces articles ont également permis d’annoncer les réunions publiques, d’informer de la mise à 
disposition d’un registre en mairie et d’indiquer l’adresse du site internet dédié au PLU. 

1.4.5.5. Mise à disposition des éléments d’étude relatifs à l’élaboration du projet de PLU : 

Les éléments d’étude relatifs à l’élaboration du projet de PLU, complétés au fur et à mesure de l’avancement de la 
réflexion engagée, ont été tenu à la disposition du public, en mairie, jusqu’à l’approbation du projet de PLU par le 
conseil municipal. 

1.4.5.6. Ouverture d’un registre de concertation : 

Un registre dit de concertation, destiné à recueillir par écrit les observations ainsi que les propositions éventuelles, 
a été mis à la disposition du public jusqu’à l’arrêt du projet de PLU. 

Les 24 observations qui y ont été consignées et/ou agrafées, portant principalement sur le zonage règlementaire et 
la réduction des zones constructibles, ont toutes été analysées et traitées par la mairie. 

1.4.5.7. Bilan global de la concertation publique 

Au travers du questionnement des administrés, notamment en réunions publiques, le dispositif de concertation mis 
en œuvre a permis à la population de la commune de découvrir assez précisément les enjeux et outils du PLU, et 
plus globalement de se tenir informée sur l’élaboration du PLU et sur les évolutions qu’il apportera, notamment par 
rapport au POS. 

Le projet de PLU a donc pu évoluer en tenant compte des résultats de cette concertation ainsi que de toutes les 
demandes des particuliers, qui ont été analysées et suivant le cas prises en compte en fonction des orientations 
définies par le Conseil Municipal. 

Le bilan de la concertation a été entériné avec l’arrêt du projet de PLU par la délibération du Conseil Municipal du 
12 juillet 2018. 
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2. OR G A N IS A T IO N  E T  D E R O U L E M E N T  D E  L ’E N Q U E TE 

2.1. DESIGNATION DU PREMIER COMMISSAIRE ENQUETEUR ET MODALITES DE L’ENQUETE 

Par lettre du 29 octobre 2018, Monsieur le Maire de la commune de Volx a demandé à Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de Marseille (TAM), la désignation d’un Commissaire Enquêteur (CE) en vue de procéder à 
une enquête publique ayant pour objet « le projet de Plan Local d’Urbanisme et le Zonage d’Assainissement de 
la commune de Volx ». 

Par décision E18000133/13 du 15 novembre 2018, Madame la Présidente du TAM a désigné Monsieur Patrice 
DUNOYER en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique mentionnée ci-dessus (Cf. Annexe 1). 

Monsieur le Maire de la commune de Volx a publié le 6 décembre 2018, l’arrêté municipal n°2018/333, prescrivant 
l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique préalable à l’approbation du projet de Plan Local d’Urbanisme et du 
zonage d’Assainissement de la commune (Cf. Annexe 2). 

Cet arrêté précise entre autres les modalités du déroulement de l’enquête, à savoir : 

• la durée de l’enquête (31 jours), du lundi 7 janvier au mercredi 6 février 2019 inclus ;  

• l’identité du CE désigné par le Tribunal Administratif de Marseille ; 

• la localisation et les horaires de consultation du dossier soumis à l’enquête publique, ainsi que de mise à 
disposition du registre d’enquête, à la mairie de Volx, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ; 

• les différents moyens de consultation du dossier d’enquête publique dont la mise à disposition d’un poste 
informatique et de l’adresse internet où le dossier est consultable et sur laquelle il est possible de déposer une 
requête ;  

• les dates des permanences ainsi que les heures et le lieu de réception du CE en mairie de Volx, à savoir : 

- le lundi 7 janvier 2019 de 9h00 à 12h00 dans la Salle du Conseil Municipal (SCM) ;  

- le vendredi 18 janvier 2019 de 9h00 à 12h00 dans la SCM ; 

- le samedi 26 janvier 2019 de 9h00 à 12h00 dans la SCM ; 

- le mercredi 30 janvier 2019 de 14h00 à 17h30 dans la SCM ; 

- la permanence du mercredi 6 février 2019, qui devait se tenir de 14h00 à 17h30 a été reportée au mercredi 13 
février 2019, suivant le même horaire, à la demande du CE. 

Monsieur le Maire de la commune de Volx a publié le 4 février 2019, l’arrêté municipal n°2019/138, prescrivant la 
prolongation d’une semaine de l’enquête publique et le report de la dernière permanence au 13 février 2019. 

La permanence du 13 février 2019 n’ayant pas pu se tenir suite à la défaillance pour hospitalisation du CE, Monsieur 
le Maire de la commune de Volx a demandé la désignation d’un nouveau CE au Tribunal Administratif de Marseille. 

2.2. DESIGNATION DU SECOND COMMISSAIRE ENQUETEUR ET MODALITES DE L’ENQUETE 

Par décision E18000133/13 du 13 février 2019, Madame la Présidente du TAM a désigné Monsieur Yves-Loïc 
KERVEGANT en qualité de CE pour l’enquête publique mentionnée ci-dessus (Cf. Annexe 3). 

Monsieur le Maire de la commune de Volx a publié le 26 février 2019, l’arrêté municipal n°2019/151, prescrivant la 
tenue de nouvelles permanences et la prolongation de l’enquête publique préalable à l’approbation du projet de Plan 
Local d’Urbanisme et du zonage d’Assainissement de la commune (Cf. Annexe 4). 

Ce nouvel arrêté précise entre autres les modalités de la prolongation de l’enquête publique en cours, à savoir : 

• la prolongation jusqu’au 18 mars 2019 de l’enquête publique préalable à l’approbation du projet de Plan Local 
d’Urbanisme et du zonage d’Assainissement de la commune ;  

• l’identité du nouveau CE désigné par le Tribunal Administratif de Marseille ; 

• la localisation et les horaires de consultation du dossier soumis à l’enquête publique, ainsi que de mise à 
disposition du registre d’enquête, à la mairie de Volx, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ;  
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• les différents moyens de consultation du dossier d’enquête publique dont la mise à disposition d’un poste 
informatique et de l’adresse internet où le dossier est consultable et sur laquelle il est possible de déposer une 
requête ;  

• les dates des permanences ainsi que les heures et le lieu de réception du CE en mairie de Volx, à savoir :  

- le lundi 11 mars 2019 de 14h00 à 17h30 dans la Salle du Conseil Municipal (SCM) ;  

- le lundi 18 mars 2019 de 14h00 à 17h30 dans la SCM. 

2.3. CONTACT PREALABLE 

Avant le début des deux dernières permanences, le CE s’est rendu à trois reprises à la mairie de Volx : 

• Le 18 février 2019, afin d’y rencontrer Madame Sylvie REGA (Responsable du service urbanisme) et Monsieur 
Rémy VIGNE (Responsable des services techniques) pour prise de contact et présentation rapide des principaux 
documents relatifs à la révision du POS en PLU de la commune ;  

• Le 26 février 2019, dans le but de définir avec Monsieur Jérôme DUBOIS (Maire de Volx) et Madame Sylvie 
REGA (Responsable du service urbanisme), les modalités de reprise de l’enquête publique à la suite du 
précédent commissaire enquêteur, ainsi que pour récupérer le dossier relatif au zonage d’assainissement de la 
commune ;  

• Le 1er mars 2019, pour y récupérer le dossier d’enquête publique relatif au projet de PLU.  

2.4. INFORMATION DU PUBLIC  

L’avis de publicité relatif à l’ouverture de la première partie de l’enquête publique a été publié dans les journaux 
suivants à la demande de la mairie : 

• « La Provence » Alpes Matin éditions du 18 décembre 2018 et du 8 janvier 2019 ; 

• « Haute Provence Info » éditions du 21 décembre 2018 et du 11 janvier 2019. 

L’avis d’ouverture de l’enquête publique préalable à l’approbation du projet de Plan Local d’Urbanisme et du Zonage 
d’Assainissement de la commune de Volx, a été affiché à partir du 18 décembre 2018 sur le panneau d’affichage 
extérieur situé à l’entrée de la mairie ainsi que sur tous les panneaux implantés sur le territoire communal, dont le 
panneau lumineux situé sur la place des Félibres, comme en atteste le certificat d’affichage établi par Monsieur le 
maire de Volx (Cf. Annexe 5). 

L’arrêté du maire n°2019/138, relatif au report au 13 février 2019 de la dernière permanence de Monsieur Patrice 
DUNOYER, a été publié à la demande de la mairie dans l’édition du 6 février 2019 du quotidien « La Provence » 
Alpes Matin (Cf. Annexe 6). 

L’avis de publicité relatif à l’ouverture de la seconde partie de l’enquête publique a été publié à la demande de la 
mairie dans « La Provence » Alpes Matin, éditions du 7 mars 2019 et du 11 mars 2019. 

L’avis d’ouverture de la seconde partie de l’enquête publique préalable à l’approbation du projet de Plan Local 
d’Urbanisme et du Zonage d’Assainissement de la commune de Volx, a été affiché à partir du 26 février 2019 sur le 
panneau d’affichage extérieur situé à l’entrée de la mairie ainsi que sur tous les panneaux implantés sur le territoire 
communal, dont le panneau lumineux situé sur la place des Félibres, comme en atteste le certificat d’affichage établi 
par Monsieur le maire de Volx (Cf. Annexe 7). 

Le commissaire enquêteur a pu personnellement constater, lors de ses prises de permanence, la réalité des 
affichages situés à l’entrée de la mairie et leur maintien tout au long de la durée de l’enquête publique. 

2.5. RECEPTION DU PUBLIC ET DISPONIBILITE DU DOSSIER 

Les quatre premières permanences du premier commissaire enquêteur se sont tenues conformément aux dates et 
horaires précisés à l’article 5 de l’arrêté municipal n°2018/333 du 6 décembre 2018. 



Enquête publique préalable à l’approbation du projet de Plan Local d’Urbanisme  
et du Zonage d’Assainissement de la commune de VOLX PAGE 19/46 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECISION DU TA DE MARSEILLE N°: E18000133/13 

Les deux permanences du second commissaire enquêteur se sont tenues conformément aux dates et horaires 
précisés à l’article 2 de l’arrêté municipal n°2019/151 du 26 février 2019. 

Les pièces du dossier constituant le projet du Plan Local d’Urbanisme et le zonage d’Assainissement, ainsi que le 
registre d’enquête coté et paraphé par le premier commissaire enquêteur, ont été mis à la disposition du public à la 
mairie de Volx pendant la durée intégrale de l’enquête (du 7 janvier au 18 mars 2019), aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie, afin que chacun soit en mesure d’en prendre connaissance et de consigner éventuellement 
ses observations. 

Durant cette période, le public a eu la possibilité de consulter l’intégralité des pièces constitutives du dossier 
d’enquête publique et de déposer ses observations par voie informatique à l’adresse suivante, ouverte par la mairie 
pour la durée de l’enquête : plu.volx@orange.fr 

2.6. CLOTURE DE L’ENQUETE ET BILAN DES PERMANENCES 

A l’issue de la dernière journée de permanence, le lundi 18 mars à 17h30, le deuxième CE a clos le registre 
d’enquête, ouvert le lundi 7 janvier 2019 à 9h00 par le premier CE, en présence de Madame Sylvie REGA, la 
Responsable du service urbanisme. 

En plus des 18 personnes qui se sont exprimées par courriel sur le site internet mis à la disposition du public par la 
mairie, 12 personnes se sont déplacées en mairie, pour prendre connaissance des dossiers relatifs au projet de plan 
local d’urbanisme et au zonage d’assainissement de la commune de Volx. Parmi celles-ci 8 d’entre elles, ont 
consigné par écrit leurs observations et 4 d’entre elles sont simplement venues se renseigner, formulant oralement 
leurs demandes et/ou observations. 

Bien que les personnes venues rencontrer le CE, aient pour la plupart d’entre elles fait état de leurs divergences de 
point de vue avec la politique d’urbanisation proposée par la municipalité de Volx, notamment au travers du projet de 
PLU soumis à l’enquête publique, les permanences se sont déroulées dans un climat parfaitement serein. 

2.7. ENTRETIEN AVEC LA MAIRIE DE VOLX 

Le 25 mars 2019, à l’occasion de la remise du premier procès verbal de synthèse des observations (Cf. Annexe 8), 
le CE a rencontré Monsieur Jérôme DUBOIS (Maire de la commune), Madame Sylvie REGA (Responsable du 
service urbanisme), Madame Béatrice GARCIA (Adjointe chargée de l’urbanisme), Monsieur François CABEL 
(Directeur général des services), Monsieur Michel DUMAS (Président de la commission extra-communale) et 
Madame Aurore FERLAY (Urbaniste Atelier URBA) pour leur rendre compte de sa mission et les informer des 
modifications à apporter éventuellement au projet de PLU pour en faciliter l’acceptabilité par le plus grand nombre. 

Nota : La lettre de Monsieur le Maire de Volx (Cf. Annexe 9), qui a été transmise au CE par courriel le 5 avril 2019, 
répond de façon globale aux observations et remarques formulées dans le second PV de synthèse des 
observations*. 

2.8. EXAMEN DE LA PROCEDURE D’ENQUETE 

A la lumière des paragraphes précédents et comparativement avec les modalités du déroulement de l’enquête 
publique, prévues par Monsieur le maire de Volx dans les arrêtés municipaux n°2018/333 du 6 décembre 2018 et 
n°2019/151du 26 février 2019, on peut affirmer que la procédure relative à la présente enquête publique est 
conforme à la réglementation en vigueur. 

 

(*) : Suite à la découverte, le 28 mars 2019, de 10 courriels supplémentaires datant du 18 janvier au 12 février 2019 
dans la boîte des courriels indésirables du site de la mairie dédié à l’enquête publique, le procès verbal de synthèse 
des observations, remis le 25 mars 2019 à Monsieur le maire de Volx, a dû être corrigé et transmis de nouveau à la 
mairie par courriel le 1er avril 2019. 
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS ET DES DOCUMENTS AGRAFES AU REGISTRE 

Les tableaux ci-dessous reprennent la totalité des observations du public, orales et écrites, ces dernières ayant été 
soit directement consignées sur le registre papier, soit transmises au commissaire enquêteur par courrier puis 
agrafées au registre papier ou encore, déposées sur le site internet de la mairie, dédié à l’enquête publique, puis 
également agrafées au registre papier. 

3.1. OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LE PROJET DE PLU 

Parmi les 33 observations formulées par écrit (27) et oralement (6), 18 se positionnent contre la suppression du 
terrain de moto-cross, 8 concernent une demande de modification du zonage, 2 se rapportent au règlement ainsi 
qu’à la voirie, 1 implique le positionnement des Espaces Boisés Classés par rapport aux habitations, 1 a trait aux 
servitudes d’utilité Publique et 1 se déclare pour la création du parc photovoltaïque. 

Parmi les 6 observations formulées oralement, 4 concernent le zonage, 1 se rapporte au règlement et 1 à la voirie. 

3.1.1. Observations consignées et/ou agrafées sur le registre (papier) d’enquête publique 

Compte tenu du nombre peu important des observations consignées et/ou agrafées sur le registre papier d’enquête 
publique, le commissaire enquêteur a pris la décision de les traiter les unes à la suite des autres, les courriels 
découverts tardivement dans la boîte des indésirables du site de la mairie ayant, quant à eux, été traités en fin du 
présent paragraphe. 

 

Le traitement des observations a été réalisé sous la forme suivante : 

 

 

Date 

N° observation 

Identité du (des) 

pétitionnaire(s) 

Lieu de résidence 

Formulation de l’observation (Public) 

Analyse et Commentaire du commissaire enquêteur 

Analyse et Commentaire de la mairie 

 
 
 

NB : Les figures dont le N° est mentionné dans l’analyse du commissaire enquêteur sont consultables au niveau de 
l’Annexe n°11, à partir de la page 28/35 du recueil intitulé Documents et figures annexés au rapport d’enquête. 
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9 janvier 2019 
 

N°1 
 

Monsieur 
DUMAS  
Michel 

 
04130 Volx 

Monsieur DUMAS fait remarquer que la limite de la zone Naturelle ne suit pas exactement 
la limite de la zone rouge qui s’aligne sur la rue Pierre et Marie Curie, le long de sa parcelle 
cadastrée AA152 dans le quartier de la Capellane. 

La figure 1 (Cf. Annexe 11), qui superpose le zonage réglementaire du projet de PLU avec 
le zonage réglementaire du PPRn pour les risques de mouvements de terrain, montre que 
la limite sud de la zone Naturelle du projet de PLU (trait rouge sur fond bleu) coïncide bien 
avec la limite sud de la zone rouge du PPRn, impactant d’un peu plus de 20% la parcelle 
AA152 appartenant à Monsieur Michel DUMAS, dans le quartier de la Capellane. 

Concernant le PPRn, sachant que les outils de relevé topographiques ont considérablement 
évolué depuis 2008, date de la publication du PPRn de la commune de Volx, une nouvelle 
évaluation de l’aléa « Glissement de terrain », permettrait certainement, aujourd’hui, de 
repousser la limite sud de la zone rouge du PPRn et donc la zone Naturelle du projet de 
PLU, de quelques mètres vers le nord, permettant ainsi d’intégrer la totalité de la parcelle 
AA152 en zone UD. 

Après vérification, la limite de zone du PLU se superpose bien à la limite de la zone rouge du 
PPRn. Le zonage ne sera donc pas modifié.  

 
 

9 janvier 2019 

 
N°2 

 
Monsieur 
DUMAS  
Michel 

 
04130 Volx 

Monsieur DUMAS demande que les EBC soient écartés des maisons situées en zone 
Naturelle de manière à ce que les propriétaires aient la possibilité de réaliser des travaux 
d’entretien courant compatibles avec la zone rouge. 

La remarque de Monsieur Michel DUMAS va dans le sens de l’information sur le 
classement des espaces boisés et ses contraintes, transmise en guise d’avis sur le PLU, 
par le Centre Régionale la Propriété Forestière.  

En effet, cette information précise, d’une part, que le classement en Espace Boisé Classé 
(EBC) interdit tout changement d’affectation du sol, entraînant de facto le rejet de toute 
demande d’autorisation de défrichement, et d’autre part, que le classement en EBC en 
zone urbanisée, ne s’applique qu’aux arbres remarquables, alignements, parcs, haies, 
bosquets, ripisylves et bois de moins de 4 hectares dont le code forestier n’assure pas de 
fait la préservation.  

Il est à noter que la Préfecture, dans son avis sur le PLU, a également attiré l’attention de la 
commune sur le classement en EBC des parcelles en zones urbanisées situées notamment 
dans le quartier de la Capellane.  

Un recul de la limite des EBC autour des nombreuses habitations situées en zones naturelle 
et urbaine (Cf. figure 2 en Annexe 11), permettrait de s’affranchir de toutes les contraintes 
administratives, pouvant éventuellement impacter la réalisation des travaux d’entretien 
courant, nécessaires de part la proximité d’une zone classée rouge pour le risque incendie. 

La remarque de M. Dumas est pertinente. 
Les EBC impactant les constructions en zone N seront détourés afin de permettre les 
travaux d’entretien et adaptations autorisés par le règlement de la zone N.  
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18 janvier 2019 

 
N°3 

 
Monsieur 
ALBERTO 
Stéphane 

 
04220 Sainte-Tulle 

Le pétitionnaire demande le maintien de l’activité moto-cross sur le terrain pressenti pour 
l’implantation du parc photovoltaïque de la commune. 

Le maintien de l’activité moto-cross n’étant pas compatible avec l’implantation du parc 
photovoltaïque, il conviendra de réinstalle le circuit de moto-cross, si possible, à proximité 
de son emplacement actuel. 

La commune travaille depuis trois ans avec le groupe UEM au développement d'une 
centrale photovoltaïque au sol, au lieu-dit le Plan en bord de Durance. Le projet de parc 
solaire se déploiera sur 15 hectares, sur des propriétés communales et quelques délaissés 
d'EDF. Ce sont des terrains parfaitement adaptés à l’implantation de panneaux puisque 
sans valeur agricole, coincés entre les grands travaux du canal EDF et l’autoroute A51. 
C’est le site de l’ancienne décharge de la commune qui a également servi au stockage des 
déchets issus du percement du canal. Compte-tenu des caractéristiques du site, 
entièrement anthropisé, l'ensemble des services de l'Etat et le Parc Naturel Régional du 
Luberon sont très favorables à ce projet.  

La DDT des Alpes-de-Haute-Provence a rédigé en 2018 un guide de recommandations à 
destination des porteurs de projet de parcs photovoltaïques au sol. Ce guide traduit la 
doctrine départementale pour le choix de sites d’implantation pour ce type de projets.   
Les principes suivant doivent ainsi guider les collectivités :  
- Les sites anthropisés et dégradés sont des terrains privilégiés pour l’implantation de 

nouvelles centrales ;  
- Les terres mécanisables par l’agriculture sont à protéger ; 
- Les espaces boisés présentant un fort enjeu forestier sont à protéger ; 
- Les espaces et sites naturels remarquables sont à protéger ; 
- Les terrains exposés à des risques naturels forts et très forts sont à proscrire ; 
- Le développement des champs photovoltaïques doit être cohérent avec le projet 

paysager du territoire. 

Etant donné l’absence de valeur agricole ou forestière du site, son historique (ancienne 
décharge) et son positionnement à proximité de l’autoroute, il satisfait les critères fixés à 
l’échelle départementale pour le développement des énergies renouvelables sous forme de 
centrales photovoltaïques au sol. 

Par ailleurs, il s'agit d'un projet d'intérêt général qui s'inscrit dans les objectifs de production 
d’énergie renouvelable de la loi Grenelle I du 3 août 2009 ainsi que de la loi de transition 
énergétique du 17 août 2015. Le contexte énergétique actuel constitue un motif impératif 
d'intérêt public majeur qui rend nécessaire de développer des sources d’énergies 
renouvelables en concurrence avec les sources d’énergies traditionnelles. Par ailleurs, le 
projet de parc photovoltaïque de Volx contribuera à la réduction de l’émission des gaz à 
effets de serre et à la lutte contre le réchauffement climatique.  

Au niveau local, ce projet présente trois bénéfices pour la commune et pour les Volxiens :  
- Sur le plan énergétique, la centrale affichera une puissance de 7,5 Mégawatts crête 

(MWc), c'est-à-dire par définition 7,5 MW à midi, ce qui correspond symboliquement à la 
consommation annuelle d'énergie électrique par les Volxiens, même si dans les faits 
l'énergie produite sera reversée dans le réseau d'Enedis.  

- Economiquement, ce projet constitue une manne financière pour la commune et pour la 
communauté d'agglomération DLVA, à travers la valorisation du terrain, les dividendes, 
les taxes foncières et l'impôt sur les entreprises. Les premières estimations fournies 
montrent en effet une valorisation du terrain à hauteur de 300 000 € au jour de la mise 
en chantier.  
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N°3 
(suite) 

 

Puis le versement de 50 000 €/an au titre de la participation de la commune pendant les 
8 premières années. Enfin, dans les conditions actuelles de rachat de l'énergie, les 
dividendes sur 40 ans sont estimés à 1 million d'euros. A cela, s'ajouteront les 
contributions professionnelles (impôts et taxes) au titre des sociétés versées à la 
commune et à l'agglomération. 

- Socialement, ce projet permettra à chaque Volxien d'être acteur sur son territoire des 
enjeux de la transition énergétique en lui offrant la possibilité d'épargner dans un projet 
qui a du sens, à travers la société de projet qui financera la construction du parc solaire. 
Une société de projet sera en effet créée spécifiquement pour la gestion du parc 
photovoltaïque, selon la volonté de la commune. Grâce à sa participation au capital, la 
commune de Volx sera quant à elle en mesure de maîtriser pour partie son destin 
énergétique, face au renchérissement programmé du coût de l'énergie dans les années 
à venir. 

Se pose désormais la question du moto-cross qui occupe aujourd'hui 4 hectares de terrains 
communaux, directement impactés par le projet. Le club et la commune réfléchissent à une 
relocalisation de ce terrain. Lors de sa séance du 17 février 2017, le conseil municipal s'est 
déclaré favorable à l'octroi d'une subvention exceptionnelle au moto-club afin qu'il puisse 
recréer ailleurs un nouveau site. 

 

18 janvier 2019 

N°4 
Madame 
TELLIER 

Françoise 
04130 Volx 

Désireuse de réduire la part du nucléaire face aux énergies renouvelables dans la fourniture 
énergétique de notre région, Madame TELLIER se déclare favorable à l’implantation d’un 
parc photovoltaïque sur la commune.  

Dont acte  

Cf. réponse à l’observation n°3. 

 

18 janvier 2019 

 
N°5 

 
Monsieur 

GONZALEZ 
Jean 

 
04180 Villeneuve 

Considérant l’implantation du parc photovoltaïque sur l’actuel terrain de Moto-Cross, 
Monsieur GONZALEZ demande s’il existe une autre alternative pour que les enfants de la 
commune puissent continuer à pratiquer leur sport à proximité de Volx. 

Le maintien de l’activité moto-cross n’étant pas compatible avec l’implantation du parc 
photovoltaïque, il conviendra de réinstaller le circuit de moto-cross, si possible, à proximité 
de son emplacement actuel. 
A défaut, prévoir de négocier avec les communes limitrophes pour trouver et aménager un 
nouveau terrain afin que cette activité perdure. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 

 

19 janvier 2019 

N°6 
Monsieur 

CHARBONNIER 
Thomas 

Observation relative à la conservation du circuit de Moto-Cross de la commune. 

Le maintien de l’activité moto-cross n’étant pas compatible avec l’implantation du parc 
photovoltaïque, il conviendra de réinstaller le circuit de moto-cross, si possible, à proximité 
de son emplacement actuel. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 
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20 janvier 2019 

 
N°7 

 
Monsieur 

LAMAZERE 
Benjamin 

 
04130 Volx 

Désireux d’occulter la vue sur son jardin depuis la rue, dans le but d’installer une piscine, le 
pétitionnaire demande une modification du paragraphe 4 de l’article 6 du règlement de 
manière à autoriser l’utilisation d’une palissade en bois en guise de clôture, en lieu et place 
d’une haie vive et/ou d’un muret maçonné.  

Compte tenu de la qualité des produits du type ‘’palissade en bois’’ existant aujourd’hui sur 
le marché des clôtures, l’autorisation d’utiliser ce type de séparation permettrait aux 
résidents de vivre chez eux à l’abri des regards indiscrets, sans être tributaire de la 
croissance, puis de l’entretien d’une haie vive. 
Par ailleurs, sachant que l’installation d’une clôture nécessite obligatoirement une 
autorisation de la mairie, les préconisations du règlement à imposer pour la mise en œuvre 
d’une palissade en bois, pourraient éventuellement préciser la hauteur limite à ne pas 
dépasser (1,8 m), le mode de fixation de la palissade (poteau en bois scellé sur un muret au 
raz du sol) et la qualité exigée quant à l’essence utilisée (pin étuvé, mélèze, bankirai , …) 
ainsi que le coloris à imposer (naturel, lasuré, peint, …). 

La Municipalité a déjà pris en compte la possibilité d’occulter les vues depuis la rue dans 
son règlement. Les haies végétales éventuellement doublées d’un muret de soubassement 
présentent l’avantage d’occulter les vues tout en garantissant la qualité paysagère de la 
clôture. Pour les personnes souhaitant limiter l’entretien de la clôture tout en occultant les 
vues, le règlement permet de réaliser des murs pleins enduits de 1,80 m sur 50% du linéaire 
de la clôture sur rue (l’autoriser sur 100% du linéaire aurait créé un effet trop cloisonné, effet 
« blockhaus », depuis la rue).  

Ces règles ont été définies en accord avec l’architecte conseil du Parc Naturel Régional du 
Luberon et ne seront pas modifiées. 

 

27 janvier 2019 
 

N°8 
 

Madame 
MICHEL 
Cathy 

 
04100 Manosque 

Propriétaire des parcelles AL12 et AL 13, en indivision avec ses deux sœurs, Madame 
Cathy MICHEL en demande l’intégration dans la zone UD adjacente, à l’image de ce qui a 
été fait pour la parcelle contigüe (AL 24). 

Considérant d’une part, le fait que la parcelle AL24, initialement située en zone 
d’urbanisation conditionnée à modification du POS (zone IINAc), tout comme les parcelles 
AL12 et AL13 (qui sont en zone constructible avec prescriptions au sens du zonage 
réglementaire du PPRn pour les mouvements de terrain), a été intégrée en zone UD du 
PLU au motif qu’elle est facilement accessible depuis le chemin de Fontenouille (tel que 
spécifié en page 59 du tome 2 du Rapport de Présentation), et d’autre part que les parcelles 
AL 12 et AL13 sont également en liaison directe avec ledit chemin de Fontenouille via la 
parcelle AL135 (Cf. figure 3 en Annexe 11), il n’y a pas lieu de s’opposer à l’intégration de 
ces parcelles à la zone UD adjacente. 
En effet, la parcelle cadastrale AL 135, qui permet d’accéder à la parcelle AL 12 depuis le 
chemin de Fontenouille, a été créée dans ce but et déclarée comme une servitude de 
passage, lors de la vente des parcelles AL 11 et AL 14. 
Par ailleurs, bien qu’apparaissant de dimensions modestes sur le cadastre, notamment 
dans le sens de la largeur, il n’en demeure pas moins que la largeur de la parcelle AL 135 
est suffisante pour permettre le passage des véhicules au gabarit routier (2,54 m de large).  
La figure 4 en annexe 11, dont la vue a été prise depuis le chemin de Fontenouille, montre 
que la partie la plus étroite de la voie qui y chemine actuellement, mesure tout de même un 
peu plus de 3 m. 
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(suite) 

Enfin, il est à noter que la réalisation d’une opération d’ensemble, dans la continuité de la 
parcelle 24, soit sur une surface totale de 6600 m2 (AL11 + AL12 + AL24), permettrait d’y 
édifier 12 habitations en respectant les critères de construction applicables à la zone UD 
(25% pour les VRD, 25% d’emprise au sol et 100 m2 par logement).   

Concernant l’ancienne zone IINAc du POS, une étude a été menée afin d’estimer le coût de 
la viabilisation de ces terrains. La somme à allouer à ces travaux était tellement élevée au 
vu du potentiel de logements à développer sur la zone qu’il a été retenu de ne pas 
reconduire cette zone comme à urbaniser au PLU.  

 Seule la parcelle AL24 a été incluse à la zone UD car déjà accessible par le chemin 
existant longeant les parcelles 11 et 14 à l’Est ; la parcelle AL24 est la dernière accessible 
par ce chemin. Le pétitionnaire précise que les parcelles AL12 et 13 sont accessibles via la 
servitude de passage sur la parcelle AL135. La parcelle AL135 présente, au plus étroit, une 
largeur d’à peine 2m, ne permettant pas le passage des véhicules. Cette servitude de 
passage ne permet donc pas de desservir les parcelles AL 12 et 13. 

 

30 janvier 2019 
N°9 

Madame 
MARCHETTI 

Meryl 
Sté 

TECHNIPIPE 
13170 Les Pennes 

Mirabeau 

La pétitionnaire est venue s’assurer de la prise en compte du courrier de Monsieur JULIEN, 
transmis le 30 août 2018, au sujet du cheminement de la canalisation d’alimentation de 
sécurité en eau pour le site de GEOSEL. 

Le tracé de cette canalisation qui n’a pas été pris en compte dans le PLU devra l’être via la 
liste des Servitudes d’Utilité Publique intégrée au document n°4 « Annexes » du PLU. 

GEOSEL a en effet demandé que la canalisation d’eau brute DN500 soit mentionnée à 
l’annexe 4. Les modifications seront apportées.  

 

5 février 2019 
 

N°10 
 

Monsieur 
THOMAS 
Quentin 

 
84120 Beaumont  

de Pertuis 

Particulièrement investi au niveau du club de Moto-Cross de la commune, au sein duquel il 
exerce une fonction de prestataire pour la formation des pilotes, le pétitionnaire se déclare 
contre l’implantation du parc photo voltaïque. 

Le maintien de l’activité moto-cross n’étant pas compatible avec l’implantation du parc 
photovoltaïque, il conviendra de réinstaller l’activité moto-cross, si possible, à proximité du 
lieu actuel, de manière, notamment, à ce que Monsieur THOMAS puisse continuer son 
activité professionnelle. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 

 

5 février 2019 

 
N°11 

 
Monsieur 
GINEFRI 
Thomas 

 
04130 Volx 

Insistant sur le fait que le terrain de Moto-Cross, ex-décharge réhabilitée avec des fonds 
privés, est aujourd’hui très fréquenté, avec une activité journalière, le requérant demande sa 
pérennisation, et se déclare contre l’implantation du parc photovoltaïque au motif de l’impact 
visuel et écologique que celui-ci ne manquerait pas d’engendrer. 

Le maintien de l’activité moto-cross n’étant pas compatible avec l’implantation du parc 
photovoltaïque, il conviendra de réinstaller le circuit de moto-cross, si possible, à proximité 
de son emplacement actuel, afin que cette activité sportive puisse perdurer sur la 
commune. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 
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5 février 2019 
N°12 

Monsieur 
ICARD 
Michel 

et 
Madame 

DOMENGE 
Joëlle 

04130 Volx 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association Moto-Club Volx 
Villeneuve (MCVV) du 27 avril 2018 (2 signatures). 

Reprenant l’historique du Club de Moto-Cross, de ses débuts à nos jours, le président de 
l’association, Monsieur ICARD, argumente pour le maintien en l’état du circuit actuel et de 
l’activité nationale, voir internationale, qui en découle. 

D’un point de purement statistique, l’analyse des renseignements relatifs à la saison 2018, 
fournis par le président de l’association au commissaire enquêteur, montre que 61,9% des 
adhérents résident à moins de 20 km du terrain de moto-cross, dont 15,5% sur les 
communes de Volx (3,6%) et de Villeneuve (11,9%).  
Cependant, considérant que le maintien de l’activité moto-cross n’est pas compatible avec 
l’implantation du parc photovoltaïque, il conviendra de réinstaller le circuit de moto-cross sur 
un autre terrain de la commune, si possible, à proximité de son emplacement actuel, ou à 
défaut sur une commune limitrophe, comme s’y est engagée la municipalité (Cf. Annexe 
10), afin que cette activité sportive puisse perdurer non loin de Volx. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 

 

5 février 2019 

 
N°13 

 
Monsieur 
THOMAS 
Roland 

 
84120 Beaumont  

de Pertuis 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association TEAM QT 84 (école 
de moto) du 27 avril 2018. 

Monsieur THOMAS, président de l’association TEAM QT 84 se prononce pour le maintien 
du circuit actuel qu’il qualifie de générateur d’emplois au travers de l’école de pilotage de 
moto qui est encadrée par du personnel qualifié. 

Par ailleurs, il précise que le terrain de moto-Cross de Volx a désormais acquis une 
dimension nationale avec la course de la ligue de Provence qui s’y déroule chaque année 
début avril depuis 2005. 

De la même manière que l’association MCVV, le président de l’école de moto-cross, a 
donné au commissaire enquêteur la liste des élèves ayant fréquenté l’école de pilotage 
depuis sa création (2016). Comme pour l’observation précédente, l’exploitation statistique 
des renseignements transmis montre que sur les 58,1% des élèves pilotes de moto résidant 
à moins de 20 km du terrain de moto-cross, 13,1% d’entre eux habitent sur les communes 
de Volx (7,9%) et de Villeneuve(5,2%). 
Dans le cadre du devenir de cette école de pilotage et du personnel qui l’anime, il est 
souhaitable de la maintenir sur un autre terrain de la commune, si possible, à proximité de 
son emplacement actuel, ou à défaut sur une commune limitrophe. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 

 

11 mars 2019 

 
N°14 

 
Madame 
AIMAR 
Annie 

 
04130 Volx 

Madame AIMAR s’étonne de constater que la zone UD vers Pietramal, s’arrête au ravin de 
Fontamaurri alors que la viabilité va jusqu’au camping (Zone UTa).  

L’oliveraie de Madame AIMAR (parcelles B 2031, B 2026, B 335 et B 336, qui se situe en 
zone Agricole dans un sous-secteur Ap (zone Agricole protégée pour des motifs d’ordre 
paysager) est localisée entre la zone UD, qui borde le ravin de Fontamaurri et le secteur 
UTa du camping (Cf. figure 5 en Annexe 11). 
Bien que situées entre deux secteurs viabilisés, les parcelles listées ci-dessus, initialement 
classées en zone agricole (NC) au POS, n’ont pas été intégrées à la zone UD, située au 
nord-est du ravin de Fontamaurri, pour limiter la consommation des terres agricoles.  
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N°14 
(suite) 

La commission extra-communale et la plupart des participants à la réunion publique portant 
sur le PADD du PLU ont émis le souhait de fixer le ravin de Fontamaurri comme une limite 
physique que l’urbanisation ne pourra franchir à l’Ouest de la RD4096. La Municipalité a 
ainsi fixé cet objectif comme un élément fort pour la délimitation des zones urbaines et à 
urbaniser du PLU. Les parcelles B2031, 2026, 335 et 336 ne peuvent ainsi pas être incluses 
à la zone UD. Pour rappel, le fait qu’un terrain soit viabilisé ne suffit pas pour le définir 
comme constructible. L’objectif de limitation de consommation des terres agricoles 
évoquées par M. le Commissaire Enquêteur ne permet pas de classer en zone U ou AU 
tous les terrains viabilisés.  

 

11 mars 2019 

 
N°15 

 
Madame 
AIMAR 
Annie 

 
04130 Volx 

La pétitionnaire demande le passage en zone urbaine des parcelles C98 et C99 
actuellement classées en zone agricole dans le quartier des Beaumettes, argumentant sur 
le fait qu’elles ne peuvent être cultivées de par leur petite taille. 

Concernant les parcelles C 98 et C 99 situées en zone agricole dans le quartier des 
Beaumettes, il est vrai que leur surface, totalisant environ 3640 m2, n’incite guère à la 
pratique d’une culture agricole (Cf. figure 6 en Annexe 11). 
Cependant, considérant le fait que ce terrain est en partie inondable par le Largue (Cf. carte 
du zonage réglementaire du PPRn), il n’y a aucune chance de voir passer un jour ces deux 
parcelles en zone constructible. 

Des constructions isolées en zone agricole sont en effet proches des parcelles C98 et C99, 
mais elles ne suffisent pas à définir une entité urbaine existante. Comme le rappelle le 
commissaire enquêteur, la présence du risque inondation et la proximité de la SUP1, ainsi 
que l’environnement immédiat agricole ne permettent pas un classement en zone urbaine. 
Le classement en zone agricole est maintenu.  

 

11 mars 2019 

 
N°16 

 
Monsieur 

HUMBERT 
Gérard 

 
04130 Volx 

Argumentant sur le fait que bon nombre de lotissements, bien que voisins, ne sont pas 
accessibles autrement qu’en voiture, Monsieur HUMBERT renouvelle sa demande de 
maintenir et de développer toutes les dispositions favorisant les déplacements piétonniers 
et cyclables sur le territoire communal. 

Bon nombre de dispositions favorisant les déplacements doux sur le territoire communal 
sont évoquées au niveau du Rapport de Présentation (RP) du dossier de PLU. 
En voici quelques exemples, extraits du Tome 1 du RP et généralement repris dans le Tome 
2 au niveau des OAP N°1 et N°2, ou encore au niveau des ER : 
Tome 1 page 32 : 
• « Intégrer le projet de vélo-route Cavaillon/Rians au réseau de circulation douce local » ; 
• « 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 inscrits pour renforcer la trame viaire et piétonne » ; 

Tome 1 page 56 :  
• « Ainsi, des trottoirs permettent aujourd’hui aux piétons d’évoluer en sécurité depuis le 

carrefour RD4096/rue Pierre Mendès France jusqu’au carrefour RD4096 /RD13. Une piste 
cyclable a également été créée sur la portion de route entre les 4 chemins et le carrefour 
RD4096/RD13, … » ;  
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(suite) 

 

Tome 1 page 64 :  
• « La moitié Nord du bourg est potentiellement accessible à pied pour se rendre notamment 

aux écoles, à la mairie, au cabinet médical, au foyer rural, à la maison des associations 
ainsi qu’aux commerces de proximité. La moitié Sud du bourg est potentiellement 
accessible à pied pour se rendre au collège et aux équipements sportifs » ; 

• « La municipalité a récemment réaménagé la RD4096 en boulevard urbain (avec trottoirs 
et piste cyclable) et a réalisé des aménagements de qualité (trottoirs et piste cyclable) 
entre l’école primaire et le collège » ; 

Tome 1 page 127 :  
• « Favoriser les déplacements doux inter et intra lotissements » ; 

• « Rendre possibles et/ou plus lisibles les mobilités douces internes au bourg afin de 
connecter les quartiers » ; 

Tome 2 page 77 :  
• « ER6 : Cheminement piéton reliant la greffe au cœur de village » ; 

• « ER9 : Cheminement piéton avenue des Marronniers / RD4096 et réseau 
d’assainissement » ; 

« ER11 : Cheminement piéton ». 

• Cf. réponse du commissaire enquêteur. 
 

12 février 2019 

 
N°17 

 
Monsieur 

ICARD 
Jérôme 

 
04130 Volx 

Le pétitionnaire se déclare être contre le projet d’implantation du parc photovoltaïque sur le 
terrain du moto-cross, qui priverait les habitants d’un moyen de découvrir et pratiquer le 
moto-cross. 

Le maintien de l’activité moto-cross n’étant pas compatible avec l’implantation du parc 
photovoltaïque, il conviendra de réinstaller circuit de moto-cross, si possible, à proximité de 
son emplacement actuel. 
A défaut, prévoir de négocier avec les communes avoisinantes pour trouver et aménager un 
nouveau terrain afin que cette activité perdure non loin du lieu actuel. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 

 

18 janvier 2019 
 

N°18 
 

Monsieur 
VERGIER 
François 

Contre le projet d’implantation du parc photovoltaïque sur le terrain du moto-cross, qui a 
nécessité beaucoup d’énergie aux bénévoles qui ont participé à sa réalisation, Monsieur 
VERGIER demande à la commune d’attribuer au moto-club, le cas échéant, un terrain 
équivalent suffisamment éloigné des habitations pour s’affranchir des nuisances sonores 
qui pourraient potentiellement déranger les riverains. 

Cf. réponse à l’observation n°17. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 

 

18 janvier 2019 
N°19 

Monsieur 
PICAMIL 
Florian 

Demande à la mairie de trouver un autre endroit pour l’implantation du parc photovoltaïque, 
de manière à ce que l’activité moto-cross perdure dans de bonnes conditions. 

Cf. réponse à l’observation n°17. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 
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18 janvier 2019 
N°20 

Monsieur 
BAGHE 
Romain 

Observation relative au maintien du circuit et de l’activité de Moto-Cross sur le territoire 
communal. 

Cf. réponse à l’observation n°17. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 

 

18 janvier 2019 
N°21 

Madame 
SAMUEL 
Christine 

04100 Manosque 

Soulignant l’importance du terrain de moto-cross pour Volx et pour la région, la pétitionnaire 
demande à la mairie d’implanter ailleurs le parc photovoltaïque. 

Cf. réponse à l’observation n°17. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 

 

18 janvier 2019 
N°22 

Monsieur 
AZAÏS 
Cédric 

04180 Villeneuve 

Observation relative au maintien de l’activité et du circuit de moto-cross à son emplacement 
actuel. 

Cf. réponse à l’observation n°17. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 

 

18 janvier 2019 
 

N°23 
 

Monsieur 
BORDE 
Florian 

Bien que conscient de l’importance des énergies renouvelables, Monsieur BORDE souligne 
l’ampleur prise par la pratique du moto-cross sur l’actuel terrain. 

Argumentant sur le fait que rien d’autre n’est prévu, aujourd’hui au niveau communal, pour 
satisfaire les pratiquants de cette activité sportive, le pétitionnaire demande à la mairie de 
maintenir le circuit de moto-cross sur le site de l’ancienne décharge. 

Cf. réponse à l’observation n°17. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 

 

22 janvier 2019 
 

N°24 
 

Monsieur 
BOUFFIER 

Aurélien 
 

04110 Reillanne 

L’homologation du circuit de moto-cross de Volx par la Fédération Française de 
Motocyclisme est un élément important à prendre en considération en vue du maintien de la 
pratique de ce sport sur le terrain actuel. 

Par ailleurs, Monsieur BOUFFIER attire l’attention sur le fait que la suppression du circuit 
actuel pourrait éventuellement amener les amateurs de tout terrain à aller pratiquer leur 
sport dans les collines environnantes. 

Le maintien de l’activité moto-cross n’étant pas compatible avec l’implantation du parc 
photovoltaïque, il conviendra de réinstaller le circuit de moto-cross, si possible, à proximité 
de son emplacement actuel. 
A défaut, prévoir de négocier avec les communes avoisinantes pour trouver et aménager un 
nouveau terrain afin que cette activité perdure. 
Rappel : La pratique « sauvage » de cette activité en dehors de tout cadre légal est interdite 
et elle est susceptible d’être sanctionnée par la force publique.  

Cf. réponse à l’observation n°3. 
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18 janvier 2019 

N°25 
 

Madame 
GIRAUD 

Ninon 
 

84750 Saint Martin 
de Castillon 

Reprenant la plupart des arguments présentés ci-dessus par ses collègues, la pétitionnaire 
propose d’établir le champ de panneaux photovoltaïques au-dessus du circuit de moto-
cross actuel. 

Cf. réponse à l’observation n°17. 
L’implantation des panneaux photovoltaïques nécessite l’installation d’une structure 
métallique qui risque de s’avérer incompatible, voir dangereuse, avec la pratique du moto-
Cross. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 

 

19 janvier 2019 
 

N°26 
 

Monsieur 
LAZZAROTTO 

Olivier 

Observation relative au maintien du circuit de moto-cross sur son emplacement actuel, 
sachant que sa suppression pourrait éventuellement entraîner une pratique ‘’sauvage’’ du 
motocyclisme sur les chemins des collines environnantes. 

Le maintien de l’activité moto-cross n’étant pas compatible avec l’implantation du parc 
photovoltaïque, il conviendra de réinstaller le circuit de moto-cross, si possible, à proximité 
de son emplacement actuel. 
A défaut, prévoir de négocier avec les communes avoisinantes pour trouver et aménager un 
nouveau terrain afin que cette activité perdure. 
Rappel : La pratique « sauvage » de cette activité en dehors de tout cadre légal est interdite 
et elle est susceptible d’être sanctionnée par la force publique. 

Cf. réponse à l’observation n°3. 

 
 

3.1.2. Observations orales formulées durant les permanences du commissaire enquêteur 

Compte tenu du nombre peu important des observations formulées oralement, le commissaire enquêteur a pris la 
décision de les traiter les unes à la suite des autres, dans l’ordre chronologique. 

Le traitement des observations a été réalisé exactement de la même manière que pour les observations consignées 
par écrit.  

Il en est de même pour les figures dont le N° est mentionné dans l’analyse du commissaire enquêteur ; Elles sont 
consultables au niveau de l’Annexe n°11, à partir de la page 34/35 du recueil intitulé Documents et figures 
annexés au rapport d’enquête. 

 
 

26 janvier 2019 
N°27 

Monsieur 
AGOSTINI 

Bruno 
04100 Manosque 

Agissant pour le compte de son épouse, Monsieur AGOSTINI demande l’intégration des 
parcelles AL 12 et AL13 dans la zone UD adjacente. 

Cf. réponse à l’observation n°8. 

Cf. réponse à l’observation n°8. 
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N°28 
 

Monsieur 
HADJIDJ 

Didier 
 

04130 Volx 

Comment se fait-il que les parcelles n°AM109 et AM110 soient classées en zone 
constructibles UDb alors qu’elles sont situées en zone rouge sur la carte du zonage 
réglementaire incendie du PPRn ? 

La figure 7 en Annexe 11, montre que la parcelle AM109, classée en zone constructible 
UDb est située en dehors de la zone rouge délimitée par le zonage réglementaire incendie 
du PPRn, contrairement à la parcelle AM110, qui est quant à elle impactée sur environ 40% 
de sa superficie par cette même zone rouge, dont une bande de terre d’environ 70 m de 
long sur 8 m de large.  
Ramenée à la surface de la parcelle AM 110 se trouvant intégrée à la zone UDb, la partie 
impactée par la zone rouge incendie ne représente plus que 20% de sa superficie.  

La parcelle AM109 n’est pas classée en zone rouge au PPRn.   
Parcelle AM110 : la partie de la parcelle impactée par la zone rouge du PPRn est très étroite 
en lisière Sud de la parcelle, laissant une grande partie de la parcelle constructible. 

 

11 mars 2019 
 

N°29 
 

Monsieur 
HADJIDJ 

Didier 
 

04130 Volx 

Un espace pavillonnaire a-t-il été prévu au sein des zones 1AU présentées dans l’OAP n°2 ? 

Tirée du document n°5 du dossier de projet de PLU, la figure 8 en Annexe 11 identifie deux 
zones distinctes au niveau de cet OAP : 
• « La zone 1AUh correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier des 

Ariges, présentant une vocation résidentielle » ; 
• « La zone 1AUa correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier 

Tabaza, présentant une vocation économique ».  

Au sein de la zone 1AUh, l’OAP n°2 définit 3 types de densités pour le tissu résidentiel. La 
couleur verte pour les maisons individuelles avec une densité moyenne de 13 logt/ha et la 
couleur orange à 20 logt/ha peuvent être assimilées à du tissu pavillonnaire.  

 

18 mars 2019 
 

N°30 
 

Monsieur 
LAOT 

Patrick 
 

04130 Volx 

Quelles sont les règles d’urbanisme applicables à la zone UC du quartier de Font de Lagier ? 

Les règles d’urbanisme relatives à la zone UC sont énoncées dans le règlement 
d’urbanisme, à partir de la page 56 du document n° 3.1, dans le dossier du projet de PLU. 
Nota : le dossier du projet de PLU de la commune de Volx est consultable, dans sa totalité, 
sur le site internet suivant : http ://volx.atelier-urba.fr 

Pas d’autre commentaire. 

 

18 mars 2019 
 

N°31 
 

Monsieur 
LAOT 

Patrick 
 

04130 Volx 

Le projet de déviation du village, en attente depuis plusieurs années, a-t-il une chance de 
voir le jour ?  
Pour information, la voie d’évitement de Volx devrait normalement passer en bordure ouest 
de mon terrain.  

L’Emplacement Réservé n°1 (ER1), qui correspond à la déviation de la RD 4096, a été 
intégré à la carte du zonage réglementaire du PLU de facto, sachant que la voie d’évitement 
de Volx, initialement présente au POS, a été reprise intégralement dans la carte du DOG 
(Document d’Orientations Générales) du dernier SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
de la région de Manosque. 
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N°31 
(suite) 

Étant donné le budget à allouer au projet et les études techniques à réaliser, le 
contournement du village n’est pas d’actualité à ce jour. Il s’agit d’un projet à long terme pour 
lequel le Conseil Départemental a souhaité que l’on maintienne un emplacement réservé. 

 

18 mars 2019 
 

N°32 
 

Monsieur 
SAINT-PE 

Alain 
 

04130 Volx 

Propriétaire des parcelles AA6 et AA17 dans le quartier « Le Jardin », Monsieur SAINT-PE 
renouvelle la demande d’intégration de ses parcelles dans la zone constructible contigüe 
(zone UDb). 

Comme on peut le constater sur la figure 9 en Annexe 11, les terrains de Monsieur SAINT-
PE, qui sont en partie impactés par la zone rouge pour le risque d’éboulement sur carte du 
zonage réglementaire du PPRn, et donc de ce fait rendus en partie inconstructibles, sont 
classés au PLU en zone Ne (Naturelle protégée pour des motifs écologiques). 
Contestant à juste titre que le positionnement en zone rouge de la moitié de ses parcelles 
pour risque d’éboulement n’était pas fondé, eue égard à la topographie des terrains 
avoisinants, le pétitionnaire a contacté plusieurs fois le service d’urbanisme de la mairie, en 
vain, dans le but de les intégrer à la zone UDb adjacente. En l’état actuel des choses, 
sachant que le PPRn est un document supra-communal, qui s’impose donc au PLU, la 
demande de Monsieur SAINT-PE ne peut être satisfaite sans une modification du PPRn 
(rectification de la carte du zonage réglementaire), que le Maire peut demander au Préfet. 
Sur le terrain, force est de constater, après un examen plus précis des parcelles en causes 
et de la zone environnante, que le risque d’éboulement et de chute de pierres invoqué par 
le PPRn, n’est certainement pas à la hauteur du classement en zone rouge de la partie des 
terrains situés en dessous du chemin des fontaines. Cela corrobore parfaitement le fait 
qu’au niveau de la parcelle AA17, ledit classement en zone rouge du PPRn, s’appuie sur un 
aléa FAIBLE de risque d’éboulement. Il est à noter par ailleurs, qu’une simple visite sur 
place a également permis de constater que le tracé de ladite zone rouge d’éboulement se 
superposait par endroits avec les restanques présentes sur les parcelles concernées. 
Il est donc évident que le zonage du PPRn relatif au risque d’éboulement sur cette partie de 
la commune doit, maintenant, être réévalué avec les outils actuels (relevés topographiques 
par lidar) qui ont considérablement évolué par rapport à ceux qui ont certainement été 
utilisés il y a une quinzaine d’année pour établir le PPRn approuvé en 2008.  
L’argumentaire développé par la mairie, rendant impossible l’ouverture à l’urbanisation 
d’une parcelle partiellement classée en zone rouge au niveau du PPRn, n’est pas une règle 
opposable aux tiers, au sens où la construction peut cependant très bien être édifiée sur la 
partie de la parcelle située en dehors de la zone rouge du PPRn. Pour mémoire, c’est la 
raison pour laquelle la parcelle AM 110, située dans le quartier de Sainte-Anne (Cf. figure 7 
en Annexe 11), dont environ 20% de la superficie est en zone rouge incendie, a cependant 
été intégrée dans une zone urbanisable (UDb). A titre d’exemple, on peut également 
signaler les parcelles AL109, 110 et 111 du quartier de Fontenouille qui ont été rattachées à 
la zone UC adjacente, peut-être par erreur, bien que situées en zone rouge du PPRn (Cf. 
figure10 en Annexe 11). 
Concernant l’accès aux parcelles AA6 et 17, via le chemin des Fontaines, les 40 m de voie 
de circulation tolérés pour l’accès à la parcelle AA2 pourraient bien être étendus de 75 m 
pour permettre au pétitionnaire de pénétrer sur la parcelle AA6, voie qu’il emprunte déjà très 
régulièrement avec un véhicule pour exploiter ses oliviers et dont il propose la réfection et 
l’entretien à ses frais. Par ailleurs, il convient de noter que cela permettrait de désenclaver 
la parcelle AA7 qui se trouve être intégrée dans la zone UDb mais qui ne dispose pas 
d’accès. Enfin, il convient de noter qu’à l’inverse, la parcelle AA17 pourrait également être 
désenclavée via les parcelles AA1 ou AA19.  
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N°32 
(suite) 

Concernant le classement des terrains en lisière de la zone naturelle sur les hauteurs de 
Volx, il a été retenu d’exclure de la zone urbaine toutes les parcelles complètement ou 
partiellement impactées par la zone rouge du PPRn. 

Par ailleurs les parcelles AA6 et AA17 sont accessibles par le chemin des Fontaines. Ce 
chemin n’est pas calibré pour servir d’accès à de nouvelles constructions et il n’est pas 
souhaitable de l’aménager en ce sens. 

En effet le chemin des Fontaines est un grand chemin de promenade, reconnu et apprécié 
de tous afin d’évoluer au sein des olivettes. Son maintien en chemin de promenade est 
socialement voulu par les Volxiens. 

 

3.2. OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Le zonage d’assainissement n’a pas fait l’objet d’observation écrite ou orale de la part du public. 
 

3.3. RELEVES, ANALYSES ET COMMENTAIRES DES OBSERVATIONS DES ADMINISTRATIONS 

3.3.1. Avis des Personnes Publiques Associées et des Personnes Publiques Consultées 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme a été transmis aux Personnes Publiques Associées (PPA) et aux Personnes 
Publiques Consultées (PPC) début août 2018, après la délibération du Conseil Municipal du 12 juillet 2018 au 
cours de laquelle le projet de PLU a été arrêté. 

Conformément à l’article R 121-15 du Code de l’Urbanisme, les avis des PPA et PPC ayant répondu ont été joints 
au dossier d’enquête publique. 

Ces avis, au nombre de 18 sur les 35 sollicités, sont résumés ci après : 

PPA / PPC Date Observations 

DIRECTION 

DEPARTEMENTALE DE 

LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION 

DES POPULATIONS 

14 
août 
2018 

Pas de remarque. 

 

SERVICE 

DEPARTEMENTAL 

D’INCENDIE ET DE 

SECOURS DES ALPES DE 

HAUTE PROVENCE 

21 
août 
2018 

Cf. Remarques formulées en 2017, à savoir : 

- Les constructions existantes et futures doivent être accessibles en tout temps 
aux engins de secours (Cf. Article R111-5 du CU) ; 

- Elles doivent être correctement défendues par des points d’eau incendie 
réceptionnés et validés par le SDIS (Cf. Arrêté du 15/12/2015) ; 

- Le PLU doit être en cohérence avec les Plans de Prévention des Risques. 

 

VINCI AUTOROUTES 

(RESEAU ESCOTA) 

22 
août 
2018 

Pas de remarque. 
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GEOSEL  
SITE DE STOCKAGE 

PASSAIRE  
 SAINT-MARTIN 

30 
août 
2018 

Intégrer dans le PLU (Annexe 4) la canalisation DN 500 de transport d’eau 
brute qui alimente le système de sécurité incendie du site de stockage. 

 

CENTRE 
NATIONAL 

DE LA PROPRIETE 
FORESTIERE 

DELEGATION DE 
PACA 

7 
septembre 

2018 

La délégation de PACA du CNPF, a transmis un document destiné à attirer 
l’attention des mairies sur la nécessité de réduire la taille des EBC notamment 
à proximité des habitations existantes, qui doivent chaque année satisfaire aux 
obligations légales en matière de prévention contre le risque incendie de forêt. 

 

SNCF 
GROUPE PUBLIC 

FERROVIAIRE 

17 
septembre 

2018 

Quatre observations à prendre en compte : 
- L’élargissement du chemin des Eyrauds, tel que prévu par l’ER n°5, n’est pas 

envisageable car il se situe sur le domaine public : 

- Le zonage 2AU de la parcelle ferroviaire AH201 entrant dans le cadre de 
l’optimisation des actifs de la SNCF, voulue par l‘état, veuillez prendre contact 
avec la personne en charge des affaires immobilières sur le secteur incluant la 
commune de Volx ; 

- Les emprises ferroviaires doivent être hachurées sur les documents 
graphiques, sous la légende « zone en bordure de laquelle peut s’appliquer la 
servitude relative au chemin de fer » ; 

- La délivrance des permis de construire ou de lotir à proximité de la plate-
forme ferroviaire est soumise à l’avis de la SNCF en application de l’Article 
R111-2 du CU). 

 

GRT GAZ 27 
septembre 

2018 

Cinq observations à prendre en compte : 
- GRT gaz demande à être consulté dés l’émergence d’un projet sur l’OAP n°3 

(zone AUpv) qui est impactée par les SUP d’effets pour la maitrise de 
l’urbanisation ; 

- GRT-gaz demande de faire apparaître la mention suivante en tête du 
règlement :  
« Sont admis dans l’ensemble des  zones définies ci-après sauf mention 
contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de 
transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à 
leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et 
exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures 
relatives au maintien de la sécurité » ; 

- GRT gaz rappelle que le caractère non-aedificandi et non-sylvandi de la 
bande de servitude d’implantation de ses ouvrages est incompatible avec un 
EBC, une haie ou des éléments végétaux protégés ; 

- GRT gaz rappelle que les plans de zonage doivent faire apparaître la 
représentation des SUP de tous les ouvrages (ici, 3 canalisations et une 
installation annexe). Les plans de zonages Nord et Sud doivent 
respectivement être complétés avec la SUP1 de l’installation annexe et la 
SUP1 des canalisations ; 
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GRT GAZ 
(SUITE) 

 - Concernant les SUP, GRT gaz demande que le détail de la servitude I3 soit 
rappelé en précisant la largeur de la zone non-aedificandi et non-sylvandi des 
3 canalisations. Enfin, les SUP d‘effets pour la maitrise de l‘urbanisation 
doivent être ajoutées sur la liste des SUP, en plus de la SUP d’implantation et 
de passage. 

 

COMMISSION 

DEPARTEMENTALE DE LA 

PRESERVATION DES 

ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES ET FORESTIERS 

DES ALPES DE HAUTE 

PROVENCE 

5 
octobre 

2018 
Avis favorable. 

 

CANAL DE LA BRILLANNE 
22 

octobre 
2018 

Aucune remarque. 

 

INSTITUT NATIONAL DE 

L’ORIGINE  
ET DE LA QUALITE 

23 
octobre 

2018 

Avis favorable sous réserve de la prise en considération des remarques 
suivantes :  

- L’inventaire des signes d’identification de la Qualité et de l’Origine présenté 
dans le rapport de présentation devra être mis à jour et complété avec 
l’intégration de l’IGP « Thym de Provence » ; 

- Le maintien en zone A ou N des parcelles AL 116 à 118, AL 24 et AM 107 à 
110, mériterait d’être examiné.  

 

PREFECTURE DES 

ALPES DE HAUTE 

PROVENCE (DDT) 

30 
octobre 

2018 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques suivantes : 

Compatibilité en lien avec le SCoT de DLVA : 
- Le SCoT identifie une surface prévue de rétention foncière de 50 ha et non 

de 70 ha, tel que présenté dans le projet de PLU ; Celui-ci devra être rectifié 
en conséquence ;  

- Bien qu’intégrées dans les 4 ha d’extension autour de l’enveloppe urbaine 
existante, les zones UD au sud du ravin de Fontamaurri et UC à l’ouest du 
Font de Lagier ne sont pas identifiées dans le schéma de synthèse proposé 
par le SCoT pour l’extension de la zone urbaine ; Ce choix devra être justifié ;  

- L’extension de l’urbanisation sur les secteur n°1 et n°5 permet de finaliser 
l’urbanisation des quartiers sud de la commune. Cependant, l’opportunité 
d’extension à l’est de la zone UF et au sud du ravin de Fontamaurri présente 
une rupture de l’urbanisation sur des secteurs identifiés comme étant « à 
protéger » pour raison agronomique au SCoT ; Ce choix d’urbanisation devra 
être étayé ; 

- Le PLU devra maintenir des formes urbaines adaptées pour permettre un 
niveau de densité compatible avec les préconisations du SCoT. 
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PREFECTURE DES 

ALPES DE HAUTE 

PROVENCE (DDT) 
(SUITE) 

 Compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) : 
- Considérant l’importance du taux de vacance des logements notamment 

dans le centre ancien, la commune devra se saisir de cette thématique dans 
le cadre de la déclinaison de son PLH ; 

- Identifié au PLH comme un secteur à densifier avec un potentiel de 60 
logements par une opération mixte, la dent creuse de 1,34 ha dans le secteur 
de Saint-Victoire aurait mérité une OAP ou un autre dispositif réglementaire 
permettant de garantir un nombre minimal de logements locatifs sociaux 
(LLS) ; 

- Sur la greffe urbaine (OAP n°1), le PLH prévoyait 50 logements dont 35 en 
LLS, là où le projet de PLU en prévoit de 20 à 30 avec un taux de logements 
en LLS à 100%. 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) : 
- Dans le cadre de la prise en compte, prochainement, de la loi SRU (mise à 

disposition de 25% de logements sociaux dans les communes de plus de 
3500 habitants), la commune de Volx, qui se situe aujourd’hui à environ 5% 
de logements sociaux devra faire un effort dans la production de nouvelles 
opérations de logement social. 

Prise en compte de l’agriculture et consommation d’espace ; 
- Dans le cadre de la continuité de la politique de diminution de la 

consommation d’espace entreprise depuis une dizaine d’année par la 
commune et considérant que la proposition de réalisation de 18 logements à 
l’hectare n’est pas suffisante dans les dents creuses, il faudra prévoir de 
revenir à une densité de 25 à 27 logements à l’hectare ; 

-  Considérant que le secteur de la zone d’activité de Font de Lagier représente 
1 ha en extension non comptabilisé dans le cumul de la consommation 
d’espace en dent creuse (19,2 ha), ce qui réduit à 18 ha la surface totale 
consommée, les documents du projet de PLU devront donc être rectifiés dans 
ce sens ; 

- Préciser la valeur de la majoration à appliquer à la surface brute d’un terrain 
pour la prise en compte des VRD (25% ou 10% ?). 

Le tourisme et les Unités Touristiques Nouvelles (UTN) : 
- En l’absence d’information sur le régime auquel sont soumis les deux 

campings implantés sur la commune de Volx, et plus particulièrement pour 
celui dont la superficie avoisine les 2,95 ha, le PLU devra préciser, au niveau 
du rapport de présentation, s’il s’agit d’Unités Touristiques Nouvelles Locales 
(UTNL).  

Cohérence du projet urbain avec les équipements publics : 
- Alimentation en Eau Potable : En application de l’objectif n°7 du SDAGE 

Rhône-Méditerranée qui fixe à 65% d’ici 2020 et à 85% d’ici 2030 le 
rendement de distribution du réseau d’eau potable, la commune de Volx 
devra s’engager à améliorer le rendement du réseau de distribution d’eau 
potable de ses installations, actuellement de 59,70%, en reprenant dans le 
projet de PLU l’objectif n°7 cité ci-dessus.  
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PREFECTURE DES 

ALPES DE HAUTE 

PROVENCE (DDT) 
(SUITE) 

 Environnement et risques : 
- La zone UE située sur l’ancienne route de Forcalquier, anciennement zonée 

Nae au POS, est en zone rouge inconstructible du PPR. Dans un souci de 
cohérence interne entre les documents, l’identification de cette zone doit être 
différente de celle non impactée par ce risque ;  

- De par son impact potentiel sur la faune (Zerynthia rumina) et sur la flore 
(ripisylve), l’urbanisation des parcelles AL 116, AL 117 et AL 118 paraît peu 
opportune car elle risque de fragiliser la cohérence avec les orientations 
générales d’aménagement telles que décrites au § intitulé « Favoriser la mise 
en réseau des espaces de nature via la protection des continuités 
écologiques » en page 15 du PADD ; 

- Dans le but de sécuriser juridiquement le PLU, les conclusions des études en 
cours d’évaluation sur l’implantation du parc photovoltaïque (OAP n°3) sur 
une zone Natura 2000 Directive Oiseaux et au sein du réservoir de 
biodiversité du SRCE en qualité de zone humide, dont l’existence reste à 
démontrer, devront être jointes au projet de PLU. 

Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) : 
- Rappeler à la DLVA le nécessité de régulariser les périmètres de protection 

(immédiate et rapprochée) autour du puits des « Gravas », qui ne dispose 
donc pas, d’autorisation de prélèvement déclarée d’utilité publique, car non 
conforme à la réglementation en vigueur (Cf. article L1321-2 du CSP). 

Le Règlement : 
- Article 22 : Dans le but de renforcer juridiquement le PLU, il est indispensable 

réévaluer l’opportunité de classer en EBC les parcelles aujourd’hui 
urbanisées, dans le quartier de la Capellane ; 

- Article 23 : Définir la notion « d’exploitation raisonnée » dont il est fait état en 
pages 29 et 30 du Règlement.)  

 

CHAMBRE  
D’AGRICULTURE  

DES ALPES DE HAUTE-
PROVENCE 

30 
octobre 

2018 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations 
suivantes : 

Rapport de Présentation – Diagnostic Agricole : 
- Corriger la partie 3-4-3 du rapport de présentation sur la continuité écologique 

des cours d’eau qui ne s’applique pas aux canaux d’irrigation ou aux retenues 
artificielles. 

Principe de zonage en zone agricole – Règlement de la zone A : 
- Autoriser les serres de culture en zone Ap, directement nécessaires à la mise 

en valeur pour des productions maraîchères ; 

- Supprimer les protections au titre de l’article L151-23 du CU sachant que les 
infrastructures liées à l’irrigation ne constituent pas un élément de la trame 
bleue ; 

- Adapter les zonages protégés par l’article L151-23 du CU aux éléments 
existants ; 

- Supprimer les zonages EBC sur les secteurs utilisables par le pastoralisme. 
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DURANCE LUBERON 

VERDON 

AGGLOMERATION  

5 
novembre 

2018 

Avis favorable assorti des propositions d’améliorations et observations 
suivantes : 

Rapport de Présentation : 
- Il est dommage que l’étude ne se soit pas appuyée sur des données 

actualisées en terme démographique et économique pour analyser les 
dynamiques de la commune dans le but d’affirmer sa position politique au 
regard des dernières tendances. 

Enjeux du diagnostic territorial : 
- « Prendre en compte les dynamiques intercommunales pour favoriser le 

développement de la commune » est préférable à « profiter de la proximité de 
Manosque pour attirer les actifs sur le territoire communal ». C’est bien la 
dynamique du territoire qui doit provoquer la croissance de chacun et non la 
proximité de la ville centre. 

Justification des choix retenus au regard du SCoT et du PLH et les 
orientations du PADD : 
- Sachant que le rapport de présentation reprend en partie les prescriptions du 

Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT et qu’à plusieurs 
endroits, le document mentionne le Document d’Orientations Générales 
(DOG) à la place du DOO, il conviendra de corriger le document final car le 
SCoT est opposable depuis le 9 juillet 2018. 

Prescriptions paysagères : 
- Ajouter, dans le PADD, les cônes de vue figurant sur la carte du SCoT et 

prévoir dans les OAP et dans le Règlement des mesures claires de leur 
préservation ; 

- Assurer, comme prévu dans le PADD, une amélioration de la mise en valeur 
des deux entrées de ville de la commune. 

Prescriptions environnementales : 
- A l’instar du canal de la Brillanne, le canal de Manosque, qui fait partie des 

éléments patrimoniaux et paysagers présentant un intérêt, mériterait d’être 
protégé au titre de l’article L151-23 du CU. 

Prescriptions agricoles : 
- Compléter le PLU par la mise en place de zones agricoles protégées pour 

préserver l’avenir au niveau de la zone 1AU du quartier des Ariges-Tabaza, 
qui est la seule extension de l’urbanisation en zone agricole. 

Prescriptions économiques 
- Considérant le fait que le secteur de Tabaza prévoit le développement d’un 

secteur d’activités, qui doit s’inscrire dans la consommation globale des 
espaces sur la commune conformément à la prescription 45 du DOO, il serait 
souhaitable qu’un tableau des consommations prévues soit inséré dans le 
rapport de présentation pour situer les 11,5 ha décrits ; 

- L’activité touristique mériterait une attention supplémentaire, car au-delà de 
l’agrotourisme, le site d’escalade est renommé et peu présent dans le 
document ; 

- Favorable au projet d’implantation d’un parc photovoltaïque en lieu et place 
de l’ancienne décharge, la DLVA s’interroge sur la création d’un secteur 
AUpv, qui devra s’ajouter aux espaces urbanisés dans le PLU, et sur la 
création d’une OAP alors que le foncier est propriété de la commune. 
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 Prescriptions Déplacements : 
- La commune de Volx étant concernée par la réalisation d’un itinéraire de 

déplacement mode doux à destination de Manosque et de Villeneuve, ainsi 
que par la création d’un parking de covoiturage au niveau de la Carretière, il 
serait souhaitable que des indications relatives à ces éléments figurent sur 
les plans de zonage ou dans les OAP. 

Dispositions générales du règlement : 
- L’étude concernant le paysage environnant devra être davantage définie 

dans le règlement où il est indiqué en page 9 : « Le parti architectural choisi 
devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage environnant a été 
conduite afin d’en respecter le caractère » ;  

- Les « exhaussements ou affouillements trop importants » mentionnés en 
page 9 du règlement, doivent être définis pour être applicables en fonction de 
la topographie des lieux ;  

- Le terme « tradition », mentionné en page 10 du règlement au sujet de 
l’exécution des génoises, devra être précisé ;  

- L’évocation des nids d’hirondelles n’a rien à faire dans le règlement (Cf. 
pages 10 et 11) et devra être supprimée ;  

- Ajouter la définition du terme « éco-aménageable » mentionné en page 36 du 
règlement, pour pouvoir l’appliquer ;  

- Préciser si le « terrain naturel » mentionné en pages 9, 37, 61, 70 et 85, du 
règlement est assimilable au terrain existant avant toute intervention.  

Règlement : 
- Article 2 : Préciser si la règle relative à la production de 30% de logements 

sociaux lors de la réalisation d’un programme résidentiel d’au moins 1000 m2 
de surface de planchers, est applicable aux permis d’aménager ;  

- Article 2 : Préciser si un projet d’ensemble pour les opérations de plus de 
1500 m2 de foncier nécessite un permis d’aménager ou une déclaration 
préalable intégrant accès, espaces verts …, à déposer avec la demande ;  

- Article 3 : Calibrer la taille de l’aire de retournement selon le type de véhicules 
susceptibles de s’engager dans la voie ;  

- Article 6 : Considérant que les passages et cheminements piétons ne sont 
pas considérés comme des voies, il faudrait préciser qu’il s’agit uniquement 
de cheminements indépendants non associés à une voie carrossable ;  

- Article 6 : Préciser les conditions d’implantation d’une construction le long 
d’un cheminement piéton ; 

- Article 13 : Préciser que l’on peut avoir un ou plusieurs espaces verts ; 

-  Article 13 : Préciser ce qu’est un plan d’aménagement paysager global pour 
une maison individuelle ; 

- Article 15 : Tel que rédigé et présent au niveau de toutes les zones, l’article 
intitulé « Performances énergétiques et environnementales » ne paraît pas 
applicable et opposable à une demande d’autorisation du droit des sols. 

Zonage : 
- Secteur 1AUa : Corriger le texte dans le sens où il ne peut pas y avoir de 

logements de fonction pour l’industrie dans ce secteur ;  
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 - Secteur 1AUa : Justifier l’interdiction de construire un entrepôt dans un 
secteur à vocation économique ; 

- Secteur 1AUa : Préciser qu’une opération d’ensemble est obligatoire pour 
tout projet à venir ; 

- Secteur 1AUpv : Expliciter le choix de ce type de secteur face à un secteur 
Npv qui n’autorise, quant à lui, que la possibilité de développer un parc 
photovoltaïque ; 

- Zone UC : Inconstructibles au PPRn car soumises au risque inondation, les 
parcelles Al 110 et Al 111, situées au sud de la zone UC à proximité du 
collège, doivent être rattachées secteur Ap voisin ; 

- Secteur Uta : Corriger l’article 4 de ce secteur en imposant le raccordement 
au réseau d’assainissement existant ; 

- Zone UE : Non raccordée au réseau d’assainissement collectif, la zone UE 
située au nord du bourg doit être indicée UEa de manière à y imposer les 
règles de constructibilité restreintes applicables à l’Assainissement Non 
Collectif (ANC) ; 

- Zone U : il est demandé que pour les zones U entièrement coloriées en bleu, 
vert ou rouge au zonage d’assainissement (Cf. plan 4.2.3), les articles 4 du 
règlement du PLU imposent le raccordement au réseau de d’assainissement 
collectif, sans laisser la possibilité de réaliser un ANC. 

 

CONSEIL 

DEPARTEMENTAL  
DES ALPES DE HAUTE-

PROVENCE 

5 
novembre 

2018 

Le Rapport de Présentation :  
- Page 56 : Rappeler l’enjeu de préservation d’autres connexions (Cf. § 2.4.3.3 

du tome 1), en lien avec les énoncés des pages 32 (Cf. § 1.2.4.1 du tome 2) 
et 77 (Cf. ER1 § 1.3.13 du tome 2) ;  

- Page 61 : L’enjeu que constitue l’amélioration de la desserte TER des gares 
de la Brillanne et de Manosque mérite d’être souligné car il s’agit d’une 
opération inscrite au contrat de plan Etat-Région ;  

- Page 63 : Bien que cités dans le texte (Cf. § 2.4.6.15 du tome 1), les sentiers 
de la commune relevant du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) ne sont pas reportés dans leur 
intégralité (sommet de la Garde) ;  

- Page 63 : Reliant le Portugal à Chypre, l’Eurovéloroute (°8) traversant le 
territoire communal, n’est pas dénommé « Cavaillon-Rians » mais   « la 
Méditerranée à vélo » ;  

- Page 61 : Il est fait référence à la ripisylve du Calavon, par erreur, en lieu et 
place de celle du Largue (Cf. § 1.3.16 du tome 2).  

-  Page 61 : Veiller à ce que les EBC soient distants du bord de la chaussée 
(clue du Largue) et des ouvrages (pont sur le Largue).  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables :  
- Page 17 : Préciser que l’amélioration de la traversée du village passera par la 

mise en œuvre de connexions complémentaires notamment celle prévue par 
l’ER1.  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation :  
- OAP n°1 : L’accès collectif de la Greffe Urbaine prévu sur la RD 4096 devra 

faire l’objet d’échanges préalables avec la maison technique de Forcalquier. 
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 Les documents graphiques :  
- Zonage : L’emprise des EBC portée au plan du zonage réglementaire, 

notamment le long de la RD 13, devra être réduite de manière à permettre la 
réalisation des travaux d’entretien et de sécurisation en charge du 
Département ; 

- Zonage : Le recul des constructions par rapport à la RD 4096, qui est figuré 
au plan en zones UC, UE et A, ne correspond pas, en zone de bâti 
aggloméré, à une obligation issue du règlement de la voirie départementale. 
En zone A, les reculs étant différenciés selon les constructions, il convient de 
les maintenir dans l’article 6 du règlement et de ne pas les faire figurer au 
plan. 

Le règlement : 
- Dispositions générales : L’article 8 relatif aux constructions et installations du 

réseau de transport d’électricité doit âtre complété sur le plan de la zone de 
sécurité et des dispositifs de protection ; 

- Zone UA : La règle du recul des accès et de non stationnement sur la 
chaussée avant l’entrée dans les propriétés privées est inappropriée dans ce 
secteur où l’urbanisation à l’alignement est la règle ; 

- Zones UB et UC : Concernant les reculs, il conviendrait de préciser qu’ils 
s’appliquent par rapport à l’alignement existant ou projeté des voies, plusieurs 
d’entre elles étant concernées par des ER ; 

- Zone UD : Concernant la partie de cette zone bordant la RD 13, il convient 
d’intégrer à l’article 3 du règlement qu’aucune création d’accès nouveau sur 
celle-ci ne sera autorisé ; 

- Zone UE : Concernant la partie de cette zone bordant la RD 4096, il convient 
d’intégrer à l’article 3 du règlement qu’aucune création d’accès nouveau sur 
celle-ci ne sera autorisée ; 

- Zone UT : Préciser la raison justifiant l’importance de la valeur du recul de 
l’implantation des constructions par rapport à l’alignement des voies (6m) 
imposé dans cette zone ; 

- Zone UT : La règle arithmétique relative au ratio d’abris vélo par rapport aux 
surfaces de plancher n’est pas adaptée dans le cas d’installations éducatives 
et sportives ; y préférer l’étude spécifique comme cela figure à l’article UT13 ; 

- Zones A et N : L’interdiction de création de nouveaux accès sur les RD 13 et 
4096 doit être intégrée au niveau de l’article 3 du règlement des zones A et N. 

 

MISSION 
REGIONALE 
 D’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE DE 

PROVENCE- 
ALPES-COTE D’AZUR 
(Saisine n° 2018-2033) 

6 
novembre 

2018 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la région 
PACA a formulée 5 recommandations sur le projet de PLU : 
- Compléter l’évaluation environnementale des incidences du PLU sur la 

qualité des eaux souterraines et eaux de surface, de la pollution des sols et la 
qualité de l’air et leurs interactions avec la problématique des risques 
(inondation, sanitaire…).  
Argumenter les choix retenus au regard de l’étude de solutions de 
substitution et en intégrant les orientations fondamentales des documents 
cadres de portée supérieure.  
Redéfinir et démontrer la mise en œuvre de la séquence « éviter, réduire, 
voire compenser » ; 
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MISSION 
REGIONALE 
 D’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE DE 

PROVENCE- 
ALPES-COTE D’AZUR 
(Saisine n° 2018-2033) 

 
(suite) 

 - Intégrer, à toutes les étapes du Rapport de Présentation se rapportant aux 
incidences environnementales, les informations relatives à la protection de la 
ressource en eau souterraine et de surface.  
Reprendre l’analyse des incidences de l’ouverture à l’urbanisation du secteur 
AUpv sur cet enjeu prioritaire de l’environnement.  
Traduire dans le PLU les mesures de protection nécessaires et démontrer 
l’absence de risques de pollution des eaux destinées à la consommation 
humaine ; 

- Compléter l’étude des modifications du PPRI. Revoir l’analyse des incidences 
du projet d’urbanisation (secteur 1AUpv) sur le risque d’inondation en 
intégrant les autres enjeux environnementaux associés à ce risque (la 
ressource en eau souterraine destinée à la consommation humaine, le risque 
technologique et de pollution des sols ainsi que la biodiversité et les 
fonctionnalités écologiques). 

- Compléter l’analyse des incidences de l’ouverture à l’urbanisation du secteur 
AUpv sur les risques de pollution des sols et des eaux souterraines, et 
technologiques.  
Argumenter les choix retenus (le cas échéant les revoir).  
Appliquer la mise en œuvre de la séquence « éviter, réduire, voire 
compenser » ; 

- Réévaluer l’analyse des incidences du projet d’urbanisation du secteur 
1AUpv sur les zones humides afin d’adapter de manière plus précise la mise 
en œuvre de la séquence « éviter, réduire, voire compenser » et de revoir la 
définition et la délimitation des zonages du PLU. 

 

MISSION 
REGIONALE 
 D’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE DE 

PROVENCE- 
ALPES-COTE D’AZUR 
(Saisine n° 2018-2044) 

21 
décembre 

2018 

Suite à l’examen des documents relatifs au projet de révision du zonage 
d’assainissement de la commune de Volx, la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale (MRAe) de la région PACA a décidé que ce dossier 
n’avait pas à être soumis à évaluation environnementale. 

 

PARC 
NATUREL REGIONAL 

DU LUBERON 

7 
novembre 

2018 

Liste des ajustements proposés en vue de compléter le projet de PLU : 

Rapport de Présentation : 
- Ces éléments (les enjeux de la charte du PNRL) pourraient être détaillés de 

manière plus précise sur le territoire communal et présentés comme des 
enjeux pour le PLU ; 

- Il serait nécessaire de mieux démontrer dans cette partie justificative, la 
manière dont le PLU répond aux objectifs de modération de la consommation 
d‘espace ainsi qu’aux objectifs donnés par le SCoT  

- L’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces 
urbanisés montre une capacité de 7,5 ha en dents creuses dans le tissus 
urbain existant. Cette analyse ne fait pas mention de la part de logements 
vacants à réhabiliter dans le cadre du PLU et mentionné dans le SCoT ; 
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 - Dans le tissu urbain existant, le PLU prévoit la création de 136 logements sur 
7,5 ha, soit une densité moyenne de 18 logements à l’hectare qui est donc 
inférieure aux 25 logements à l’hectare des dix dernières années sur le 
secteur. Justifier les densités affichées afin d’expliquer cet écart. 

- Augmenter la densité du secteur 1AUh des Ariges afin de permettre l’accueil 
d’activités, par exemple en RdC, et de maintenir la zone de Tabaza en zone 
agricole. 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables : 
- La répartition des 137 logements par an pour les 6 communes des pôles de 

proximité du SCoT, basée sur la division par 6 des objectifs du SCoT sans 
aucune contextualisation par rapport aux tendances démographiques réelles 
observées par le passé, aurait néanmoins pu être pondérée à la taille de la 
commune de Volx, comparativement aux 5 autres communes qui composent 
ce maillon de l’armature urbaine du SCoT ; 

- Le développement de Tabaza ne semble pas être en cohérence avec les 
objectifs de minimisation de l’impact paysager, avec les objectifs de prise en 
compte de l’impact sur les espaces agricoles et naturels ainsi qu’avec les 
objectifs de proximité des équipements et services, sachant que la zone est 
éloignée du centre du village. 

Zonage et Règlement : 
- L’extension de la zone UD sur le secteur de Piétramal (parcelles AL 116, 117 

et 118) à justifier, devrait faire l’objet d’une zone 1AU avec OAP, voire différer 
son urbanisation à une zone 2AU conditionnée à la réalisation d’une étude 
environnementale ; 

- Le coefficient d’emprise au sol relativement faible (25%) de la zone UD 
devrait être revu à la hausse de manière à favoriser l’augmentation du 
nombre de logements dans les parties déjà urbanisées de la commune ; 

- Par souci de qualité esthétique et de santé publique, l’utilisation du 
fibrociment en zone UE est déconseillée. 

Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
- OAP n°1 : Il est conseillé pour la qualité du futur secteur de limiter les 

mouvements de terrains (déblais et remblais). De plus, l’évaluation 
environnementale du secteur préconise le maintien des grands arbres en 
limite nord de la zone pour la qualité paysagère et écologique qu’ils lui 
confèrent ; 

- OAP n°1 : La constitution d’une courte voie d’accès ou d’une voie en 
bouclage et de stationnement en entrée de zone permettrait d’assurer la 
desserte  des habitations ; 

- OAP n°1 : Une réflexion de l’implantation du bâti tournée vers l’espace public 
commun créé au sud de la zone (espace inconstructible), et qui sera le lieu 
de vie principal du futur quartier, serait opportune. 

- OAP n°2 : Constituant un nouveau front urbain au sud en limite avec l’espace 
agricole, il semble important de reprendre les préconisations de l’évaluation 
environnementale concernant la mise en place d’un secteur protégé au titre 
de l’article L121-23 du CU pour  la continuité écologique au sud du chemin de 
la carretière ; 
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 - OAP n°2 : Dans le quartier des Ariges, prévoir d’imposer une limite maximale 
d’implantation du bâti par rapport aux voiries tout en prévoyant la 
végétalisation des interfaces entre bâti et voirie ; 

- OAP n°2 : A partir d’une réflexion d’ensemble sur la nature, l’implantation et 
la qualité des espaces publics, il serait intéressant de déterminer les principes 
d’implantation du bâti en fonction du positionnement des espaces publics ; 

- OAP n°3 : L’OAP propose actuellement un accès via des zones à enjeux 
environnementaux.  
Il pourrait proposer des zones à ne pas urbaniser et sans accès (mesure 
d’évitement) sur les zones concernées par des enjeux environnementaux. 

 

CHAMBRE  
DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE  
DES ALPES DE HAUTE-

PROVENCE 

13 
novembre  

2018 
Aucune remarque. 

 

RESEAU DE 

TRANSPORT 

D’ELECTRICITE 

Courrier 
non 
daté 

Observations à pendre en compte : 

Règlement : 
- Article 2 : Compléter l’article 2 de chacune des zones par la phrase suivante : 

« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs 
compris » ;  

- Article 10 : Compléter l’article 10 de chacune des zones par la phrase 
suivante : « La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans 
l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ». 

Espaces Boisés Classés : 
- Les servitudes I4 étant incompatibles avec un EBC, un déclassement du bois 

s’impose dans le cas d’une présence de ligne. 

Zonage réglementaire : 
- Le report sur les documents graphiques du tracé des liaisons aériennes de 

63kv et 225 kv, traversant la commune de Volx, devra être réalisé de façon à 
faire apparaître clairement, par un surlignage sans ambiguïté, l‘axe 
d’implantation de l’ouvrage, après avoir supprimé les EBC situés à l’aplomb 
sur une bande dont la largeur est définie en fonction de la tension véhiculée 
par la ligne électrique ; 
Pour mémoire, cette bande est de 60 m de large sous une ligne de 63 kv et 
80 m sous une ligne de 225 kv. 
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3.3.2. Analyse des avis des Personnes Publiques Associées 

Les différentes remarques et observations formulées par les PPA ont été analysées et traitées par la commission 
d’urbanisme dans un document de 33 pages, intitulé « Réponses aux avis des Personnes Publiques Associées 
(PPA) », qui a été joint au dossier d’enquête publique. 

Ne constituant pas une modification du projet de PLU, ce document indique seulement les évolutions que la 
municipalité envisage d’apporter au dossier du PLU, sous réserve de l'enquête publique, pour répondre aux avis 
des personnes publiques associées (PPA).  

Les modifications du dossier, en résultant, seront apportées au document final au moment de l'approbation du 
PLU, dans les conditions fixées par l'article L 123-10 du Code de l'Urbanisme. 

Parmi celles-ci, il convient de noter, entre autres, les mesures suivantes destinées à compléter et ou éclaircir le 
rapport de présentation ainsi que le règlement du PLU :  

• L’emplacement réservé n°5, relatif à l’élargissement du chemin des Eyrauds sera supprimé ; 

• Les aires de retournement seront calibrées selon les normes SDIS en vigueur ; 

• L’erreur relative au secteur 1AUa où il est prévu d’autoriser les logements de fonctions dans une zone 
prohibant toute implantation d’industrie, sera rectifiée ; 

• Les 2 parcelles, au sud de la zone UC, non raccordables au réseau d’assainissement collectif, seront 
rattachées à la zone Ap ; 

• L’article 4 du secteur UTa, ainsi que celui de chacune des zones U entièrement coloriées en bleu, vert ou 
rouge au zonage d’assainissement, seront modifiés de manière à y imposer le raccordement au réseau 
d’assainissement existant (pas d’ANC) ; 

• Le règlement de la zone A sera modifié pour autoriser les serres de culture en zone Ap ; 

• Les conclusions de l’étude relative au diagnostic effectué sur les logements vacants seront intégrées au RP ; 

• L’objectif n°7 du SDAGE Rhône-Méditerranée, qui fixe à 65% d’ici 2020 et à 85% d’ici 2030 le rendement du 
réseau de distribution d’eau potable, sera mentionné dans le RP ; 

• L’extrait de l’étude d’impact du projet relatif à l’OAP n°3 sera joint au PLU ; 

• La note démontrant l’absence de zone humide sur le secteur 1AUpv sera jointe au PLU. 



Enquête publique préalable à l’approbation du projet de Plan Local d’Urbanisme  
et du Zonage d’Assainissement de la commune de VOLX PAGE 46/46 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECISION DU TA DE MARSEILLE N°: E18000133/13 

 
4.  AV I S  S Y N T H E T I Q U E  D U  C O M M I S S A I R E  E N Q U E T E U R 

Le contenu des dossiers (PLU et ZA) d’une part, et les observations et remarques formulées par le public 
ainsi que les avis des Personnes Publiques Associées de l’autre, suscite de la part du commissaire 
enquêteur les réflexions suivantes : 

Structure du projet de PLU : 
Compte tenu du fait que les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) fixent les principes à 
respecter et les objectifs à atteindre pour répondre aux orientations du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables, en cohérence avec les dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 
déplacements, (Cf. Articles L151-6 et L151-7), leur positionnement en dernière place du dossier de PLU ne semble 
pas judicieux. 

Par ailleurs, la présentation des OAP dans le document n°5, gagnerait en compréhension en complétant chacune 
des OAP par les explications présentées dans le tome 2 du Rapport de Présentation (Par exemple : intégrer les 
pages 141 et 142 du tome 2 du RP à la suite de l’OAP n°2). 

Logements sociaux :  
En terme de mixité sociale et de mise à disposition de logements sociaux, il est important de saluer l’effort réalisé par 
la municipalité qui devra cependant être poursuivi et accentué de manière à satisfaire l’article 55 de la loi SRU, 
lorsque la commune franchira le seuil des 3500 habitants, c’est-à-dire d’ici quelques mois.  

Alimentation en Eau Potable :  
En application de l’objectif n°7 du SDAGE Rhône-Méditerranée, la commune de Volx doit améliorer le rendement de 
son réseau de distribution d’eau potable, qui n’est actuellement que de 59,70%.  

Zone urbaine en Assainissement Non Collectif :  
Compte tenu du fait que la zone UF, qui compte aujourd’hui environ une quinzaine d’habitations non raccordables au 
réseau d’assainissement collectif de la commune, se situe dans un secteur où l’aptitude des sols à l’infiltration des 
eaux usées est très défavorable, il ne paraît pas judicieux de d’étendre cette zone à l’urbanisation.  

Documents opposables :  
En ce qui concerne le Plan de Prévention des Risques naturels relatif aux mouvements de terrain (glissement, 
éboulement), actuellement opposable au PLU, il est à noter que ce document a été établi il y a maintenant une 
dizaine d’année par les services de la DDE de l’époque, sur la base de relevés topographiques relativement anciens, 
réalisés à partir de techniques aujourd’hui délaissées car totalement obsolètes.  

Synthèse des observations du public :  
En termes d’analyse statistique des observations du public, il convient de noter que 54,6% d’entre elles se 
positionnent contre la suppression du terrain de moto-cross qui est implanté sur la commune depuis 25 ans.  

En matière de revendications, relatives notamment au rattachement d’une parcelle à la zone constructible adjacente, 
il convient de prêter une attention particulière aux pétitionnaires qui sont en capacité de justifier de la pertinence de 
leur demande.  

Enfin, conscient du travail rigoureux que l’équipe municipale et ses supports techniques ont déjà dû fournir pour 
accompagner le projet de Plan Local d’Urbanisme depuis le début de son élaboration (4 ans), et considérant le fait 
qu’il est souhaitable que la population de la commune adhère au projet avant son approbation définitive, il convient 
maintenant de la convaincre du bénéfice à attendre du remplacement de l’ancien POS par le PLU, en lui présentant, 
pourquoi pas en réunion publique, l’ultime version du PLU, modifié conformément aux dispositions fixées par l'article 
L 123-10 du Code de l'Urbanisme, et en justifiant le plus amplement possible les choix et arbitrages réalisés par la 
Mairie. 

* 
*   * 
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La présente enquête publique unique se rapporte à l’approbation du projet de Plan 
Local d’Urbanisme et au Zonage d’Assainissement de la commune de VOLX. 

Elle a été prescrite par les arrêtés municipaux n°2018/333 en date du 6 décembre 
2018 et n°2019/151 en date du 26 février 2019. 

Couverte par un Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis 1984, la commune de Volx 
est passée au Règlement National d’Urbanisme (RNU) le 27 mars 2017, suite à la 
caducité des POS. Elle s’est engagée le 10 octobre 2014 dans la révision de son POS 
en Plan Local d’Urbanisme (PLU), afin d’impulser, en concertation avec la population, 
un développement respectueux des nouvelles exigences environnementales et garant 
d’un développement durable. 

 

Après avoir : 

• rencontré l’autorité organisatrice : 
Monsieur Jérôme DUBOIS, Maire de la commune de VOLX ; 
Madame Sylvie REGA, Responsable du service chargé de l’urbanisme ; 
Madame Béatrice CARCIA, Elue en charge du dossier de PLU. 

et étudié l’ensemble des pièces du dossier ; 

• visité les principaux lieux concernés par le projet ; 

• reçu 18 personnes en permanence, examiné les 32 écrits reçus sur registre 
papier, par courrier ou encore par internet ; 

• examiné les observations et demandes des autorités compétentes et des 
Personnes Publiques Associées, ayant exprimé un avis sur le projet ; 

• consulté l’autorités organisatrice sur les avis des Personnes Publiques 
Associées et sur les observations du public, à l’occasion de la remise du 
procès verbal de synthèse et étudié ses observations en retour ; 

le commissaire-enquêteur a rédigé le rapport d’enquête publique préalable à 
l’approbation du Plan local d’urbanisme et du zonage d’assainissement de la commune 
de VOLX. 

Les conclusions motivées, qui font suite au rapport, et l’avis du commissaire-enquêteur 
sur le projet faisant l’objet de la présente enquête publique sont exposés à la suite dans 
ce document.  

 

PREAMBULE 
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1.1. ORGANISATION DE L’ENQUETE 

Par décision E18000133/13 du 15 novembre 2018, le Tribunal Administratif de 
Marseille (TAM) a d’abord désigné Monsieur Patrice DUNOYER en qualité de 
Commissaire Enquêteur (CE), puis Monsieur Yves-Loïc KERVEGANT en date du 
13 février 2019, suite à la défaillance pour hospitalisation premier CE. 

L’Enquête Publique s’est déroulée du 6 janvier au 18 mars 2019 inclus, soit sur une 
période de 71 jours consécutifs.  

La publicité réglementaire s’est faite dans les délais prescrits et en conformité avec 
les dispositions du Code de l’environnement.   
Elle a consisté en l’affichage des informations contenues dans les deux arrêtés 
municipaux successifs portant organisation de l’enquête publique, outre sur le 
panneau lumineux de la place des Félibres, dans les différents panneaux répartis 
sur la commune. Les avis d’enquête publique ont été publiés dans deux journaux 
de presse locale. Elle a été complétée par les moyens habituels d’information de la 
mairie (écran vidéo dédié en mairie, site internet et bulletin municipal). 

1.2. DOSSIER D’ENQUETE 

Composé du Rapport de Présentation en 2 tomes (diagnostic territorial et état initial 
de l’environnement, puis justification des dispositions du PLU et évaluation 
environnementale), du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation, du Règlement et de ses 
annexes, du Zonage (supports graphiques), des Annexes Générales (sanitaires et 
informatives) des avis émis par les Personnes Publiques Associées, de la réponse 
de la mairie aux avis des PPA et des divers documents administratifs relatifs à 
l’organisation de l’enquête publique (arrêtés municipaux, désignation des 
commissaires enquêteurs, annonces légales, …).  

1.3. ANALYSE DU PROJET DE PLU 

L’examen des documents mis à disposition du public montre que le projet de PLU 
et le zonage d’assainissement répondent en tous points à la réglementation en 
vigueur, notamment en matière :  
• de limitation de la consommation des espaces agricoles ; 
• de protection de l’environnement, avec une augmentation de la surface d’EBC 

et la création d’un certain nombre de couloirs écologiques ; 

1. CONCLUSIONS MOTIVEES 
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• de lutte contre l’étalement urbain, via l’intégration de la notion de densification 
des zones urbaines ou à urbaniser situées à proximité du centre du village ; 

• de mixité sociale avec la prévision de mise à disposition de logements locatifs 
sociaux dans les secteurs proches du centre du village.  

Par ailleurs, la croissance démographique annuelle de 1,2%, retenue comme valeur 
maximale dans les objectifs communaux, devant entraîner une augmentation de la 
population d’environ 600 personnes d’ici une dizaine d’année, il était important dans 
le projet de PLU, d’anticiper les nouveaux besoins de la commune, non seulement 
en terme de production de logements, avec l’ouverture à l’urbanisation d’environ 
16,5 ha de terrains, mais également en terme d’assainissement, d’alimentation en 
eau potable, de déplacement (voirie) et de développement  

1.4. DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

Le public a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier d’enquête, en 
mairie de Volx, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, ainsi que sur 
le site internet dédié mis à sa disposition. 
Le public a eu la possibilité de rencontrer l’un des deux commissaires enquêteurs, 
lors de l’une des 6 permanences réalisées en mairie de Volx, aux dates et heures 
précisées par les arrêtés municipaux n°2018/333 et n°2019/151. 

En plus de la possibilité de déposer ses observations par voie informatique via 
l’adresse ouverte par la mairie pour la durée de l’enquête, le public a pu consigner 
librement ses observations sur le registre d’enquête papier mis à sa disposition en 
mairie de Volx ou les adresser par écrit à la mairie, ou encore les déposer en 
mairie, pour être annexées au registre d’enquête. 

1.5. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

18 PPA sur les 35 consultées ont émis un avis dans les délais.  
Ces avis, ainsi que la réponse de la municipalité ont été joints au dossier d’enquête. 

L’examen des réserves et observations formulées par les PPA, a conduit le 
commissaire enquêteur à en citer quelque unes, relevées parmi les principales et 
que l’on retrouve dans plusieurs avis. 

Elles concernent entre autres : 
• la limitation en terme de densification de certaines zones constructibles, liée à 

des contraintes fixées par le règlement ; 
• le besoin d’évaluer la part de logements vacants susceptible de participer à la 

réduction du déficit en logements locatifs sociaux en vue de la prise en compte, 
notamment, de l’article 55 de la loi SRU ; 

• la réduction de la taille des EBC à proximité des habitations ; 
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• la nécessité d’améliorer le rendement du réseau de distribution de l’eau potable 
sur la commune ; 

• la limitation des zones en assainissement non collectif ; 
• l’obligation de raccordement à l’assainissement collectif partout ou cela est 

possible ; 
• la régularisation des périmètres de protection autour du puits des « Gravas ». 

Les modifications du dossier, en résultant, seront apportées au document final au 
moment de l'approbation du PLU, dans les conditions fixées par l'article L 123-10 
du Code de l'Urbanisme. 

Les points suivants, résultant de la prise en compte par la municipalité des 
observations et des réserves émises par les PPA, sont destinée à compléter et ou 
éclairer le rapport de présentation ainsi que le règlement du PLU. 

Ils concernent entre autres  :  
• la suppression de l’emplacement réservé n°5, relatif à l’élargissement du 

chemin des Eyrauds ; 
• la calibration selon les normes SDIS en vigueur des aires de retournement ; 
• la rectification de l’erreur relative au secteur 1AUa où il est prévu d’autoriser les 

logements de fonctions dans une zone prohibant toute implantation d’industrie ; 
• le rattachement à la zone Ap des 2 parcelles, au sud de la zone UC, non 

raccordables au réseau d’assainissement collectif ; 
• la modification de l’article 4 du secteur UTa, ainsi que celui de chacune des 

zones U coloriées en bleu, vert ou rouge au zonage d’assainissement, de 
manière à y imposer le raccordement au réseau d’assainissement existant (pas 
d’ANC) ; 

• la modification du règlement de la zone A pour autoriser les serres de culture 
en zone Ap ; 

• des conclusions de l’étude relative au diagnostic effectué sur les logements 
vacants ;  

• la mention dans le rapport de présentation de l’objectif n°7 du SDAGE Rhône-
Méditerranée, qui fixe à 65% d’ici 2020 et à 85% d’ici 2030 le rendement du 
réseau de distribution d’eau potable ;  

• l’adjonction au PLU de l’extrait de l’étude d’impact du projet relatif à l’OAP n°3 ;  
• l’adjonction au PLU de la note démontrant l’absence de zone humide sur le 

secteur 1AUpv. 

1.6. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

En complément aux 18 personnes qui se sont exprimées par courriel sur le site 
internet mis à la disposition du public par la mairie, 12 personnes se sont déplacées 
en mairie, pour prendre connaissance des dossiers relatifs au projet de plan local 
d’urbanisme et au zonage d’assainissement de la commune de Volx. 
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Parmi celles-ci 8 d’entre elles, ont consigné par écrit leurs observations et 4 d’entre 
elles sont simplement venues se renseigner, formulant oralement leurs demandes 
et/ou observations. 

L’examen des observations écrites et orales, présentées dans le rapport, montre 
que le public s’est intéressé exclusivement au projet de PLU, délaissant totalement 
la partie de l’enquête publique relative au zonage d’assainissement.  

En effet, sur les 32 observations formulées par écrit (27) et oralement (6), 18 se 
positionnent contre la suppression du terrain de moto-cross, 8 concernent une 
demande de modification du zonage, 2 se rapportent au règlement ainsi qu’à la 
voirie, 1 implique le positionnement des Espaces Boisés Classés par rapport aux 
habitations, 1 a trait aux servitudes d’utilité Publique et 1 se déclare pour la création 
du parc photovoltaïque. 
Parmi les 6 observations formulées oralement, 4 concernent le zonage, 1 se 
rapporte au règlement et 1 à la voirie. 

En termes d’analyse statistique des observations du public, il convient de noter que 
54,6% d’entre elles se positionnent contre la suppression du terrain de moto-cross 
qui est implanté sur la commune depuis 25 ans.  

Quant aux revendications, relatives notamment au rattachement d’une parcelle à la 
zone constructible adjacente, qui concerne 25% des observations, il convient de 
prêter une attention particulière aux pétitionnaires qui sont en capacité de justifier 
de la pertinence de leur demande.  

1.7. CONCLUSION GENERALE 

Les choix réalisés par la commune de Volx, tant en termes de densification et de 
mixité sociale, qu’en matière de limitation de la consommation des espaces 
agricoles et de zonage d’assainissement, permettent aujourd’hui d’envisager la 
mise en œuvre du présent projet de PLU, dès lors que les modifications et/ou 
précisions demandées par les PPA, dont notamment celles proposées par la mairie 
en réponses à leurs demandes, auront été prises en compte au niveau de la 
réactualisation du dossier de PLU 

De tout ce qui précède, le commissaire enquêteur en conclut que 
l’enquête publique préalable à l’approbation du projet de Plan Local 
d’Urbanisme et du Zonage d’Assainissement de la commune de Volx 
s’est déroulée en tout point dans les formes prévues par la 
réglementation en vigueur. 
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Considérant :  

• les arrêtés municipaux n°2018/333 du 6 décembre 2018 et n°2019/151 du 26 
février 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique objet du présent 
document ; 

• la complétude du dossier de PLU et de celle du zonage d’assainissement soumis 
à l’enquête ; 

• le bon déroulement de l’enquête publique et des permanences ; 

• la collecte des observations orales, écrites et/ou agrafées sur le registre papier ; 

• le rapport d’enquête et les conclusions motivées s’y référant ; 

Et que par ailleurs :  

• le projet de PLU est financièrement supportable pour la commune ;  

• les observations formulées par le public ainsi que par les personnes publiques 
associées, ne seront plus de nature à remettre en question le projet PLU de la 
commune de Volx dés lors que les réserves formulées par les PPA ainsi que par 
le commissaire enquêteur auront été levées ;  

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable sur le projet de 
Plan Local d’Urbanisme et sur le Zonage d’Assainissement de la 
commune de Volx, assorti d’une réserve et des cinq recomman-
dations listées ci-après. 

 
 
 
 

 2.  AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR 
LE PROJET DE PLU ET LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

1.  
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Réserve : 
Compte tenu, non seulement des contraintes réglementaires pesant sur ce type 
d’équipement, mais également de l’impact budgétaire potentiel sur l’économie globale 
du projet de PLU, l’impossibilité de surseoir à l’implantation du parc photovoltaïque à 
l’emplacement prévu, amène le commissaire enquêteur a demander à la mairie 
d’accompagner la réinstallation du circuit de moto-cross sur un autre terrain de la 
commune, si possible proche de son emplacement actuel, où à défaut, en bordure de 
l’autoroute A51 sur une commune limitrophe située à moins de 20 km de Volx.  

 
Recommandation n°1 :  
Dans le cadre de la protection de l’environnement et de la préservation de la 
ressource en eau, la poursuite du développement de l’urbanisation de la zone UF, 
envisagée dans le projet de PLU, doit être conditionnée par la réalisation d’un réseau 
particulier de collecte des eaux usées, raccordé au réseau d’assainissement général 
de la commune via une station de relevage.  

 
Recommandation n°2 :  
Demander la révision du Plan de Prévention des Risques naturels, notamment par 
rapport aux risques de mouvements de terrain (glissement, éboulement) et 
d’inondation, sachant qu’il a été établi il y a un peu plus d’une dizaine d’année sur la 
base de relevés topographiques anciens qui n’ont, maintenant, plus aucune commune 
mesure avec les relevés topographiques « lidar » que l’on utilise aujourd’hui.  

 
Recommandation n°3 :  
Exiger, de la part des propriétaires concernés, que les travaux de mise en conformité 
des habitations, relevées par le SPANC comme étant déficientes du point de vue de 
l’assainissement des eaux usées, soient réalisés le plus rapidement possible.  
 
Recommandation n°4 :  
Dans le cadre de la réactualisation nécessaire du dossier de PLU, suite à la prise en 
compte des observations formulées par les PPA, procéder à la rectification des 
erreurs matérielles relevées au niveau documentaire comme par exemple celle qui 
concerne le rattachement à la zone UC de trois parcelles impactées par une zone 
rouge inondation du PPRn (Cf. figure 10 en Annexe 11). 
 
Recommandation n°5 :  
Prêter une attention particulière aux pétitionnaires, dont les cas sont évoqués au 
niveau des observations n°8 et n°32, qui sont en capacité de justifier de la pertinence 
de leur demande et pour lesquels le commissaire enquêteur émet un avis favorable. 

* 
*   * 
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KERVEGANT	Yves-Loïc	 	 PIERREVERT,	le	22	mars	2019	
3,	Rampe	des	Ginestes	
04860	-	PIERREVERT	
Tél	:	06	17	55	33	54	
yves-loic.kervegant@orange.fr	

	 	

	 à	 Monsieur	Jérôme	DUBOIS	
	 	 Mairie	de	Volx	

Place	des	Félibres	
04130					VOLX	

	
	
	
Objet	:	 Enquête	publique	préalable	à	l'approbation	du	projet	de	Plan	Local	d’Urbanisme			
	 	 et	du	zonage	d’assainissement	de	la	commune	de	VOLX	

Réf.	:		 Arrêté	Municipal	n°2018/333	du	6	décembre	2018	de	la	Mairie	de	VOLX	;	 	
	 	 Arrêté	Municipal	n°2019/151	du	26	février	2019	de	la	Mairie	de	VOLX.	
	
	
	
Monsieur	le	Maire,		
	

	
Par	 décision	n°E18000133/13	du	13	 février	 2019	de	Madame	 la	 Présidente	du	Tribunal	
Administratif	 de	Marseille,	 j’ai	 été	 désigné	 en	 qualité	 de	 commissaire	 enquêteur	 pour	
l’enquête	visée	sous	objet.	
	
L'enquête	publique,	qui	s'est	déroulée	sur	70	jours,	suivant	les	modalités	précisées	par	les	
arrêtés	municipaux	référencés	ci-dessus,	ayant	pris	fin	le	18	mars	2019,	j’ai	l’honneur	de	
vous	 adresser	 en	 pièce	 jointe	 au	 présent	 courrier,	 le	 procès	 verbal	 de	 synthèse	 des	
observations	écrites	et	orales,	recueillies	durant	les	permanences.	
	
Conformément	 à	 l’article	 R123-18	 du	 code	 de	 l’environnement,	 modifié	 par	 le	 décret	
n°2011-2018	du	29	décembre	2011	-	article	3,	vous	disposez	de	15	jours	après	réception	
du	présent	procès	verbal	pour	produire	en	retour	vos	observations	éventuelles.	
	
 
Je	vous	prie	d’agréer,	Monsieur	le	Maire,	l’expression	de	mes	salutations	distinguées,	
 

 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Yves-Loïc	KERVEGANT	
 
 
P.J.	:	 Procès	verbal	de	synthèse	des	observations	
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