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CIQ DE VENELLES 
Comité d’Intérêt des Quartiers 

Adresse postale : 28, rue du Clos de la Bosque  
13770 VENELLES 

� 04 42 58 73 47 (répondeur) 
 

Monsieur le Maire 
Hotel de Ville 

Rue des écoles 
13770 – VENELLES 

 
Venelles, le 24 octobre 2012 

Monsieur le Maire, 
 
Suite à la présentation publique du Diagnostic du PLU du 28 septembre 2012, je vous prie de trouver ci-
après les remarques que formule le CIQ de Venelles (« Personne publique associée ») en référence au 
diaporama comprenant 34 planches, seul document à nous avoir été transmis. 
 
D’une façon générale, nous estimons que l’étude n’est pas à jour (références de 2008) ; n’est pas 
suffisamment précise ni détaillée ; donne des indications qualitatives souvent incomplètes au lieu de chiffres 
incontestables, voire tombe dans l’effet de mode. Nous notons en particulier que l’agriculture et les réseaux 
d’eaux (eau brute pour irragation, eau potable) sont pas évoqués ; le contexte intercommunal n’est pas 
précisé ; le bilan des budgets communaux des 5 dernières années n’est pas présenté : autant de constats 
nécessaires pour poursuivre les études du PLU sur une base solide. 
 
Par ailleurs, dans l’Avant-propos, pl. 3/34, il est noté en face d’Etudes le paragraphe « concertation » avec 
comme référence la réunion publique du 28/09/2012. Le CIQ souligne qu’il n’y a jusqu’à présent pas eu 
« concertation » vis-à-vis de l’élaboration de ce document qui a fait l’objet d’une simple information le jour 
même. Le droit d’intervention qui nous est accordé lors de la réunion du 24 octobre 2012 constitue un simple 
avis vis-à-vis de cette information élaborée par le cabinet d’études. 
 
Le CIQ exprime par la présente le souhait  d’être associé aux étapes suivantes des études en vue de 
l’élaboration du PLU :  
- Etat initial de l’environnement 
- Orientations générales (PADD) 
- Orientations du règlement 
- Synthèse du projet de PLU 
dans une véritable concertation, c'est-à-dire en participant aux débats d’idées de l’élaboration des 
documents, et non pas simplement en discutant après coup une information quasiment finalisée. 
 
Vous trouverez dans les trois pages qui suivent nos remarques de détail. Suite à la réunion des Personnes 
publiques associées du 24 octobre 2012, le CIQ de Venelles élaborera avec l’Association Venelles 
Environnement une liste de documents à nous transmettre pour permettre de compléter cette étude de 
diagnostic. 
 
En espérant que ces remarques permettront d’améliorer la qualité du dossier PLU, je vous prie de croire, 
Monsieur le Maire, en mes sentiments citoyens les plus sincères. 

Pour le CIQ de Venelles, 
 
 
 
 
 

 le Président             
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Avant-propos, pl. 4/34 : Il est écrit « Analyse de l’état initial (contexte général, logement, 
économie, environnement) ». En aucun cas, on ne parle d’urbanisme (ce qui est un comble pour 
un Plan Local d’Urbanisme !) et ce n’est pas anodin, car – de fait – il n’y a pas d’urbanisme à 
Venelles : juste une juxtaposition d’opérations immobilières, comme on les a vu se multiplier 
depuis l’été 2012 ! 
 
« Orientations – détermination des moyens pour répondre aux besoins » : Nous sommes surpris 
que ce paragraphe soit placé avant le §3 « Justification des choix retenus » : les moyens doivent 
correspondre aux choix et non l’inverse, sinon à quoi bon parler de « plan » ?  
 
Avant-propos, pl. 6/34 : 
Préconisation : « Densifier ou affirmer la vocation naturelle des secteurs d’urbanisation diffuse 
(NB) ». Il faudrait en fait préconiser une limite claire à la ville bâtie, en excluant le mitage en 
périphérie (Nord et Ouest de Venelles) 
 
Contexte général pl 7/34 
Hypothèses de production annuelle : 78 logements pour Venelles : d’où sort ce chiffre ? Plutôt que 
de formuler une hypothèse, on attend du Diagnostic la courbe de production annuelle des 10 
dernières années. 
 
PDU du Pays d’Aix (prévu en 2013) :  
Le PDU 2008 a pour objectif une diminution du trafic automobile : plutôt que d’exprimer des 
« objectifs », il aurait été préférable de montrer les courbes d’évolution du trafic automobile, des 
transports en commun et des modes doux. 
 
Contexte général pl. 8/34 – Éviter d'aggraver la vulnérabilité en orientant I’urbanisation en dehors 
des zones à risque (inondabilité). 
Plutôt qu’un souhait, il aurait été préférable de montrer l’extension (notamment cette année 2012) 
des terrains artificialisés par les constructions et les parkings. 
 
Diagnostic – Logements pl. 15/34 : « Les besoins d’ici 2025 en termes de logements sont compris 
entre 500 et 1 450 logements nouveaux »  
- cette incertitude d’un facteur 3 montre la faiblesse de l’évaluation. 
- on s’attendrait à ce que le taux annuel moyen soit formulé ici : soit environ 40 à 110 logements 
livrés par an.  
 
Diagnostic – Démographie Pl. 10-12/34 : les statistiques ne sont pas mises à jour après 2008 
 
Diagnostic – Démographie Pl. 11/34 : « Les populations jeunes ne restent que très peu sur la 
commune » 
Au-delà d’un simple relevé statistique, il aurait été (et reste) intéressant dans un Diagnostic de 
connaître pourquoi les jeunes quittent Venelles.  
 
Tissu urbain pl 16/34 : présentation trop sommaire : rien sur l’avenue du Jas de Violaine et  la 
RD63 vers Puyricard, ni la route au nord vers Pertuis. 
 
Tissu urbain pl 17/34 « Zones de développement au nord de la commune sont accessibles » À 
qui ? Pour faire quoi ? 
Rien sur l’opération « Coteau sud » qui a été l’opération d’urbanisme importante des dernières 
années. Rien sur le réaménagement du parking de la Grande Terre (en cours), ni sur l’avenue 
Maurice Plantier (réalisé). 
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Tissu urbain pl 18/34 « Le vallon de Tourame [est] assez mal raccroché aux Logis malgré la 
proximité immédiate 
En pl. 16/34, la route de Couteron au nord du vallon de Tourame a été déclarée comme 2ème 
pénétrante majeure de la commune. Pour le sud du vallon de Tourame, il aurait été intéressant de 
mentionner l’avenue du Jas de Violaine et, plutôt que des classements qualitatifs, donner des 
chiffres d’évolution du trafic pour ces 10 dernières années. 
 
Tissu urbain pl 19/34 « Les LOGISSONS : Distant du centre de Venelles d'environ 2,5 km et 
séparé de celui-ci par la ZA. » Comme il est précisé, un projet de réaménagement de l’avenue 
(ex-RN96) est en cours. Par contre, il n’est pas précisé que le passage à niveau crée un véritable 
obstacle, mais qu’une étude a été lancée sous maîtrise d’ouvrage CPA pour étudier le 
contournement du passage à niveau, l’aménagement de la gare en pôle multimodal, et le réseau 
de circulation du quartier de la gare qui jouxte les Logissons. 
 
Tissu urbain pl 20/34 : Les travaux en cours (réhabilitation de l’avenue de la Grande Bégude et 
des Logissons) et prévus (projet Tournesol) ne sont pas même évoqués. 
 
Tissu urbain pl 21/34 : L’importance  des nouvelles infrastructures (difficultés techniques, budget à 
mettre en place) pour désenclaver cette zone n’est pas évoqué. 
 
Déplacements pl 22/34 : Rien n’est dit sur l’augmentation (non maîtrisée d’après nous) des 
commerces. 
  
Déplacements pl 23/34 ; Il manque un schéma global chiffré des déplacements (trafic sur les 
diverses routes, nombre de passagers dans les bus, fréquence des trains). Il faudrait aussi un 
chapitre sur les parkings (pour faire les courses, pour changer de mode de transport). 
 
Les principaux points noirs de circulation 
En complément des voies encombrées, en raison de la prolifération anarchique des commerces, il 
faudrait aussi identifier les voies à risques :  
- La route de Couteron est bordée de fossés profonds ; 
- L’avenue de la Présidente, dans le prolongement de l’avenue du Jas de Violaine vers Puyricard, 
Aix et le Puy, est désormais très empruntée, en raison du développement de la zone d’activités. 
Comme elle est réduite par endroit à une seule piste et que la limitation de vitesse n’est pas 
contrôlée ni respectée, elle devient souvent dangereuse.  
 
Déplacements pl 24/34 ; Bus « Bonne desserte actuelle (4 lignes) » 
Ce n’est pas le nombre de lignes qui fait la qualité de la desserte : quel est leur taux de 
fréquentation ? Si l’information avait été donnée, on aurait vu que seule la ligne Venelles-Aix est 
significativement empruntée.  
 
Déplacements pl 25/34 ; Modes doux : il n’y a aucune information quantitative (nombre de 
cyclistes, types de déplacements). En fait, il y a deux sortes de voies : les voies paisibles dans les 
lotissements, mais il n’y a pas toujours le passage qui conviendrait pour que les piétons et les 
vélos puissent circuler librement d’un lotissement à l’autre ; et les voies dangereuses (avenue 
centrale, route de Couteron, et désormais l’avenue du Jas de Violaine) où il existe au mieux des 
tronçons de pistes cyclables discontinus. L’exemple récent de l’avenue du Claou n’est pas 
commenté. 
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L’observation « Mais pas de réel ‘espace piéton’ où les voitures roulent ‘au pas’ » est 
désarmante d’idéologie : les voitures ne sont pas faites pour rouler au pas et, si on y est contraint, 
c’est bien la manifestation d’une mauvaise séparation des trafics !    
 
Equipements pl. 28/34 
Il manque le bilan d’utilisation des équipements existants : points forts et points à améliorer, 
projets à court terme (piscine CPA, par exemple). Rien sur les espaces publics, places et jardins ; 
les salles communales et le besoin d’une « maison de quartier » ne sont même pas mentionnés !  
 
Equipements pl. 29/34 : le schéma directeur pluvial n’est pas analysé, à une époque où les 
risques augmenteront en raison du changement climatique annoncé ; en particulier, rien n’est dit 
sur la Touloubre et les risques d’inondation en cas de fortes précipitations. 
 
 
 

 
 

 
 
 


