
 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATION DU PLU DE VALENSOLE 

 

CONCERTATION 

 

Dépouillage des questionnaires des habitants 

 

 

 

 

263 questionnaires 



 

 

50 1 impasse Monges Vieilles

1 1 impasse des Cigales
1 3 faubourg d'Alsace

1 4 faubourg du Tholonet
2 6 faubourg et rue du Ratonneau

1 4 Faubourg Jean Jaurès

3 1 la baisse Sainte Anne

1 4 Val d'Asse
3 6 St Barthélémy

4 5 Sur le Plateau

2 14 Les Chabrands

2 10 hubac St Pierre

4 1 campagne le Garé

9 7 vallon de Lèves

2 1 les Gavots

3 1 Campagne Neuve

8 1 Le petit champs clos

1 3 La Fuste
13 1 La Combe

1 3 La Condamine
1 3 Les Grandes Aires
2 2 La petite colle

3 1 Le bois de chantegalet

2 1 Hameau le Bars

10 2 Saint Grégoire

1 1 Mas St Andrieux
1 1 Adrech de Notre Dame
2 1 Les Angelvins

1 1 Ferme Arlane

4 1 Vallon des Serraires

3 1 Villedieu

6

Très agréable Agréable Convenable Désagréable
Très 

désagréable
Sans opinion

82 126 41 4 3 2

rue du château d'eau

Chemin des amandiers
chemin de Pellegrin

rue Sainte Anne

avenue Georges de Salve

chemin des Grandes Aires
chemin de Costebelle

chemin de St Claude
chemin du Coteau des Combes

ancien chemin d'Allemagne
route d'Oraison

route de Manosque
ancienne route d'Allemagne

lotissement les Chênes

D’une manière générale comment qualifieriez-vous la 

qualité de vie dans votre quartier ?

1. Vous et votre commune

Où habitez-vous à Valensole ?

avenue Segond

lotissement les Abeilles

Ancienne école
Château du Grand Jardin

chemin Val Notre Dame

chemin de Notre Dame

lotissement des Lavandes

route de Puimoisson

route de Gréoux

village

Chemin du Thor

chemin de Maragonelle
chemin du Riou

avenue des Alpes

route de Riez

chemin de l'olivol

route de Digne

avenue de Provence

Réponse la 

plus citée 

 



 

 

 

 

3 Pas d'évolution 26

3
Occuper les maisons 

vacantes dans le Val d'Asse
2

1

4

7

6

2

3 Pas d'eau 1

1

23

3

3

2

13 94

Améliorer les routes (revêtement, largeur, 

accès, carrefour….), éclairages

pas d'assainissement collectif

61

Reste en zone agricole

Ma zone n'est pas constructible

Restaurer l'habitat non occupé

Garder la végétation

Maisons sur petites parcelles

Les parcelles non construites 

pourraient recevoir des 

constructions sensiblement 

identiques aux voisins

Comment imaginez-vous l’évolution de votre

quartier ? Débit d'eau insuffisant

Quels types de difficultés :

Pas de parcelle libre

Ces parcelles 

pourraient 

recevoir un 

projet différent 

(petit collectif : 5 

appartements 

par exemple) 

Votre quartier présente 

déjà quelques 

difficultés .

1

Créer un espace convivial 

lotissement les abeilles

Autres

Manque de stationnement

Aménagement d'un parking 

rue de la commodité

Bruits

Réseaux électrique à problème, eau potable 

par captage

1

Revoir écoulement des eaux de pluies

Réponse la 

plus citée 

 



 

 

 

 

 

 

 

Permettre la 

construction 

de petit 

collectif

Permettre la 

construction 

de villas 

groupées

permettre la 

construction de 

logements aidés 

(logements 

sociaux, primo 

accédant)

Réhabiliter les 

logements vacants 

dans le village

Permettre la 

construction de 

maisons 

individuelles

Autres :

Et/ou d’accéder à la propriété ?

Pensez-vous que l’offre en logement à Valensole

permet à tous de se loger ?

OUI NON

Réhabilitation des vieilles 

granges, habitat adapté aux 

personnes vivants seules, 

plafonner les loyers

30 39 132

Si non, ces propositions pourraient-elles améliorer

la situation ?

136 69

46

OUI NON

120 86

21

Réponse la 

plus citée 

 



 

Un élément du 

patrimoine : 

calvaire, lavoir, 

canaux, 

chapelle….lequel 

?.

Un panorama, une vue : 

sur le plateau, sur le 

village…. lequel…. ?

Lavoirs, 

fontaines

Fontaine du 

Tholonet

église Plateau

canaux

Calvaires

Croix en haut 

du village-début 

route de digne

Vue sur le Tholonet

Chapelle 

hameau du Bars

Vues sur le village, sur 

l'église

chapelle 

Villedieu
Vues sur les Alpes

Chapelle St 

Mayeul
Les vallons

Cabanons, 

pigeonniers

Vieilles 

inscriptions 

murales

Le TholonetJardins des Coussières

Maronnier angle rue St 

Anne

 (2) Croissance nécessaire pour la vitalité de la 

commune

(2) Aire de jeux

C’est une croissance modérée
C’est une croissance trop importante qui 

nuirait à notre qualité de vie 
Autre :

Arrivée depuis Riez, 

Manosque, 

Puimoisson

Vues depuis la 

Condamine sur les 

alpes, les landes et les 

oliviers à 360 °
Aménagement de la promenade

Eviter les enrochements disgracieux

Recensement 

projet ZPPAUP

Définir une côte limite pour les constructions

Eau de source à côté de la piscine

Vue sur la vallée de 

l'Asse

Vue sur la vallée de la 

Durance

Valensole compte 3329 habitants, si notre commune 

connaît la même évolution que ces dix dernières 

années, nous pourrions être environ 4000 habitants 

en 2030, qu’en pensez-vous ?
121 109 (3) Evolution oui mais avec accompagnement

Un élément végétal : haie, 

arbre isolé, bosquet…  lequel ?
Autres :

Haies

(2) Champs d'oliviers 

quartier St Barthélémy
Prés communaux

Coulée verte de Notre Dame

Pré vers terrain boules

L'agriculture

cheminement du vallon notre-dame

Chêne dans champs de 

lavande du vallon des Lèves

Jardins dans le village, parc 

en face de la salle 

polyvalente

Espaces verts dans le village

Il faut éviter le village dortoir

Pas de croissance diminution des inscriptions à 

l'école

Platanes devant la mairie et 

rue de la grande fontaine

(2) Croissance insuffisante

Arbres de la promenade

Les mines d'eau, martelières

Que souhaitez-vous absolument préserver dans votre

commune ?

Arbres et espaces herbeux 

du haut village

Platane devant les bars

Alignements amandiers et 

maroniers

Chêne vert à Maragonelle

(2) Champs de lavandes et 

d'oliviers

Attention : la différence entre ceux qui pensent que 4 000 habitants en 

2030 est une croissance modérée et ceux qui pensent que c’est une 

croissance trop importante est faible. 



 

 

 

 

 

 

 

48

39

7

5

5
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Moustiers

Sainte Tulle

Valensole

Manosque

Marseille

St Paul Lez Durance

Vinon
Puimoisson

Aix en Provence

2. Vous et votre travail

Dans quelle ville travaillez-vous ?

Puyricard

Volx

Riez

Gardanne

Sisteron

Peypin

Saint Cannat

Digne

Apt

Toulon
Gemenos

Gréoux les Bains

Oraison

-128 actifs se rendent à leur travail en voiture 

 

- 142 habitants pensent que l’offre en transport en 

commun est insuffisante 

 

- 105 habitants ne pratiquent pas le covoiturage mais 

81 d’entre eux le pratiquerait si une aire de 

covoiturage était créée 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Oui 157 Oui 112 Oui

Non 62 Non 51 Non

Oui 129 Oui 139 Oui 153 Oui 181

Non 61 Non 56 Non 43 Non 49

200 m

10 et 20 m

Aux 

commerces

Vous est-il facile de stationner dans le village et aux abords des équipements publics ?

Si non, pourquoi ?

Diriez-vous que vous pouvez facilement vous

rendre à pied ou en vélo :

113 77

500 m

Aux écoles       Aux terrains de sports            

Au cinéma, 

maison des 

jeunes…    

150 m

Que pensez-vous de l’opportunité de réfléchir à un nouveau plan 

de circulation dans le centre du village : Sens unique, feux…..

Indispensable Intéressant

Non

103

1

3

28

10

24

5

14

4

2

60

300 m

2 km

Si vous habitez dans le village, quelle distance seriez-vous prêt à parcourir entre le stationnement de votre véhicule et votre 

habitation ?

A pied

Oui

152

50 m

47

179

100 m

1 km

3. Vous et vos déplacements à Valensole

Vous est-il facile de vous rendre dans le centre du

village ?
En voiture        En vélo

Pas de trottoir, d'éclairage, trop de stationnement sauvage, manque de stationnement

Pas nécessaire

Dans les questionnaires le problème posé par le 

stationnement anarchique devant les commerces 

revient fréquemment 

 

 

  

Réponse la 

plus citée 

 



 

159 94 13
Trop loin, pas 

assez nombreux

88 125 44

Trop peu de 

revendeur, 

fréquente le 

marché bio, trop 

cher, trop loin
Non

85

48

28

26

17

17

10

7

8

5

6

4

4

4

4

4

4

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Librairie

Magasin de sports

Supermarché bio

Oui

155
Les commerces sont-ils en nombre suffisant ?

Résidence 3ème âge

Epicerie

Boucherie

Artisanat dans les rues du village

Laboratoire d'analyse

Garage

Fromagerie

De temps en 

temps

Auto-école

Cordonnier

salle de sports

Magasin de bricolage, quincaillerie

Hypermarché

Boulangerie/patisserie

Médecin

Restaurant

et dans ce cas,  

Pourquoi 
Fréquemment

4. Vous et les commerces

Fréquentez-vous les commerces de proximité sur

Valensole ?

Fréquemment

Pas du tout 

Fréquentez-vous le marché forain hebdomadaire ?

Pas du tout 
et dans ce cas,  

Pourquoi 

Vétérinaire

Magasin de vêtements, chaussure

Poissonnerie

De temps en 

temps

Pharmacie

Hôtel

Pressing, laverie

Si non, quel type de commerce inexistant à ce jour 

serait à développer ?

Services activités loisirs (canyoning, 

randonnées…), parc d'animations 

enfants-ados

Ressourcerie



 

 

 

Oui Non

164 83

22

18

12

7

5

3

3

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Eviter les grillages

Replanter des haies sur le plateau

Stopper la construction de lotissement

Débroussaillage

Clôtures perméables

Créer des réserves de chasse

Limiter les déplacements en voiture

Jardinage raisonné

Favoriser les déplacements à pieds

Replanter haies

Tri

Peu d'arrosage

Coupe rase au bord des routes

entretien espaces verts et ruisseaux

Concernant les risques naturels et technologiques : 

Préserver les haies et arbres

Conserver les espaces naturels

Revégétaliser, planter

Planter des espèces méditerranéennes

Préserver les bois

Récupération des eaux de pluies

Compost voire en collectif

Eviter l'imperméabilisation des sols

Favoriser le développement 

A l’échelle de votre terrain, de votre quartier comment pensez-vous pouvoir participer

à la protection des espèces animales et végétales (déplacement, habitats de

substitution …) ? 

Concernant votre cadre de vie :                                         

Votre territoire possède une grande richesse 

environnementale et paysagère, symbole de votre 

cadre de vie. Pensez-vous que la priorité soit de : 

5. Vous et l’environnement

en milieu forestier, en zone inondable, risque feux de forêt, 

écoulement des eaux pluviales, transport matière dangereuse avenue 

des alpes et dans le village, argiles, dépôts de pneus, proximité station 

service, séisme

Pourquoi

Préserver l’existant : développement et 

milieux naturels doivent  pouvoir coexister. 

83

Protéger l’existant : Tout développement 

économique et/ou d’habitat devra s’inscrire dans 

la protection des milieux naturels et des paysages

148

Produits jardinages et agricoles biologiques

Eviter les pesticides

D’après vous, votre maison, votre quartier sont-ils à l’abri des risques

naturels et technologiques (inondation, feux de forêt, transport de

matières dangereuses,…) ?



 

57

21

18

15

10

6

5

6

5

4

7

3

3

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mitage de l'hubac St Pierre

Déchets et emballages sur toit station service

Bâtiments poste et caisse d'épargne

Pré-fabriqués en entrée de ville

maisons en fausses pierres

Passage de camions dans le village

Usine de produits comestiques

Connaissez-vous sur le territoire de Valensole, des secteurs de nuisances 

(odeurs, bruits, éléments visuels disgracieux) ?  Si oui, pouvez-vous les 

localiser ? 

Epandage d'engrais

Arrêt des véhicules sur le Plateau

Centrale à béton

Chenil et décharge de voiture ch. du coulet de 

bourre et ch. Pellegrin

ruines traverse de la Placette

hangars agricoles

relais couvert d'antennes

panneaux photovoltaïques

Point d'apport volontaire : Tri selectif dans tous 

les quartiers

Antennes sur château d'eau et le château d'eau 

lui-même

Buvette sur la promenade

STEP

Grand bâtiment à engrais

Parc enfant (urinoir, bruit la nuit)

Clôtures non achevées

Coupe blanche dans les forêts

Traitement agricole

Réhabiliter l'ancienne décharge

Déchetterie

Bruit circulation

Les conteneurs de poubelle pourraient être 

masqués

Passage sur chemin forestier de quad et 4x4

Panneaux lumineux dans le village, enseignes 

entrée de ville et éclairage de certains édifices

Le CSDU

Silo à grains

Décharge (batteries, pneus) et décharge sauvage

Rues du village (propreté…etc)

Epandages des boues

Fils électriques devraient être enterrés

Dans les questionnaires la question de 

la propreté du village revient de 

manière récurrente. 

 

 

  

Réponse la 

plus citée 

 


