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La présente note constitue une ébauche de réponse aux avis formulés par les Personnes Publiques Associées, suite à l’arrêt du PLU en Conseil Municipal en 
date du 12 juillet 2018. L’objectif de cette note est d’expliquer, préalablement à l’enquête publique, comment la Municipalité souhaite répondre aux 
remarques des PPA. Ces débuts de réponses sont émis sous réserve des conclusions de l’enquête publique, au cours de laquelle la population sera amenée à 
exposer ses remarques sur le PLU arrêté. Ils pourront être amenés à évoluer en fonction des remarques des administrés. 
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Liste des avis des personnes publiques associées reçus : 
 

- Avis du Canal de la Brillanne en date du 22/10/2018 
- Avis du Centre National de la Propriété Forestière en date du 07/09/2018 
- Avis de la Chambre d'Agriculture en date du 30/11/2018 
- Avis de la Chambre du Commerce et de l'Industrie en date du 13/11/2018 
- Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces naturels et forestiers en date du 08/10/2018 
- Avis du Conseil Départemental en date du 05/11/2018 
- Avis de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations en date du 09/08/2018 
- Avis de Direction Départementale des Territoires en date du 30/10/2018 
- Avis de Durance Luberon Verdon Agglomération en date du 05/11/2018 
- Avis d'Escota en date du 22/08/2018 
- Avis de Géosel en date du 30/08/2018 
- Avis de GRT Gaz en date du 27/09/2018 
- Avis de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité en date du 23/10/2018 
- Avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale en date du 06/11/2018 
- Avis du Parc Naturel Régional du Luberon en date du 07/11/2018 
- Avis de RTE  
- Avis du SDIS en date du 21/08/2018 
- Avis de la SNCF en date du 17/09/2018 
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1. CDPENAF 
 
La Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a été consultée pour deux motifs : 

- Consultation sur le règlement des extensions et annexes des habitations situées en zones A et N ; 
- Consultation sur les secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL). 

La commission a examiné cette demande lors de sa séance du 20 septembre 2018 et a émis l’avis suivant : 
 

Extraits de l’avis Pièces du dossier concernées Réponse de la commune de Volx 

Avis favorable concernant le règlement des extensions et 
annexes des habitations en zones A et N Cet avis n’entraîne pas de modifications du PLU. 

Avis favorable concernant les STECAL, secteurs Nb Cet avis n’entraîne pas de modifications du PLU. 
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2. GRT GAZ 
 

Extraits de l’avis Pièces du dossier 
concernées Réponse de la commune de Volx 

OAP n°3 (zone 1AUpv) 
L’OAP est impactée par les SUP d’effet pour la maîtrise de 
l’urbanisation : il sera nécessaire de consulter GRT Gaz dès 
l’émergence d’un projet sur cette OAP 

 
Le pétitionnaire du permis de construire pour le 
parc photovoltaïque consultera GRT Gaz en amont 
du dépôt de permis de construire 

Règlement 
Faire apparaître en tête du règlement des zones du PLU (dispositions 
générales) la mention suivante : 
« 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. » 

Règlement (pièce 3.1) Cette disposition sera ajoutée dans les dispositions 
générales du règlement 

Espaces Boisés Classés, haies, éléments végétaux particuliers 
La présence des ouvrages GRT Gaz et leur bande de servitude 
d’implantation ne sont pas compatibles avec un EBC, haie ou 
éléments végétaux protégés. Cette bande est non-aedificandi et non-
sylvandi. 

Règlement graphique (pièce 
3.2) 

Une vérification sera apportée au plan de zonage 
(et des corrections effectuées si nécessaire) afin 
de veiller à respecter cette obligation 
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Plans de zonage et plans des SUP 
La représentation des SUP de tous les ouvrages (3 canalisations et 
une installation annexe) doit être matérialisée sur le plan (les SUP I3 
et SUP1 d’effet pour intégrer les SUP de maîtrise de l’urbanisation). 
Seule la SUP1 d’une canalisation est représentée sur le plan Nord de 
la commune, il manque la SUP1 de l’installation annexe et la SUP1 
des canalisations sur le plan Sud. 

Règlement graphique (pièce 
3.2) 

Ces SUP seront reportées au règlement graphique 
à condition que GRT Gaz fournisse les couches SIG 
de ces SUP 

Liste des SUP 
Le détail de la servitude I3 (SUP d’implantation et de passage) doit 
être rappelée en précisant la largeur de la zone non-aedificandi et 
non-sylvandi des 3 canalisations. 
Les SUP d’effet pour la maîtrise de l’urbanisation doivent être 
ajoutées sur la liste des SUP en plus de la SUP d’implantation et de 
passage. 
Le courrier GRT Gaz du 24/12/2014 est obsolète et peut être 
remplacée par les fiches du courrier du 18/06/2018 

Annexes (pièce 4) 
Ces éléments seront complétés – Le courrier du 
18/06/2018 sera redemandé à GRT Gaz car à priori 
non reçu en mairie 

 
 

3. CNPF 
 
Le CNPF a simplement joint un guide généraliste sur les EBC et leurs contraintes. Aucune demande particulière n’est formulée. 
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4. SNCF 
La réglementation associée à la présence des ouvrages de transport de gaz naturel est prise en compte dans le PLU. Toutefois nous avons quelques 
remarques dont vous voudrez bien tenir compte : 

Extraits de l’avis Pièces du dossier 
concernées Réponse de la commune de Volx 

Emplacements réservés 
ER5 destiné à élargir le chemin des Eyrauds sous la gare au bénéfice 
de la commune. Nous vous rappelons que le domaine public est 
« imprescriptible et inaliénable ». A ce titre, aucun emplacement 
réservé ne peut être consenti à un tiers. 

Règlement graphique (pièce 
3.2) 
Règlement (3.1) 

L’ER5 sera supprimé 
La numérotation des ER sera ainsi revue pour ne 
pas avoir un « vide » à la place de l’ER5 

Zonage 
La parcelle ferroviaire AH201 est inscrite en zone 2AU (secteur à 
urbaniser à long terme et ayant une vocation économique). 
Rappel : l’Etat attend de SNCF qu’elle optimise la gestion de son 
domaine, notamment à travers une valorisation des actifs. SNCF a 
bien noté que la zone fera l’objet d’une modification ou d’une 
révision du PLU. 
Contacter Mme MONGIBELLO pour établir une stratégie de 
développement commune. 

 

La zone 2AU a été inscrite en ce sens (valorisation 
du foncier RFF. La Municipalité écrit un courrier 
afin de rappeler à Mme MONGIBELLO que la 
commune et la DLVA se tiennent à la disposition 
de RFF pour envisager l’aménagement de ce site. 

Servitude relative au chemin de fer 
SNCF ne peut pas communiquer les couches SIG de sa servitude, tel 
que demandé par le BE. 
Demande que les emprises ferroviaires soient hachurées avec pour 
légende « zone en bordure de laquelle peut s’appliquer la servitude 
relative au chemin de fer ». Courriel des éléments SIG correspondant 
aux parcelles ferroviaires sur lesquelles la servitude s’applique. 

Annexes (pièce 4) 
Règlement graphique (pièce 
3.2) 

La fiche de servitude T1 jointe au courrier pourra 
être annexée 
L’emprise ferroviaire sera matérialisée 
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5. DLVA 
 

Extraits de l’avis Pièces du dossier 
concernées Réponse de la commune de Volx 

Rapport de présentation Tome 1 et 2 
De manière générale, il est dommage que l’étude ne soit pas 
appuyée sur des données actualisées en terme démographique et 
économique. 

 
Les données utilisées correspondent à l’état de 
connaissance existant au fur et à mesure de 
l’élaboration du PLU 

Enjeux du diagnostic territorial 
Modifier « profiter de la proximité de Manosque pour attirer les 
actifs sur le territoire communal » par « prendre en compte les 
dynamiques intercommunales pour favoriser le développement de la 
commune » 

Rapport de présentation 
Tome 1 (pièce 1) La phrase sera modifiée 

Justification des choix retenus au regard du SCOT et du PLH et les 
orientations du PADD 
Attention à ne pas employer le mot DOG à la place de DOO 

PADD (pièce 2) 
Rapport de présentation 
Tome 2 (pièce 1) 

Les corrections seront effectuées 

Prescriptions paysagères 
Reprendre les 3 cônes de vue du DOO du SCOT sur le PADD du PLU 
et les traduire par des mesures dans le règlement et les OAP 
Le PADD du PLU prévoit une mise en valeur des entrées de ville mais 
aucune mesure ou disposition concrète n’a été retranscrite pour 
assurer cela, notamment par la réglementation des enseignes et pré-
enseigne 

 

Les cônes de vue mentionnés au DOO SCOT ont 
été pris en compte dans le PLU, notamment via la 
mise en place d’un zonage UD au sein de ces cônes 
de vue, où la prise en compte du paysage a édicté 
des préconisations particulières en matière de 
hauteur et d’emprise au sol. 
 
La réglementation des enseignes ne peut 
réglementairement pas se faire dans le PLU, mais 
dans le RLP qui est annexé au PLU. 
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Prescriptions environnementales 
A l’instar du canal de la Brillanne, le canal de Manosque mériterait 
une protection au titre du L151-23 du CU 

 Le gestionnaire du canal de Manosque a refusé 
une telle protection 

Prescriptions agricoles 
Suggestion : mise en place d’une zone agricole protégée en 
continuité de l’extension urbaine Arige-Tabaza 

 

Cette suggestion sera étudiée dans le cadre du 
travail effectué en ce moment pour la mise en 
place des ZAP (zones agricoles protégées) à 
l’échelle de la DLVA 

Prescriptions économiques 
Le secteur de Tabaza prévoit le développement d’un secteur 
d’activités qui doit s’inscrire dans la consommation globale des 
espaces. La prescription 45 du DOO autorise ce type de création. Il 
serait souhaitable d’un tableau des consommations prévus soit 
insérée dans le rapport de présentation pour situer les 11,5ha. 
 
L’activité touristique mériterait une attention supplémentaire, 
notamment le site d’escalade. 
 
La DLVA est favorable au projet de parc photovoltaïque mais 
s’interroge sur le choix de zonage 1AUpv et sur la création d’une 
OAP 

 

Ce tableau figure en page 153 du rapport de 
présentation tome 2 ; il est accompagné en page 
154 d’une carte localisant les secteurs d’extension 
lités dans le tableau 
 
Une étude est envisagée sous l’égide du Conseil 
Départemental au titre de sa compétence ENS sur 
le site d’escalade ; il s’agit d’une étude sur la 
fréquentation et les aménagements touristiques 
du site d’escalade 
 
Dans la mesure où le secteur était déjà anthropisé 
(ancienne décharge) la DDT a demandé un 
classement 1AUpv – le code de l’urbanisme 
impose dans ce cas la réalisation d’une OAP même 
si le foncier est communal afin d’encadrer sa 
constructibilité 
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Prescriptions déplacements 
Volx est concernée par la réalisation d’un itinéraire de déplacement 
modes doux à destination de Manosque et Villeneuve, ainsi que par 
la réalisation d’un parking de covoiturage au niveau de la Carretière. 
Il serait souhaitable que figure sur les plans de zonage ou les OAP 
des indications relative à ces éléments. 

 
Le tracé de l’itinéraire de déplacement modes 
doux n’a pas été défini exactement et ne peut 
donc pas être positionné au PLU 

Dispositions générales du règlement 
Préciser le terme « étude soignée du paysage environnant » (p9) 
Préciser ce que sont des « exhaussements ou affouillements trop 
importants » (p9) 
Préciser ce qu’est la tradition pour les génoises (p10) 
Supprimer la phrase sur les nids d’hirondelles (p10) 
Ajouter la définition du terme éco-aménageable 
Préciser « terrain naturel ou terrain existant avant toute 
intervention » 

Règlement (pièce 3.1) 

La Municipalité échangera avec le service 
instructeur et précisera certains de ces termes 
La disposition concernant les nids d’hirondelles 
sera maintenue 

Règlement 
Article 2 :  
La règle de 30% de LLS pour les programmes résidentiels de plus de 
1000m2 de surface de plancher s’applique-t-elle aux permis 
d’aménager ? 
Qu’est-ce qu’un projet d’ensemble pour les opérations de plus de 
1500m2 de foncier ? 
 
Article 3 :  
Nécessité de calibrer la taille de l’aire de retournement selon le type 
de véhicules. 
 
Article 6 :  

 

 
Article 2 :  
La règle s’applique pour tout type de permis 
Le projet d’ensemble est demandé lorsque le 
terrain d’assiette du projet fait plus de 1500m2 – il 
s’agit d’une mesure imposée par le DOO du SCOT 
 
Article 3 :  
Les aires de retournement seront calibrées selon 
les normes SDIS en vigueur 
 
Article 6 :  
Pas de règles particulières pour les passages et 
cheminements non considérés comme des voies 
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Les passages et cheminements piétons ne sont pas considérés 
comme des voies – quid de l’alignement par rapport à ces passages 
et cheminements. 
 
Article 13 :  
Préciser que l’on peut avoir un ou plusieurs espaces verts, pas 
forcément un seul. 
Qu’est-ce qu’un plan d’aménagement paysager global ? 
 
Article 15 :  
L’article ne parait pas applicable et opposable 
 
Zone 1AUa : 
Corriger logements de fonction pour les industries car celles-ci ne 
sont pas autorisées 
Est-ce opportun d’interdire les entrepôts ? 
Préciser qu’il est nécessaire de faire une opération d’ensemble 
 
Zone 1AUpv : 
Pourquoi un zonage 1AUpv et non Npv ? 

Article 13 :  
Le PLU impose un pourcentage minimum d’espace 
vert sans préciser si ce sera sous forme d’un 
espace vert ou de plusieurs pour laisser libre le 
projet d’aménagement 
 
Article 15 :  
Il s’agit principalement de recommandation – ils 
figurent dans le règlement davantage à titre 
incitatif 
 
Zone 1AUa : 
L’erreur va être corrigée pour les logements de 
fonction 
Les entrepôts ne sont pas souhaitées dans cette 
zone – plutôt tissu artisanal 
La nécessité de faire une ou plusieurs opérations 
d’ensemble figure en page 97 
 
Zone 1AUpv : 
Le choix du zonage 1AUpv a été demandé par la 
DDT. Il s’agit en effet d’une zone desservie par les 
voies et réseaux et qui revêt un caractère déjà 
anthropisé (ancienne décharge). 

 
Le projet de PLU respecte globalement les objectifs du SCOT, hormis quelques détails techniques qui pourraient permettre d’améliorer le document (ci-
dessus). Avis favorable au PLU . 
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Annexe à l’avis de la DLVA concernant l’assainissement : 

Extraits de l’avis Pièces du dossier 
concernées Réponse de la commune de Volx 

2 parcelles au Sud de la zone UC non raccordables au réseau 
d’assainissement collectif devront être rattachées à la zone Ap 

Règlement graphique (pièce 
3.2) Les modifications demandées seront effectuées 

Corriger l’article 4 de la zone UTa en imposant le raccordement au 
réseau (pas d’ANC possible) Règlement (pièce 3.1) Les modifications demandées seront effectuées 

La zone UE au Nord du bourg devra être indicée UEa demandant un 
dispositif d’assainissement autonome (pas de raccordement au 
réseau collectif) avec des règles de constructibilité restreintes 

Règlement (pièce 3.1) 
Règlement graphique (pièce 
3.2) 

Les modifications demandées seront effectuées 

Il est demandé que pour les zones U entièrement coloriées en bleu, 
vert ou rouge au zonage d’assainissement, les articles 4 du 
règlement du PLU imposent le raccordement au réseau 
d’assainissement collectif, sans laisser la possibilité de réaliser un 
ANC 

Règlement (pièce 3.1) Les modifications demandées seront effectuées 

  



 Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Note de réponse aux avis des PPA 

 14 

6. CHAMBRE D’AGRICULTURE 
 

Extraits de l’avis Pièces du dossier 
concernées Réponse de la commune de Volx 

Rapport de présentation – diagnostic agricole 
Les éléments liés aux infrastructures d’irrigation ne sont cependant 
pas ou peu abordés et le diagnostic mériterait d’être complété sur ce 
point. 
Les canaux devraient être retirés de la TVB car ils sont en dehors du 
champ de compétence réglementaire lié à la TVB étant donné leur 
caractère intermittent. 
De même la classification du réservoir de la madeleine en zone 
humide est une erreur d’appréciation : il s’agit d’un réservoir 
aménagé à vocation d’irrigation. 

Rapport de présentation 
Tome 1 (pièce 1) 

Les canaux et réservoirs ont en effet une fonction 
première d’irrigation ; ils ont cependant 
également une fonction écologique qui est ici 
pointée dans la trame verte et bleue 

Règlement de la zone A 
Autoriser les serres de culture en zone Ap, directement nécessaires à 
la mise en valeur pour des productions maraichères. 
Le réservoir de la Madeleine ne peut pas être protégé par l’article 
L151-23 car encadré par des autorisations de prélèvement 
saisonnières. 
La protection L151-23 est surdimensionnée sur la parcelle 2827 au 
Sud de la commune (pas de véritable haie) et sur les linéaires des 
parcelles 800-801-807 et 808-809-810-811 
Des EBC ont été matérialisés sur des secteurs utilisés par le 
pastoralisme – à supprimer 

Règlement (pièce 3.1) 

Les serres de culture seront autorisées en zone Ap 
Les canaux et réservoirs ont en effet une fonction 
première d’irrigation ; ils ont cependant 
également une fonction écologique qui est ici 
pointée dans la trame verte et bleue  
La protection L151-23 a été matérialisée sur des 
espaces existants à préserver mais parfois aussi 
sur des espaces où les continuités sont à renforcer 
ou créer 
Un travail a déjà été réalisé afin de trouver un 
compromis entre la protection des espaces boisés 
et la pratique du pastoralisme qui est rendu 
possible au titre du PLU 

 
Avis favorable sous réserve des observation réalisées ci-dessus. 
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7. DDCSPP 
La DDCSPP n’a pas d’observation sur le PLU arrêté. 
 

8. ESCOTA 
ESCOTA remercie la Municipalité d’avoir bien pris en compte ses observations et n’a pas d’observation sur le projet de PLU arrêté. 
 

9. GEOSEL 
Extraits de l’avis Pièces du dossier 

concernées Réponse de la commune de Volx 

Il n’est pas fait mention de la canalisation DN500 de transport d’eau 
brute : GSM EAU1 qui a été classée sensible. Elle pourrait être citée 
dans l’annexe 4 du PLU. Le tracé de cette canalisation a été remis à la 
commune le 5 décembre 1995. 

Annexes (pièce 4) 

La Municipalité ne dispose plus de cette donnée 
de 1995 ; elle a renouvelé sa demande auprès de 
GEOSEL. Si la donnée est reçue à temps, la 
canalisation sera évoquée en annexe 

 

10. INOQ 
Extraits de l’avis Pièces du dossier 

concernées Réponse de la commune de Volx 

Mettre à jour la liste des signes d’identification de la qualité 
et de l’origine en page 181 du rapport de présentation (liste 
donnée dans le courrier de l’INOQ) 

Rapport de 
présentation Tome 1 
(pièce 1) 

La mise à jour sera effectuée 

Le maintien en zone A ou N des parcelles AL116 à 118 
(extension 5), AL24 (extension 2), AM 107 à 110 (extension 6) 
mériterait d’être examiné car sur des secteurs à vocation 
oléicole 

 

Le PLU a veillé à protéger la plupart des oliveraies via des zones 
Np ou Ap en lisière Ouest du bourg (protection accrue) 
Les extension urbaines sont très limitées, en continuité 
immédiate avec l’emprise urbaine actuelle, et leur définition 
résulte d’une analyse multicritère ; elles seront ainsi maintenues 

Sous réserve que les remarques ci-dessus soient prises en considération, l’INAO émettra un avis favorable sur le projet de PLU. 
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11. SDIS 
 
Le SDIS a simplement énuméré des généralités sur la défense incendie. Aucune demande particulière n’est formulée. 
 
 

12. CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Extraits de l’avis Pièces du dossier 
concernées Réponse de la commune de Volx 

Rapport de présentation Tome 1 
Page 56 : rappeler l’enjeu de préservation d’autres connexions. 
Page 61 : pour la desserte TER des gares de la Brillanne et Manosque 
l’enjeu que constitue son amélioration mérite d’être soulignée d’agissant 
notamment d’une opération inscrite au contrat de plan Etat-Région. 
Page 63 : les sentiers du plan départemental des itinéraires de randonnée 
ne sont pas reportés intégralement (sommet de la Garde) + 
l’eurovéloroute n’est pas dénommée « Cavaillon-Rians » mais 
Eurovéloroute n°8 « Méditerranée à vélo » qui relie le Portugal à Chypre. 
Page 81 : erreur de dénomination de la ripisylve (Calavon évoqué au lieu 
du Largue) 

Rapport de présentation 
Tome 1 (pièce 1) 

Ces compléments ou corrections seront 
effectués 

PADD 
Préciser en page 17 que l’amélioration de la traversée du village passera 
par la mise en œuvre de connexions complémentaires notamment celle 
prévue par l’ER1 

PADD (pièce 2) Ce complément sera effectué 

Documents graphiques 
Des EBC figurent en limite du domaine public en bordure de la RD13 et de 
la RD4096 pour le franchissement du Largue 

Règlement graphique 
(pièce 3.2) 

Les EBC ont déjà été « rognés » en bordure de 
ces 2 axes routiers avant arrêt du projet de PLU 
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Un recul des constructions par rapport à la RD4096 figure au plan en 
zones UC, UE et A. il ne correspond pas à une obligation issue du 
règlement départemental de voirie. En zone A il convient de ne pas faire 
figurer de recul au plan. 

Le pointillé rouge matérialisant le recul ne sera 
maintenu qu’en zones UC et UE (suppression en 
A) 

Règlement – dispositions générales 
L’article 8 doit être complété s’agissant de la zone de sécurité et des 
dispositifs de protection 

Règlement (pièce 3.1) Ces compléments ou corrections seront 
effectués 

Règlement – zone UA 
La règle de recul du portail de 4m semble inappropriée Règlement (pièce 3.1) Cette règle sera modifié car en effet 

inappropriée 

Règlement – zones UB et UC 
Pour les reculs préciser qu’ils s’appliquent par rapport à l’alignement 
existant ou projeté des voies (car il existe des ER) 

Règlement (pièce 3.1) Ces compléments ou corrections seront 
effectués 

Règlement – zone UD et UE 
A l’article 3 de la zone UD mentionner qu’aucune création d’accès 
nouveau sur la RD13 ne sera autorisée 
A l’article 3 de la zone UE mentionner qu’aucune création d’accès 
nouveau sur la RD4096 ne sera autorisée 

Règlement (pièce 3.1) Ces compléments ou corrections seront 
effectués 

Règlement – zone UT 
Quelle est la justification du recul important imposé ? 
L’application de la règle concernant les abris vélo semble inadaptée – y 
préférer l’étude spécifique comme cela figure à l’article UT13 

Règlement (pièce 3.1) 

Le recul sera abaissé à 4m comme dans les 
autres zones urbaines de la commune 
La modification sera effectuée concernant les 
abris vélo 

Règlement – zones A et N 
L’interdiction de création de nouveaux accès sur les RD13 et 4096 doit 
être intégrée aux articles 3 

Règlement (pièce 3.1) Ces compléments ou corrections seront 
effectués 

 

13. CCI 
Aucune remarque particulière. Avis favorable 
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14. RTE 
RTE fournit des données SIG, confirme l’adresse du gestionnaire des lignes (pour la SUP I4). 
 

Extraits de l’avis Pièces du dossier 
concernées Réponse de la commune de Volx 

Dans les zones concernées par une ligne existante ajouter : 
- A l’article 2 « les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
sont autorisées » 

- A l’article 10 « la hauteur n’est pas réglementée pour 
les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif » 

Règlement (pièce 3.1) Cela figure déjà dans les dispositions générales 

Demande de déclasser l’EBC sur 30m de part et d’autre de 
l’axe de la ligne 63000V (servitude I4) 
Idem pour la ligne 225000V sur 40m de part et d’autre de 
l’axe 
(plan joint) 

Règlement graphique 
(pièce 3.2) 

Ce travail a déjà été réalisé, avec une bande de 100m détourée 
dans les EBC – il reste cependant 2 secteurs où ce travail n’a pas 
été effectué : ripisylve du Largue et ravin de Fontamaurri – 
l’erreur sera corrigée 
Petite correction à effectuer sur le bois de Saint Clément 
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15. PNR 
Le projet urbain du PLU de Volx répond aux objectifs et aux enjeux de la charte du PNR Luberon. Voici des ajustements qui pourraient être utilement 
apportés au projet de PLU : 
 

Extraits de l’avis 
Pièces du 
dossier 
concernées 

Réponse de la commune de Volx 

Rapport de présentation 
- Les enjeux de la charte du PNR pourraient être plus 

détaillés (tome 1) 
- Dans les justifications (tome 2) mieux démontrer la 

manière dont le PLU répond aux objectifs de 
modération de la consommation d’espace fixés par 
le SCOT 

- Ne fait pas mention de la part de logements vacants 
à réhabiliter dans le cadre du PLU 

- Dans le tissu urbain existant le PLU prévoit 136 logt 
sur 7,5ha soit une densité moyenne faible de 
18logt/ha ; expliquer ce choix 

- Il serait souhaitable d’augmenter la densité sur les 
Ariges (1AUh) en y accueillant les activités par 
exemple en RDC afin de maintenir Tabaza (1AUa) en 
zone A 

Rapport de 
présentation 
tome 2 (pièce 1) 

- Les enjeux de la charte ont été résumés ; la charte dans son 
intégralité est disponible au public sur internet 
 
En parallèle du PLU un travail de diagnostic sur les 140 logt 
vacants a été effectué, réalisant une enquête à partir des 
fichiers de la DDT, et en prenant contact avec les propriétaires. 
Le rapport de présentation sera complété afin d’intégrer les 
conclusions de cette étude ; il s’avère qu’une des conclusions 
de cette enquête est que très peu de logements sont 
effectivement vacants et peuvent être remis sur le marché de 
l’immobilier. Pour rappel, le PLU ne pouvant pas mettre en 
place des outils de résorption de la rétention foncière ; la 
Municipalité continue cependant son action auprès des 
propriétaires afin de les inciter à remettre leur bien sur le 
marché de l’immobilier. 
 

- Concernant le potentiel dans l’empreinte urbaine, à la suite de 
la première réunion PPA, la DDT nous a demandé de ne pas 
prendre simplement les hectares disponibles en DC en les 
multipliant par une densité théorique car le nombre et la 
configuration des DC conditionne fortement leur 
constructibilité. Ainsi chaque dent creuse a été étudiée au cas 
par cas en fonction de sa configuration, sa surface, des 
densités du tissu urbain dans lequel elles s’inscrivent, ainsi que 
des contraintes notamment topographie, risques, et des 
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conditions d’accès. Cette méthode permet d’avoir une analyse 
très fine dent creuse par dent creuse, au plus près de la réalité 
de terrain. Une simple multiplication par une densité 
théorique n’apparait pas raisonnable. Cette méthode inclut 
également une prise en compte réaliste de la rétention 
foncière. Il a ainsi été estimé un potentiel de 136 logements 
dans le tissu urbain. 
 

- Concernant le potentiel en extension : 
- Le SCOT fixe une densité moyenne minimale NETTE de 

22 logt/ha. 
- Le tableau page 153 du RP tome 2 explique en détail les 

calculs de surfaces et densités en extension. Les 165 
logements sont planifiés sur 8,9ha (première partie du 
tableau) et non sur 11,7ha. En effet, le SCOT prévoit une 
densité de 22logt/ha nette sur les extensions, puis 
permet une majoration pour palier à la rétention 
foncière. Ainsi les 165 logements seront créés sur 8,9ha 
et une surface de 2,5ha de zone 2AU est créée (zone AU 
bloquée donc aucun potentiel de logement associée), 
en compatibilité avec les règles du SCOT. 

- 165 logements sut 8,9ha cela correspond à une densité 
BRUTE de 18,6 logt/ha. En considérant 20% de VRD cela 
signifie que l’on a en moyenne 18,6 logements sur 0,8ha 
de terrain net, soit une densité NETTE de 23,25logt/ha 
= compatible avec l’objectif du SCOT de minimum 
22logt/ha NETTE 

 
- La compatibilité SCOT est analysée en détail pages 11 à 16 du 

rapport de présentation tome 2 
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- La zone 1AUa est principalement dédiée aux artisans ; les 
implanter en RDC des habitations ne paraît pas opportun pour 
des raisons de nuisances – les usages artisanaux fournissant 
trop de nuisances pour le tissu résidentiel, la commune a fait le 
choix de se doter d’une possibilité d’accueil d’artisans pour 
répondre à la demande et assurer son développement 
(activités économiques de proximité) 

Projet d’aménagement et de développement durable 
- La répartition des 137logt/an sur les 6 pôle des 

proximités du SCOT a été une division par 6 ; il aurait 
pu être bon de pondérer en fonction des évolutions 
passées. 

- Le développement de Tabaza ne parait pas en 
cohérence avec les objectifs de minimisation de 
l’impact paysager des constructions, de prise en 
compte de l’impact agricole et naturel, de proximité 
avec les équipements et services de proximité. 

 

- Le SCOT permet aux communes d’interpréter le potentiel de 
logements annuel en fonction des phénomènes passés et/ou 
des choix de politique de développement futur. Dans le cas de 
Volx, l’interprétation en divisant par le nombre de communes 
correspondait à la fois au choix politique de développement 
démographique et à la projection des phénomènes passés (en 
terme de nombre de logements nouveaux réalisés par an).  

- Le développement sur Tabaza est modéré et une OAP a été 
construite pour garantir l’intégration paysagère des 
constructions, préserver le continuum écologique et établir 
une transition éco-paysagère de qualité avec l’espace agricole 
visant à freiner un développement potentiel futur de la zone 
vers la zone A. Il sera par ailleurs possible de classer en ZAP les 
terres agricoles voisines dans le but de protéger leur vocation ; 
cette suggestion sera étudiée dans le cadre du travail effectué 
en ce moment pour la mise en place des ZAP (zones agricoles 
protégées) à l’échelle de la DLVA 

Zonage et règlement 
- Zone UD à Piétramal (parcelles 116, 117 et 118) 

semble être une extension devant faire l’objet d’une 
zone 1AU avec OAP – voire aller vers une 2AU 
conditionnée à la réalisation d’une étude 
environnementale 

Règlement 
(pièce 3.1) 

- Les 3 parcelles citées sont bien en extension de l’empreinte 
urbaine ; il s’agit cependant d’une faible emprise (inférieure à 
1ha) qui est en effet incluse à la zone UD comme étant son 
prolongement sur une surface mesurée. La desserte et la 
capacité des réseaux sont suffisantes et ces parcelles sont en 
continuité entre la zone UD bâtie et la zone UT des campings. 
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- La zone UD a un coefficient d’emprise au sol de 25% 
faible, pouvant être revu à la hausse 

- La zone UE nécessiterait une réflexion globale 
d’ensemble 

- Ne pas encourager l’utilisation de fibrociment en 
toiture en zone UE 

Le code de l’urbanisme n’impose pas un classement en zone à 
urbaniser dans ces conditions 

- Le coefficient d’emprise au sol en zone UD est en effet plus 
faible que dans les zones UA, UB et UC car il s’agit des parcelles 
en bordure du massif boisé protégé, sur les parties les plus 
hautes du village, avec un impact paysager plus important, 
d’où la volonté d’avoir une densité un peu plus faible que sur 
les quartiers voisins pour imposer d’avantage d’espaces libres 
garantissant l’intégration paysagère de la zone. Dans le sous-
secteur UDa à Ratavoux la densité est plus faible du fait de la 
capacité réseaux 

- La DLVA a inscrit la ZA de la Carretière comme prioritaire au 
programme pluriannuel de requalification des ZA à partir de 
janvier 2019 - 800 000€ de travaux sont ainsi planifiés pour un 
réaménagement et une requalification 

- La précision sur le fibrociment sera apportée 

OAP 1 – greffe urbaine 
- Il est conseillé de limiter les mouvements de terrain 

et de protéger les arbres de haute tige (L151-23) 
- L’aire de retournement en impasse n’est pas 

qualitative 

 

- La protection de l’ensemble de ces arbres ne permettrait pas 
de satisfaire l’objectif de création de logements sociaux ; or la 
commune de Volx a des objectifs  à satisfaire en la matière 

- Les conditions d’accès à l’Ouest ne permettent pas d’avoir une 
voie traversante ; par ailleurs, il n’a pas été possible 
d’envisager de réduire la longueur de la voie en rendant 
l’intérieur de la zone piétonne car il était nécessaire de 
garantir l’accès à la parcelle 3 (privée) - désenclavement 

OAP 2 – Ariges Tabaza 
- Protéger la continuité écologique au Sud du chemin 

de la Carretière au titre du L151-23 
- Propose d’imposer une limite maximale 

d’implantation par rapport aux voiries 
- Aborder davantage les espaces libres 

 

- La continuité a été indiquée dans l’OAP à titre de prescription. 
Ne connaissant pas précisément la position du futur accès à ce 
stade , il n’a pas été possible de dessiner une protection au 
plan de zonage  

- Afin de pouvoir laisser libre court à des projets d’intégration 
paysagère, il n’est pas imposé de limite maximale par rapport 
aux voies 
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- L’OAP fait figurer principes d’aménagement mais ne les fige 
pas et le règlement de la zone 1AUh demande un minimum de 
20% de la surface de la zone en espaces non imperméabilisés 

OAP 3 – parc photovoltaïque 
L’OAP aurait pu être plus détaillée et proposer des zones à 
ne pas urbaniser 

 
L’étude d’impact du permis de construire permettra de définir plus 
finement les emprises du projet. Par ailleurs l’OAP dessine à l’Ouest 
une surface où les panneaux ne pourront être implantés 
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16. DDT 
 

Extraits de l’avis Pièces du dossier 
concernées Réponse de la commune de Volx 

1) Compatibilité SCOT 

Le SCOT identifie 50ha prévus en rétention foncière et non 
70ha 
 
Le SCOT ne définit que le haut village et l’extension du 
cimetière en secteurs d’extension – Le PLU devra 
argumenter pour justifier l’urbanisation en dehors de ces 
secteurs 
Autoriser l’extension sur les secteurs 1 et 5 permet de 
compléter et de finaliser l’urbanisation de la commune. 
Cependant l’opportunité de s’étendre sur les secteurs 
d’extension Sud de la zone UF et au Sud du ravin de 
Fontamaurri présentent une rupture de l’urbanisation, sur 
des secteurs identifiés comme à protéger pour raison 
agronomique au SCOT 

Rapport de 
présentation tome 2 
(pièce 1) 

Le rapport de présentation s’est en effet basé sur la donnée de 
70ha figurant au projet de SCOT arrêté. Le SCOT approuvé 
indique bien 50ha prévus pour la rétention foncière dont 20% 
sur les pôles de proximité soit 1,7ha à Volx. 
Le PLU arrêté prévoyait 2,5ha en zone 2AU pour palier au 
phénomène de rétention foncière (les terrains RFF + une parcelle 
privée triangulaire au Nord – parcelle 270). La surface ainsi 
prévue en rétention foncière est trop importante aux vues de 
l’évolution des dispositions du SCOT entre l’arrêt et 
l’approbation de ce document. La Municipalité décide donc de 
reclasser en zone A la parcelle 270 afin de respecter la 
compatibilité du PLU avec le SCOT. 
La zone 2AU aura donc une surface d’environ 2ha 
 
La zone UD ne s’étend pas au Sud du ravin de Fontamaurri, 
contrairement à ce qui est exposé dans l’avis de la DDT 
 
Secteur 5 – Piétramal : Les 3 parcelles citées sont bien en 
extension de l’empreinte urbaine ; il s’agit cependant d’une 
faible emprise (inférieure à 1ha) qui est en effet incluse à la zone 
UD comme étant son prolongement sur une surface mesurée. La 
desserte et la capacité des réseaux est suffisante et ces parcelles 
sont en continuité entre la zone UD bâtie et la zone UT des 
campings. Cette urbanisation vient « terminer » le bourg » au 
Nord du ravin de Fontamaurri que le PLU fixe comme limite à 
l’urbanisation 
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Secteurs 1 – Font de Lagier : il s’agit uniquement d’inclure à la 
zone U un jardin en venant appuyer la limite de la zone UC à une 
limite physique : le canal 
 
Tabaza – zone 1AUa et UF : le principe de poursuite de 
l’urbanisation est matérialisé au DOO du SCOT via une flèche 
noire 

   
          DOO du SCOT                            Extensions prévues au PLU 

2) Utilisation économe de l’espace 

Le PLU devra maintenir des formes urbaines adaptées pour 
permettre un niveau de densité compatible avec les 
préconisations du SCOT 

 

Cet objectif est pris en compte ; le passage du POS au PLU 
permet d’augmenter la capacité de densification sur l’existant 
(zones U) via la suppression du COS ; en zones AU les OAP 
permettent de garantir des densités minimum en compatibilité 
avec le SCOT 
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3) Compatibilité avec le PLH 
- Le taux de vacance est important et la commune 

devra se saisir de cette thématique dans le cadre de 
la déclinaison de son PLH – A minima compléter le 
PLU par un acte engageant la commune à lancer les 
études de recensement et d’identification précise du 
parc vacant 
 

- Le quartier de Sainte Victoire aurait nécessité une 
OAP ou un dispositif permettant de garantie un 
nombre minimal de LLS 
 

- Sur la greffe le PLH prévoyait 50 logt dont 35LLS – Le 
PLU prévoit 100% de LLS soit 20 à 30logt 

 

- En parallèle du PLU un travail de diagnostic sur les 140 
logt vacants a été effectué, réalisant une enquête à 
partir des fichiers de la DDT, et en prenant contact avec 
les propriétaires. Le rapport de présentation sera 
complété afin d’intégrer les conclusions de cette étude ; 
il s’avère qu’une des conclusions de cette enquête est 
que très peu de logements sont effectivement vacants et 
peuvent être remis sur le marché de l’immobilier. Pour 
rappel, le PLU ne pouvant pas mettre en place des outils 
de résorption de la rétention foncière ; la Municipalité 
continue cependant son action auprès des propriétaires 
afin de les inciter à remettre leur bien sur le marché de 
l’immobilier. 
 

- Le permis de construire a déjà été déposé sur le secteur 
Sainte-Victoire, avec 50% de logements locatifs sociaux ; 
par ailleurs une convention a été signée avec l’EPF 
garantissant un minimum de 40% de LLS (dispositif 
public existant fixant cet objectif de mixité) 
 

- Le PPR a fortement réduit la zone effectivement 
utilisable pour satisfaire les besoins en logements sur le 
secteur de la greffe on est monté à 100% de LLS. Par 
ailleurs le PLH exprimait le nombre de logements sur le 
foncier communal et des parcelles privées mitoyennes ; 
le nombre de logements exprimés dans l’OAP ne 
concerne que le foncier communal 

Avis favorable sous réserve de prendre en considération ces remarques précédentes. 
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NOTE DE SYNTHESE 

Extraits de l’avis Pièces du dossier 
concernées Réponse de la commune de Volx 

1.4) Prise en compte de l’agriculture et consommation 
d’espace 

- densité de 18logt/ha trop faible en dents creuses 
 

- Après vérification il s’avère que le secteur de la ZA de 
font de lagier représente 1ha en extension non 
comptabilisé 

- 15 dernières années consommation de 1,23ha/an 
soit 18,7ha contre 1,38ha/an soit 18ha sur les 13 
années de vie du PLU – la mise en œuvre du Plu 
devra maintenir cet objectif de réduction de la 
modération de la consommation d’espace des 
dernières années pour s’inscrire dans l’esprit de la loi 
ALUR 

- p151 et 152 du RP on compte 25% pour les VRD et 
page 35 on compte 10% 

Rapport de 
présentation tome 2 
(pièce 1) 

- Concernant le potentiel dans l’empreinte urbaine, à la 
suite de la première réunion PPA, la DDT nous a 
demandé de ne pas prendre simplement les hectares 
disponibles en DC en les multipliant par une densité 
théorique car le nombre et la configuration des DC 
conditionne fortement leur constructibilité. Ainsi chaque 
dent creuse a été étudiée au cas par cas en fonction de 
sa configuration, sa surface, des densités du tissu urbain 
dans lequel elles s’inscrivent, ainsi que des contraintes 
notamment topographie, risques, et des conditions 
d’accès. Cette méthode permet d’avoir une analyse très 
fine dent creuse par dent creuse, au plus près de la 
réalité de terrain. Une simple multiplication par une 
densité théorique n’apparait pas raisonnable. Cette 
méthode inclut également une prise en compte réaliste 
de la rétention foncière. Il a ainsi été estimé un potentiel 
de 136 logements dans le tissu urbain. 
 

- Les 1ha cités à Font de Lagier sont grévés d’une forte 
topographie (canal et son talus) ne permettant pas de la 
considérer comme une dent creuse 
 

- La superficie à comparer est de 9,4ha en extension ainsi 
que 7,5ha en dents creuses soit 16,9ha (les 1ha de Font 
de Lagier ne sont pas une dent creuse) soit 1,3ha/an. 
Dans le cadre du SCOT l’amélioration en terme de 
modération de la consommation d’espace souhaitée par 
la loi ALUR a été réfléchie à l’échelle intercommunale. A 
Volx la consommation passée était exemplaire ; les 
effort sont poursuivis. 
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- La correction sera apportée (on garde 25%) 

1.5) Tourisme et UTN 
2 camping dont un de 2,95ha – le PLU ne précise pas s’il 
s’agit d’une UTN 

 

La commune de Volx n’étant pas concernée par les dispositions 
de la Loi Montagne, le camping n’a aucunement besoin d’être 
reconnu en UTN. Par ailleurs le développement du camping n’est 
pas prévu et n’est pas permis par le PPR 

1.6) Cohérence projet urbain et équipements publics 
- AEP : objectif d’atteindre un rendement de 65% sur la 
totalité des réseaux d’ici 2020 et 85% d’ici 2030 – il est 
important que cet objectif soit repris dans le projet de PLU et 
que la commune s’engage à améliorer le rendement de ses 
installations 

Rapport de 
présentation tome 2 
(pièce 1) 

Cet objectif sera mentionné dans le rapport de présentation. La 
compétence AEP incombant à la DLVA, c’est à l’agglomération 
de s’engager à améliorer le rendement de ses installations 

1.7) Environnement et risques 
- La zone UE anciennement NAe au POS est en zone rouge du 
PPRN – l’identification de cette zone doit être différente au 
PLU 
- Parcelles 116, 117 et 118 : espèces protégées + impact sur 
la ripisylve du ravin de Fontamaurri = urbanisation peu 
opportune  
- 1AUpv : 2 espèces protégées et zone humide non 
officiellement levée – il est indispensable que les conclusions 
des études en cours (concernant le volet incidences sur les 
Natura 200) soient jointes au PLU pour permettre la 
poursuite du projet photovoltaïque avec un diagnostic 
complet de l’enjeu environnemental 

Rapport de 
présentation tome 2 
(pièce 1) 

- Création d’une zone UEa, dispositif d’assainissement 
autonome et capacité restreintes d’urbanisation (seules 
les extensions et annexes seront autorisées) – NB : le 
bâti existant au Nord n’est pas en zone rouge 

- Les 3 parcelles citées sont bien en extension de 
l’empreinte urbaine ; il s’agit cependant d’une faible 
emprise (inférieure à 1ha) qui est en effet incluse à la 
zone UD comme étant son prolongement sur une 
surface mesurée. La desserte et la capacité des réseaux 
est suffisante et ces parcelles sont en continuité entre la 
zone UD bâtie et la zone UT des campings 

- L’extrait de l’étude d’impact du projet concernant la 
zone photovoltaïque sera jointe au PLU 

- La note démontrant l’absence de zone humide sera 
jointe au PLU 
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2.1) SUP – forage les Gravas 
Absence d’instauration des périmètres de protection pour ce 
puits – il convient de rappeler à la DLVA la nécessité de 
régulariser ces périmètres de protection + il convient de 
produire l’avis d’un hydrogéologue agréé préalablement à la 
création du parc photovoltaïque 

Rapport de 
présentation tome 2 
(pièce 1) 

- La Municipalité adressera un courrier en ce sens à la 
DLVA 

- Une expertise d’un hydrogéologue sera produite au 
dépôt de PC 

- Un complément d’étude sera joint au rapport de 
présentation analysant l’impact du parc photovoltaïque 
sur les eaux de ruissellement 

2.2) Règlement 
- EBC sur le secteur de Capelane au Nord-Ouest réévaluer 
cette opportunité de classement 
- page 29 préciser ce qu’est une « exploitation raisonnable » 

 

-  Un détourage des EBC sera effectué autour des maisons 
dans le secteur de Capelane  

- Le terme « exploitation raisonnable pourra être précisé 
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17. MRAE 
 
Recommandations principales : 

- Compléter l’évaluation environnementale des incidences du PLU sur la qualité des eaux souterraines et eaux de surface, la pollution des sols et la 
qualité de l’air 

- Intégrer les informations relatives à la protection de la ressource en eau souterraine et de surface 
- Compléter l’analyse des incidences de l’ouverture à l’urbanisation du secteur 1AUpv sur les risques de pollution des sols et des eaux souterraines et 

technologiques 

 

Extraits de l’avis Pièces du dossier 
concernées Réponse de la commune de Volx 

Chapitre 1.3 
Les connaissances locales relatives à l’état de la qualité des eaux 
souterraines et eaux de surface, de la pollution des sols (ancienne décharge) 
et la qualité de l’air (en lien avec les activités agricoles) ne sont pas assez 
développées. De plus les orientations fondamentales de préservation et 
d’amélioration décrits dans les documents cadres supérieurs dont le Sdage 
et le Sage, et en général au titre de la prévention des risques sanitaires, ne 
sont pas présentées. 
 
Recommandation 1  
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 ». 

Rapport de 
présentation tome 2 
(pièce 1) 

Des compléments seront apportés 
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Chapitre 2.1 
Le forage des Gavras n’a aujourd’hui toujours pas d’autorisation de 
prélèvement déclarée d’utilité publique (DUP) conformément au L. 1321-2 
du code de la santé publique et aucune procédure n’est actuellement 
engagée dans ce sens. L’étude du PLU évoque rapidement l’existence des 
périmètres de protection, proposés en 1983 (page 16 et 17 du règlement), 
mais pour autant l’enjeu environnemental et sanitaire de la protection de 
ce captage et plus largement de la qualité de la ressource en eau potable 
des pollutions chroniques et ponctuelles, n’est pas évoqué dans l’état initial 
(la station de pompage des Gavras non inventoriée sur la cartographie du 
réseau d’alimentation en eau potable), la justification des choix du PLU et la 
démarche d’évaluation environnementale associée. 
Enfin contrairement à ce qui est écrit page 158 du rapport tome 2 qu’« 
aucune nouvelle urbanisation n’a été projetée dans les périmètres de 
protection des captages », la zone 1AUpv se situe dans le périmètre éloigné 
du captage des Gavras (définis en 1983) et en présence d’une ancienne 
activité de « décharge ». À ce contexte il convient également d’ajouter à 
l’analyse de la situation que le site du captage se trouve en zone inondable, 
ce qui accroît potentiellement la vulnérabilité au risque de pollution. La 
combinaison des enjeux environnementaux doit être intégrée à la 
démarche. 
Recommandation 2 
Intégrer à toutes les étapes du RIE les informations relatives à la 
protection de la ressource en eau souterraine et de surface. Reprendre 
l’analyse des incidences des ouvertures à l’urbanisation 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. 
(zone 1AUpv sur captage des Gravas – corriger page 158 du RP tome 2) 

Rapport de 
présentation tome 2 
(pièce 1) 

Le rapport de présentation sera complété afin de 
mieux prendre en compte le forage des Gravas 
 
Un complément d’étude sera joint au rapport de 
présentation analysant l’impact du parc 
photovoltaïque sur les eaux souterraines et de 
surface 
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Chapitre 2.2.1 
Il est à signaler que le PPRN sur le volet inondation, a fait l’objet d’une 
modification simplifiée, en date du 31 mai 2018, portant uniquement sur le 
règlement des zones soumises à un risque d’inondation. Même si l’étude 
évoque brièvement cette modification, cette information n’a pas été 
annexée au rapport et n’a pas été réellement intégrée clairement à la 
démarche d’évaluation environnementale. 
En conséquence l’analyse des effets de l’urbanisation du secteur 1AUpv doit 
être complétée afin de garantir la prise en en compte de l’aléa inondation 
de manière à ne pas aggraver les risques d’inondation et la vulnérabilité de 
zones déjà construites et les infrastructures à l’aval des écoulements. 
 
Recommandation 3 
Compléter l’étude des modifications du PPRI. Revoir l’analyse des 
incidences du projet d’urbanisation prévu dans le secteur 1AUpv sur le 
risque d’inondation en intégrant les autres enjeux environnementaux 
associés à ce site (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). 
Annexer la modification du PPRN de mai 2018 

Rapport de 
présentation tome 2 
(pièce 1) 

La modification du PPRN sera annexée au PLU 
 
Une étude réalisée par INGEROP dans le cadre de 
l’étude d’impact du PLU a démontré l’absence 
d’impacts de la zone 1AUpv sur le risque 
inondation ; cette étude sera jointe 

Chapitre 2.2.2 
Le règlement page 127 à l’article 2 autorisant « les affouillements et 
exhaussements du sol liés aux constructions, installations, aménagements 
et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation et la mise en valeur des 
ressources naturelles, y compris solaire (centrales solaires photovoltaïques 
», est contraire au principe de précaution à mettre en oeuvre en présence 
de sols pollués, afin d’assurer la préservation des eaux souterraines et des 
eaux de surface de transferts de pollutions. 
Tout ancrage de structures dans ce type de sol est également à proscrire. 
La compatibilité du PLU et plus spécifiquement de l’ouverture à 
l’urbanisation 1AUpv afin d’y accueillir un parc photovoltaïque, avec la 
présence avérée de déchets, voir potentiellement de sols pollués, ainsi que 

Rapport de 
présentation tome 2 
(pièce 1) 

Concernant la prise en compte de la décharge, le 
porteur de projet réalise des recherches 
actuellement afin de mieux connaitre la nature et le 
périmètre de la décharge. En fonction de ces 
éléments la solution retenue sera adaptée afin de 
répondre aux enjeux de préservation des sols. Il sera 
ainsi possible d’opter pour des longrines afin de ne 
pas avoir d’encrage dans le sol. 
 
La MRAE demande que les affouillements et 
exhaussements du sols ne soient pas autorisés sur la 
zone 1AUpv ; afin de prendre en compte la décharge 
nous adapterons l’article 2 de la zone 1AUpv afin 
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les risques technologiques liés à la présence d’une conduite de gaz haute 
pression, n’a manifestement pas été étudiée. 
 
Recommandation 4 : 
Compléter l’analyse des incidences de l’ouverture à l’urbanisation du 
secteur 1AUpv 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 ». 

d’autoriser ces affouillements et exhaussements du 
sols en dehors de l’emprise de la décharge et de les 
soumettre à étude géotechnique préalable sur 
l’emprise de la décharge 
 
Le porteur de projet photovoltaïque, Gaitasun, a 
travaillé avec GRT Gaz qui a donné ses contraintes et 
Gaitasun va les respecter (courrier GRT Gaz qui sera 
joint en ce sens dans le rapport de présentation) 

Chapitre 2.3 
Secteur 1AUpv : Il est constaté que d’une part, le périmètre d’étude ne porte 
pas sur la totalité du secteur ouvert à l’urbanisation et, d’autre part, que 
l’étude conclut que la pointe Sud-Ouest est maintenue en zone humide alors 
que le zonage du PLU maintient le secteur en 1AUpv. 
À ce stade et au regard des éléments fournis, l’étude de l’analyse des 
incidences du projet d’urbanisation sur le secteur 1AUpv sur les zones 
humides reste peu précis afin de garantir la non destruction de zone humide 
« officielle ». 
 
Recommandation 5 : 
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. 

 

Le secteur non étudié ne sera pas urbanisé 
(panneau – bâti) ou soumis à étude de même nature 
pour pouvoir faire l’objet d’un projet ; il s’agit d’une 
parcelle appartenant à ESCOTA qui n’a pas donné 
son autorisation pour les relevés de terrain 
 
Dans l’OAP, la légende des hachures bleues sera 
précisée : zone humide, constructibilité soumise à 
étude hydrogéologique préalable démontrant 
l’absence de ZH 
 
Une étude a été réalisée pour justifier de l’absence 
de zone humide sur la zone 1AUpv ; elle sera jointe 
au dossier 

 


