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1 Population : caractéristique et évolution 
 

L’analyse démographique de la commune est fondée sur les résultats des recensements de 1999 et 

2009 réalisés par l’INSEE. On considère comme territoire de référence le département des Bouches-

du-Rhône et la région PACA.  

1.1 L’évolution démographique de la commune 

(source INSEE) 

L’évolution de la population entre 1999 et 2009 suit sensiblement la même courbe de croissance 

qu’entre 1990 et 1999 (+ 7% soit + 0,8% par an). Selon l’INSEE, la population de Venelles au 1er janvier 

2013 était de 8409 habitants.  

1.1.1 Evolution comparée de la croissance démographique de Venelles 

Afin de situer l’évolution de la population de Venelles dans son contexte local, différentes références 

ont été choisies : 

- des communes de même gabarit de l’agglomération Aixoise 

- Aix en Provence 

- le département des Bouches du Rhône 

- la région  Provence Alpes Côte d’Azur 

Cette comparaison permet de mieux apprécier les caractéristiques démographiques de la commune 

de Venelles. 

Population Densité  

1968 1553 75,6 

1975 2672 130,1 

1982 5225 254,4 

1990 7046 343 

1999 7553 367,7 

2008 8100 394,4 

2009 8142 396,4 

2013 8 409 409,4 
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villes 1990 Variation 

totale 90-99 

1999 Variation 

totale 99-08 

2009 

Aix en Provence 123 842 +8% 134 324  +5.6% 141 895 

Cabriès 7 720 +1.9% 7 871 +2.3% 8 059 

Lambesc 6 698 +13.4% 7 595 +18.4% 8 991 

Venelles 7 046 +7.2% 7 553 +7.8% 8 142 

Fuveau 6 410 +17.2% 7 513 +20.7% 9 070 

Eguilles 5 950 +19.7% 7 124 +6.8% 7 607 

Département des Bouches 

du Rhône 

1 759 371 +4.3% 1 835 407 +7.2% 1 967 299 

Région Provence Alpes 

Côte d’Azur 

4 257 907 +5.8% 4 506 253 +8.5% 4 889 053 

(Source INSEE) 

La variation de la population venelloise est croissante entre 1990 et 2009, elle augmente de manière 

constante, atteignant un taux de 7.2% entre 1990 et 1999 et un taux de 7.8% entre 1999 et 2009.  On 

peut noter que la population de Venelles connaît une plus forte augmentation (+7.2%) entre 1990 et 

1999 que celle des Bouches du Rhône (+4.3%) et celle de la région PACA (+5.8%).  

La démographie des grandes entités références (Aix, département, région) est en général plus stable 

que celle des plus petites unités démographiques.  

Cependant, dans un contexte national, les croissances démographiques des Bouches du Rhône et de 

la Région PACA sont remarquables. 
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1.1.2 Evolution comparée avec la communauté de commune et le département  

 

(Source INSEE) 

La population varie positivement entre 1990/1999 et 1999/2009 pour Venelles, la CPA et le 

département, cependant la population de Venelles augmente plus vite que celle des Bouches du 

Rhône sur la période 90/99 tandis que celle de la CPA croît de façon plus forte sur la même période. 

Entre 1999 et 2009 la population de la CPA et des Bouches du Rhône augmente de la même manière.  

1.1.3 Les soldes naturels et migratoires 

1.1.3.1 Analyse de l’évolution 

Le taux de variation démographique positif entre 1990 et 2009 s’explique par un solde naturel 

supérieur au solde migratoire. 
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(Source INSEE) 

1.1.3.2 Comparaison du taux de variation dû au solde naturel entre 1968 et 2009  

 

(Source INSEE) 

Le solde naturel de la commune de Venelles est plus fort que dans le département sur la période 

1968/2009, il est par ailleurs dans la même dynamique que celle de la CPA entre 68 et 99, cependant 

entre 99 et 2009 il est largement plus fort.  
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1.1.3.3 Comparaison du taux de variation dû au solde migratoire entre 1968 et 2009 

 

Le solde migratoire de Venelles est largement supérieur à celui du département et de la CPA entre 

1968 et 1982, il chute brutalement entre 1982 et 1990 en restant cependant supérieur aux deux 

autres. A partir de 1990 il est plus faible que dans la CPA et le département. (Source INSEE) 

1.1.4 Conclusion 

La croissance de la population de Venelles à la manière de celle des villes de même gabarit connaît 

une croissance constante entre 1990 -1999 et 1999-2009, alors que dans le même temps la 

population départementale et régionale croît de manière plus importante. 

Le solde naturel a légèrement augmenté du fait de la croissance de la population. 

Venelles connaît depuis les années 90 un phénomène que l’on retrouve dans les autres communes 

de même gabarit du pays aixois : le solde migratoire, principal pourvoyeur de la croissance 

démographique, est en forte baisse. 

  

-2,0% 

0,0% 

2,0% 

4,0% 

6,0% 

8,0% 

10,0% 

1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 1999/2009 

Taux de variation dû au solde migratoire 

Venelles 

CPA 

Bouches du Rhône 



43 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 

 

1.2 Répartition de la population par âge 

1.2.1 Structure de la population par catégorie d’âge 

 

(Source INSEE) 

 

(Source INSEE) 
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En 1999 et en 2009 la part la plus importante de la population est occupée par les 45-59 ans. Ceci est 

vrai pour toutes les communes du même gabarit que Venelles. A Aix en Provence en revanche, la 

part la plus importante est occupée par les personnes âgées de 15 à 29 ans, et dans le département 

par les 30-44 ans. La tranche d’âge la plus représentée à Venelles est la tranche intermédiaire (30/59 

ans), suivie par la tranche jeune (0/29 ans) et par la tranche supérieure (60 ans et +). 

Entre 1999 et 2009 on remarque un vieillissement de la population : la part des 60-74 ans et celle 

des 75 ans et + augmente au détriment des tranches d’âge entre 0 et 44 ans, en revanche les 45-59 

ans restent stables sur cette période. Cette évolution à Venelles est similaire à celle de Fuveau, du 

département et de la CPA on retrouve ici un phénomène observable à toutes les échelles et aussi à 

l’échelle nationale. Les catégories les plus jeunes ont tendance à perdre du poids dans la population 

au profit des plus âgées. Ce « vieillissement » de la population peut se mesurer avec l’indice de 

jeunesse (population des moins de 14 ans par rapport à la population des plus de 75 ans) : 

 1999 2009 

Indice de jeunesse à Venelles 4.3 1.21 

 

 

(Source INSEE) 

L’indice de jeunesse de Venelles en 2009 est inférieur à celui de la majorité des villes de taille 

similaires, de la CPA, du département, de la région et même de la France. Ainsi on peut conclure que 

la population de Venelles vieillit. 
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1.2.2 Fixité de la population 

La fixité de la population s'évalue en mesurant le nombre d'habitants restés dans la même commune 

et dans le même logement d'un recensement à l'autre. 

Elle traduit : 

- le degré d'attachement des habitants à leur ville et à leur logement, 

- l'adéquation du parc de logements avec les besoins des habitants qui évoluent notamment 

en fonction 

 du nombre de logements sur le marché, 

  de la fluctuation des prix de vente et de location, 

 du type de logements disponibles, adaptés ou non à la transformation des familles 

(jeunes quittant le foyer familial, naissance...). 

Classe d’âge Répartition de la 

population totale de 

Venelles en 2008 

Population habitant déjà Venelles 

5 ans auparavant (en 2003) 

Population 

nouvelle 

Total % de           

population 

« stable » 

5-14 ans 983  13.1% 689 70.1% 294 

15-24 ans 888 11.9% 683 76.9% 205 

25-54 ans 3246 43.4% 2104 64.8% 1142 

+ 55 ans 2364 31.6% 2364 100% 197 

Total 7481 100% 5840 72.1% 1838 

(Source INSEE) 

Ce tableau montre la prédisposition de certaines classes d’âge à rester sur la commune. Le plus fort 

« turnover » concerne les populations âgées de 25-54 ans. Ce chiffre a tendance à prouver que les 

jeunes individus ne restent pas forcément sur leur commune d’origine, passés 25 ans. 

En revanche, plus on avance en âge, et plus la stabilité est forte et l’immigration faible. 
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Ainsi on peut remarquer que Venelles attire principalement des ménages en âge de travailler (25-60 

ans : 70% des immigrants) accompagnés de leurs enfants. 

 
 

Population habitant déjà la commune 5 ans 
auparavant (soit en 2003) 

Population nouvelle 

Total  % de population stable 

Venelles 5840 72.1% 1838 

Aix en Provence 101 612 71.19% 34 783 

Cabriès  6066 74.14% 1692 

Lambesc  5756 65.84% 2429 

Fuveau  6237 70.13% 2088 

Eguilles  5334 70.15% 1894 

CPA 258 449 72.41% 79 576 

Bouches du Rhône 1 543 340 78.50% 307 375 

(Source INSEE) 

L’analyse du tableau ci-contre nous permet de constater que l’attachement de la population à la 

commune est légèrement moins inférieur comparativement à celui de la CPA. 72.1% de la population 

était déjà installé dans la commune 5 ans auparavant. La commune apparaît donc légèrement moins 

attractive comparativement à Lambesc, puisque depuis 5 ans elle capte une population extérieure 

proportionnellement plus faible. Cependant le taux de fixité de la population de la ville s’inscrit dans 

les mêmes proportions que la CPA, le département et d’autres communes de même gabarit.  

1.2.3 Conclusion 

La population de Venelles est plus vieille que la majorité des communes voisines, le vieillissement 

a été extrêmement fort ces dernières années (indice de jeunesse passant de 4.3 à 1.21). 

Les populations jeunes ne restent que très peu sur la commune. Ce phénomène peut s ‘expliquer 

par l’insuffisance de logements à prix abordables et par les infrastructures communales qui 

vieillissent.  Les populations en fin de carrière et les seniors sont quant à eux très sédentarisés sur 

la commune. 

La fixité des populations de Venelles est comparable à celle observée sur les autres communes et 

la CPA. Elle est cependant légèrement plus faible que sur le département, exprimant le départ des 

jeunes. 

 



47 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 

1.3 Les ménages 

1.3.1 Evolution de la composition des ménages de 1999 à 2009 

 

 

(Source INSEE) 

Le taux de ménages composés d’une seule personne a largement augmenté entre 1999 et 2009 

passant de 17 à 26%. Les ménages composés de couple avec enfant à fortement baissé passant de 43 

à 30%, les taux des autres ménages restant assez stables sur cette période. Cela met en avant la 

tendance des jeunes à fonder un foyer plus tardivement et le vieillissement de la population 

(personnes en couple devenant veuves, familles monoparentales dont les enfants s’en vont..), et 

celle des couples qui ont des enfants plus tard que dans les décennies précédentes.  
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Entre 1999 et 2009, le nombre de ménages augmente d’environ 27%, passant de 2749 ménages à 

3484 alors que la population ne connaît qu’une augmentation de 7% sur cette même période. Ceci 

est notamment dû à la forte augmentation du nombre de petits ménages. 

 En 1999 
 

En 2009 

Nombre de ménages 2749 
 

3484 

1.3.2 Evolution de la structure des ménages 

 

(Source INSEE) 

De 1990 à 2009, la taille des ménages n’a cessé de diminuer. En effet, sur la commune les ménages 

d’une personne passent de 18.1% à 26.1% du total des ménages. Dans le même temps, les ménages 

de 5 personnes et plus voient leur part diminuer elle passe de 6.7% à 6.6%. Ce sont les ménages de 

deux personnes qui sont le mieux représentés sur la commune : 33.8% du total en 1990, et 41.1% en 

2009. 

 

18,1% 

33,8% 

21,0% 20,6% 

6,7% 
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41,1% 
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1 personne 2 personnes  3 personnes 4 personnes 5 6 personnes et +  
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1999 2009 



49 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 

1.3.3 Comparaison de la taille des ménages 

(Source INSEE) 

En 2009, la part des ménages de 1 et 2 personnes est largement majoritaire sur la commune de 

Venelles (67.2%). Cette majorité se retrouve aussi dans les communes de même taille du pays Aixois. 

La moyenne du département est au-dessus de cette répartition avec une majorité des ménages d’1 

et 2 personnes à 70%. A Aix en Provence, le phénomène est encore plus exacerbé : les ménages 

d’une personne occupant à eux seuls plus de 75% du total de tous les ménages. Les ménages de plus 

de 3 personnes sont de moins en moins nombreux et leur part a, par conséquent, considérablement 

diminué. 

Ce phénomène a une conséquence sur le parc de logements, notamment sur le desserrement. Ainsi, 

plus le nombre de ménages augmente, plus la commune a besoin de logements pour héberger un 

même nombre d’habitants. La pression induite sur le parc de logements est accrue. En effet la taille 

moyenne des ménages est passée de 2,68 en 1999 à 2,35 en 2009. 

Globalement, on constate ainsi un développement du nombre de ménages de taille réduite. C’est 

une tendance que l’on retrouve à l’échelle nationale, qui résulte d'un éclatement des structures 

familiales traditionnelles (divorces, séparations...), du vieillissement de la population, de 

l'augmentation du nombre de célibataires, etc. 
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1.3.4 Conclusion 

L’évolution des ménages à Venelles montre une progression très forte des petits ménages, comme 

dans les communes similaires, tout en restant inférieure à la moyenne départementale ou à 

l’extrême, à Aix en Provence 

La taille moyenne des ménages est passée de 2,68 en 1999 à 2,35 en 2009. 

La réduction forte de la taille des ménages a une influence directe sur la pression immobilière et la 

consommation de logements. 

1.4 Les enjeux socio-démographiques à Venelles 
En préalable, une synthèse des tendances socio-démographiques : 

- Croissance de la population qui connaît un « tassement » - population 2009 : 8 140 habitants 

- Solde migratoire en très forte baisse 

- Vieillissement important de la population 

- Fixité faible pour les jeunes ménages 

- Diminution de la taille des ménages (2009 : 2,35 habitants / ménage) 

Les grandes caractéristiques démographiques de Venelles permettent de dégager les enjeux de 

développement suivants : 

Renforcer l’attractivité de la commune pour les jeunes ménages : Pour attirer et conserver ses 

jeunes ménages, la commune doit pouvoir répondre à leurs attentes (logements moins onéreux et 

de plus petites surfaces, équipements pour la petite enfance) 

Prendre en compte le vieillissement de la population : cela implique de développer des logements 

adaptés et de renforcer les services dédiés à cette population. 
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2 Les logements : caractéristiques et évolution 

2.1 Le parc de logements 

2.1.1 Structure du parc de logements 

L’analyse des logements de Venelles est fondée sur les derniers recensements de 1999 et 2009  

fournis par l’INSEE. 

Tableau synthétique d'évolution du parc de logements entre 1999 et 2009 

 
Population 

totale 

Population 

des 

résidences 

principales 

Parc total 

de 

logements 

Parc des 

résidences 

principales 

Parc des 

logements 

vacants 

Parc des 

résidences 

secondaires 

ou 

occasionnelles 

Taux 

d'occupation 

des 

résidences 

principales 

1999 7553 7 449 3 045 2 783 210 52 2,68 

variation 

1999-

2009 

+7.8% +8.5% +20.2% +25.2% -41.4% +3.8% -12,3% 

+589 +635 +615 +701 -87 +2 -0.33 

2009 8 142 8084 3 660 3 484 123 54 2,35 

(Source INSEE) 

En rapport direct avec l’évolution de la population, le parc de logements connaît une évolution 

positive depuis 1999, passant de 3045 à 3660 logements. 

Les résidences principales représentent 95.2% du parc de logements, alors qu’elles en représentaient 

plus de 91.4 % en 1999. Les logements vacants ont eux très fortement diminué, ce qui explique cette 

nouvelle répartition. 

En effet ceux-ci ont vu leur part passer de 6.4 % à 2.7% Une bonne rotation des logements sur une 

commune s'estime à un taux de vacance aux alentours de 3 à 5 %. On peut considérer qu’au moment 

du recensement de 2009, il n’existait pas à Venelles de vacance suffisante pour assurer une bonne 

rotation du parc de logements mis sur le marché, ceci augmentant la pression foncière. 

La tendance observée entre 1999 et 2009 tendrait donc à prouver que le parc est de plus en plus 

rempli. De plus ses besoins sont en augmentation, ce qui est illustré par la baisse du taux 

d’occupation des résidences principales (de 2.68 à 2,35). 

Les résidences secondaires et occasionnelles restent marginales sur le territoire. 
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2.1.2 Conclusion 

Le parc de logements de la commune de Venelles est principalement constitué, en  2009, de 

résidences principales (95.2%). 

Le parc de logements a globalement fortement augmenté, et plus vite que la population. La 

vacance a très fortement diminuée (baisse de plus de 50% du nombre de logement vacant) ce qui 

se traduit par un marché immobilier de plus en plus tendu. 

2.2 Les caractéristiques des résidences principales 

2.2.1 La taille des résidences principales 

2.2.1.1 Taille des résidences principales à Venelles 

 

(Source INSEE) 

  

3% 

13% 
1% 

33% 

50% 

Taille des logements 

1 pièce 

2 pièces 

3 pièces 

4 pièces 

5 pièces et + 
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2.2.1.2 Comparatif de l’occupation des résidences principales (2009) 

 Aix en 

Provence 

Cabriès Lambesc Venelles Fuveau Eguilles Bouches 

du Rhône 

Nombre de pièces 

par logement 

3,3 4,8 4,2 4,3 4,2 4,4 3,6 

(Source INSEE) 

A Venelles, la taille moyenne des logements est relativement haute. Comparée à la moyenne du 

département, elle révèle que les logements les plus nombreux sont ceux de 4 à 5 pièces (73% du parc 

des résidences principales) Les logements de taille moyenne (3 pièces) sont assez peu représentés 

tandis que les logements de petite taille sont très peu présents (moins de 5%) alors que les petits 

ménages représentent plus de la moitié de la population résidente. 

2.2.2 L’ancienneté des résidences principales 

2.2.2.1 Ancienneté des résidences principales à Venelles 

 

(Source INSEE) 

  

7% 

18% 

25% 
20% 

15% 

15% 

Ancienneté des logements 

Avant  1949 

De 1949 à 1974 

De 1975 à 1981 

De 1982 à 1989 

De 1990 à 1998 

De 1999 à 2005 
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2.2.2.2 Comparatif de l’ancienneté des résidences principales 

 Aix en 

Provence 

Cabriès Lambesc Venelles Fuveau Eguilles Bouches 

du 

Rhône 

Provence 

Alpes 

Côte 

d’Azur 

Avant 1949 20,1% 14,2% 25,8% 7,3% 21,3% 16,8% 25,1% 23,5% 

De 1949 à 

1974 
36,9% 24,7% 14,9% 17,4% 15,2% 22,1% 36,8% 33,7% 

De 1975 à 

1981 
14,4% 28,1% 15,8% 24,9% 10,1% 16,5% 12,4% 13,3% 

De 1982 à 

1989 
8,7% 11,9% 12,3% 20,2% 19,2% 20,4% 8,9% 11% 

De 1990 à 

1998 
11,1% 8,2% 8,7% 15,3% 13,1% 15,2% 8,3% 9,3% 

de 1999 à 

2005 
7,1% 8,1% 8,3% 14,7% 11,5% 6,9% 6,2% 6,7% 

(Source INSEE) 

La part des logements datant d’avant 1974 à Venelles est seulement de 24.7% ce qui est bien 

inférieur aux moyennes départementales et régionales (environ 60 %) ainsi qu’autres références 

(57% pour Aix, entre 36 et 40% pour les autres communes) 

En réalité, presque la moitié (45.1%) des logements date des périodes 1975-1989. Venelles est une 

ville au bâti très récent. Le rythme de construction a, en revanche sensiblement baissé entre 1990 et 

2005. Ceci est à mettre en relation avec le fait que l’évolution démographique a été moindre dans 

cette période. 
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2.2.3 Type d’occupation des résidences principales 

 Venelles 
Aix en 

Provence 
Cabriès Lambesc Fuveau Eguilles 

Bouches du 

Rhône 

Propriétaires 
68.6% 38.1% 79.8% 61.5% 70% 66.8% 51% 

Locataires ou sous 

locataires 
28.6% 58.5% 15.7% 34.9% 25.6% 28.9% 45.8% 

Autres 2.8% 3.4% 4.4% 3.6% 4.3% 4% 3.2% 

(Source INSEE) 

Dans les Bouches-du-Rhône, les résidences principales sont partagées à quasi-égalité entre 

propriétaires et locataires. A Venelles, ainsi que dans les autres villes références, on a une 

prédominance de la propriété par rapport à la location. Environ 3/4 des résidences principales sont 

occupées par leurs propriétaires ; à Lambesc ce taux reste inférieur. Cependant, à Aix en Provence, 

l’équilibre est renversé : quasiment 60% des logements sont loués. 

2.2.4 Part des logements collectifs dans les résidences principales 

Occupation des résidences principales en 2009 

 Maison individuelle Immeuble collectif Autres 

Aix en Provence 16 977 21.8% 60 219 77.3% 581 0.9% 

Cabriès 2980 92.6% 223 6.9% 13 0.5% 

Lambesc 2913 72.3% 1090 27.1% 21 0.6% 

Venelles 2703 73.9% 886 24.2% 87 1.9% 

Fuveau 3094 79.6% 765 19.7% 15 0.7% 

Eguilles 2538 75.7% 779 23.2% 34 1.1% 

Bouches du Rhône 361 740 38.6% 564 859 60.3% 7949 1.1% 

(Source INSEE) 

A Venelles, tout comme dans les villes de même gabarit du Pays Aixois, on observe une large 

majorité de logements individuels. Il y a cependant près de 25% de logements en immeubles 

collectifs. 

Ce total reste bien inférieur à la moyenne départementale (60.3%) ou à la proportion atteinte dans la 

commune d’Aix en Provence (77.3%). 
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2.2.5 Taux d’occupation des résidences principales 

Le taux d’occupation correspond au nombre d’habitants par résidence principale. A l'échelle 

nationale, le nombre d'occupants par résidence principale diminue, ce qui est à relier avec 

l’augmentation des ménages de petite taille. 

Ce phénomène de décohabitation est à prendre en compte dans les perspectives d'évolution des 

communes. En effet, en raison de la diminution du nombre d'occupants, il faut prévoir davantage de 

logements pour une population égale. 

Nombre moyen d’occupants des résidences principales 

 1999 % 2009 

Aix en Provence 2,09 -6,22% 2.06 

Cabriès 2,78 -5,04% 2,7 

Lambesc 2,60 -10,07% 3 

Venelles 2,68 -12,3% 2,34 

Fuveau 2,78 -6,83% 2,6 

Eguilles 2,59 -7,34% 2,43 

Bouches du Rhône 2,38 -4,2% 2,33 

Provence Alpes Côte d’Azur 2,32 -3,88% 2,28 

(Source INSEE) 

Le mécanisme de décohabitation est bien présent sur la commune, il est d’ailleurs celui qui diminue 

le plus. De 2.68 personnes par ménage en 1999 on passe à 2,34 en 2009, restant supérieur au taux 

départemental situé à 2.33. On est encore loin des taux extrêmes de Cabriès, mais le phénomène a 

tout de même une extrême importance. 
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2.2.6 La part des logements locatifs sociaux 

La ville de Venelles compte 142 logements sociaux (service Urbanisme de la ville), dont la gestion est 

répartie en quatre acteurs :  

- Famille et provence= 29 % 

- Domicil= 5 % 

- ICF= 11% 

- SFHE=55% 

Ces logements sont principalement situés dans le centre. En 2009, 8 logements ont été construits 

(service urbanisme de la ville). Le parc social est en dessous des 20 % de logements sociaux 

nécessaires dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (2000) : 545 logements 

devraient être construits afin d’atteindre cette proportion. La revente aux locataires d’un certain 

nombre de logements sociaux dans les années 80 est une des raisons expliquant ce faible taux. En 

2009 la ville a dénombré 139 demandes de logements, 126 en juin 2010. 

 

(source Adret et territoires) 

  

4% 

96% 

Part du logement social à Venelles en 2010 

Logement social Reste du parc de logements 
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2.2.7 Conclusion 

Les résidences principales sont principalement composées de logements de grande taille (4,3 

pièces en moyenne) ce qui est en décalage avec la structure démographique (petits ménages 

majoritaires) 

Venelles est une commune au bâti plutôt récent qui correspond à la période de forte attractivité. 

Les résidences principales datent pour la plupart des années 1975 à 2005. 

Les propriétaires sont majoritaires (68.6%) ce qui est bien au-dessus de la moyenne 

départementale (51%) 

Le parc de logements est principalement composé de logements individuels (près des trois quarts) 

cependant, le nombre de logements collectifs n’est pas négligeable si l’on compare à d’autres 

communes de même taille. 

A l’instar d’un phénomène observable à l’échelle nationale, le taux d’occupation de Venelles a 

baissé entre 1999 et 2009. Cette baisse de 12,3% a entraîné un phénomène de desserrement, à 

l’origine de la consommation de logements de cette période. 

Le parc de logements sociaux est très minoritaire (3.28% du parc total) et la construction de ce type 

de logements a fortement diminué entre 1975 et 1989, cependant elle s’est réellement accéléré 

depuis 1990 grâce à certaines opérations de construction afin de se conformer à la loi. 

2.3 Les perspectives d’évolution du parc de logements d’ici 2025 

2.3.1 Mécanisme de consommation de logements 

Quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont consommer une partie du parc nouvellement 

construit : 

- Le renouvellement, 

- Le desserrement, 

- La variation du parc de logements vacants, 

- Et la variation du parc de résidences secondaires 

Une estimation de cette consommation de logements peut être faite pour les années antérieures. 

2.3.1.1 Le phénomène de renouvellement 

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, 

abandonnés ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux…). Ceci correspond au phénomène de 

« renouvellement ». Parfois, à l’inverse, ce phénomène ne se produit pas. Des locaux d’activités sont 

au contraire transformés en logements, ou des logements divisés en plusieurs logements 

supplémentaires.  

Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits durant une période 

intercensitaire, et la variation du parc total de logements durant la même période. 
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 Entre 1990 et 1999 : 

Le parc de logements s’accroît de 601 logements alors que 528 logements ont été réalisés (soit un 

rythme de construction de 59 logements par an). 

73 logements sont issus du renouvellement urbain, soit un taux de renouvellement annuel 

équivalent à 0.33% par an. 

 

 Entre 1999 et 2008 : 

Le parc de logements s’accroît de 580 logements alors que 618 logements ont été réalisés (soit un 

rythme de construction de 69 logements par an). 

38 logements ont été consommés par le renouvellement urbain, soit un taux de renouvellement 

annuel équivalent à -0.14% par an. 

2.3.1.2 Le phénomène de desserrement 

La construction de logements doit également être suffisante pour assumer de nouveaux modes de 

comportements sociaux.  

En effet, à l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans la plupart des communes, le nombre 

moyen d’occupants par résidence principale est généralement en baisse. Cette évolution correspond 

au phénomène de « desserrement ». Elle s’explique par de nouveaux comportements sociaux : 

progression des divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes célibataires, 

augmentation du nombre de familles monoparentales, vieillissement de la population, décohabitation 

des jeunes, etc.…  

Elle implique donc une construction de logements toujours plus nombreux pour loger une population 

égale. Un nombre accru de résidences principales est en effet nécessaire, pour faire face à 

l'augmentation des ménages, bien que chacun d'entre eux soit, en moyenne, composé d'un nombre 

de personnes de moins en moins important. 

A Venelles, entre 1999 et 2008 le nombre moyen d’occupants par résidence principale a baissé, 

passant de 2,68 à 2,35. 

Le phénomène de desserrement a contribué à la consommation accrue de logements pouvant être 

évaluée à :  

 1990 – 1999 : 

Avec le passage de 3,01 à 2,68 personnes par résidence principale : 

289 logements ont été consommés pour compenser le phénomène de desserrement. 

 1999-2008 : 

Avec le passage de 2,68 à 2,35 personnes par résidences principale : 

387 logements ont été consommés pour compenser le phénomène de desserrement. 
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2.3.1.3  Variation des logements vacants 

L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du marché et 

permettre aux habitants d'une ville de changer d'habitation en fonction de leurs besoins (naissance 

ou départ des enfants…) 

Un taux équivalent à environ 6 % du parc de logements permet d'assurer une bonne rotation de la 

population dans le parc de logements. 

Cependant, l'importance du parc de logements dans une commune est fluctuante : 

- l'insuffisance du parc de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants. 

- au contraire, une offre abondante ou un parc comportant de nombreux logements anciens, vétustes 

engendre une augmentation du nombre de logements vacants.  

En 2009, dans la commune de Venelles, 3.4% du parc de logements correspondent à des logements 

vacants, soit 123 logements. Ce pourcentage, après avoir augmenté entre 1990 et 1999, a baissé 

fortement depuis 1999. 

2.3.1.4 Variation des résidences secondaires 

Dans la commune de Venelles, le nombre et la proportion des résidences secondaires reste 

négligeable. On constate toutefois une stabilisation du nombre de ces logements depuis 1990 et 

donc une baisse régulière de leur part dans le total. 

 Nombre de résidences secondaires % Parc de logements 

1990 62 2,5% 2 443 

 -10 -0,8% + 602 

1999 52 1,7% 3 045 

 +2 -0,2% +615 

2009 54 1,5% 3660 

 

  

 Nombre de logements vacants % Parc de logements 

1990 58 2,4% 2 443 

 + 152 +4,5% + 602 

1999 210 6,9% 3 045 

 -87 -3.5% +615 

2009 123 3.4% 3 660 
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2.3.1.5 Récapitulatif sur les périodes intercensitaires 1982 - 1990 et 1990 - 1999 

La construction de logements n’a pas corrélativement pour effet d’accroître le parc de logements. 

Les besoins endogènes nécessaires au maintien de la population, à la rénovation du parc de 

logements et pour assurer la fluidité du parc impliquent une consommation de logements. 

 Entre 1990 et 1999 : 

Le renouvellement a entraîné la production de :    +73 

Le desserrement : Passage de 2,56 à 2,52    - 289 

La variation du parc de logements vacants :    -  152 

La variation du parc de résidences secondaires :   +  10 

Total          - 358 

Entre 1990 et 1999, pour compenser les quatre phénomènes de consommation, il aurait fallu 

construire 358  logements. Or, 528 logements ont été construits. 

La population a donc été largement maintenue par la construction de nouveaux logements. Il existe 

même un excédent de 170 logements supplémentaires qui ont permis d’accueillir une croissance 

démographique (pour vérification, on observe que 170 x 2,68 = 450, ce qui correspond bien à 

l’évolution de la population des résidences principales entre 90 et 99) 

 Entre 1999 et 2008 : 

Le renouvellement a entraîné la consommation de :     -38 

Le desserrement : Passage de 2,56 à 2,52     - 387 

La variation du parc de logements vacants :                +112 

La variation du parc de résidences secondaires :                  - 12 

 

Total          -325 

Entre 1999 et 2008, pour compenser les quatre phénomènes de consommation, il aurait fallu 

construire 325 logements. Or, 618 ont été construits. 

La population a donc été largement maintenue par la construction de nouveaux logements. Il existe 

même un excédent de 293 logements supplémentaires qui ont permis d’accueillir une croissance 

démographique. (pour vérification, on observe que 293 x 2,35 = 690, ce chiffre diffère légèrement de 

celui de la variation de population des résidences principales entre 99 et 08 qui est de 664, car le 

nombre de construction entre 05 e 08 n’est pas issu de l’exploitation des données INSEE mais de la 

base de données communales)  
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2.3.2 Besoins en logements d’ici à 2025 pour assurer le maintien de la population 

Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes à Venelles, ainsi que 

les mouvements enregistrés sur l’ensemble de la France, démontrent qu’il est nécessaire de réaliser 

de nouveaux logements, pour assurer le maintien de la population. 

2.3.2.1 Calcul des besoins théoriques de logements d’ici à 2025 

a) Phénomène de renouvellement entre 2008 et 2025: 

Le renouvellement du parc est un phénomène qui a tantôt créé du logement, tantôt consommé du 

logement dans les dernières années. Il est plutôt préférable de considérer que le phénomène restera 

neutre sur la prochaine période de 16 ans. 

0 logement serait créé ou consommé par le renouvellement urbain. 

b) La poursuite du phénomène de desserrement entre  2008 et 2025: 

Il y a tout lieu de penser que le phénomène de diminution de la taille des ménages et du 

desserrement du parc se poursuivra. 

Le phénomène de la décohabitation a une incidence très importante sur la consommation du parc. 

 Trois hypothèses peuvent être envisagées : 

- Hyp 1 : nombre d’occupants par résidence principale autour de  2,15 en l’an 2025. 

  313 logements seraient consommés pour compenser le phénomène de desserrement. 

- Hyp 2 : nombre d’occupants par résidence principale autour de 2,0 en l’an 2025 

  595 logements seraient consommés pour compenser le phénomène de desserrement. 

- Hyp 3 : nombre d’occupants par résidence principale autour de 1,9 en l’an 2025 

808 logements seraient consommés pour compenser le phénomène de desserrement. 

Sous l’hypothèse d’une évolution tendancielle de la natalité, de la mortalité, des migrations et des 

comportements de cohabitation, l’augmentation annuelle moyenne du nombre de ménages entre 

2005 et 2030 pourrait être comprise entre 236 000 et 261 000. Cette croissance, rapide les premières 

années, s’atténuerait ensuite. À l’horizon 2030, le nombre de ménages serait ainsi supérieur 

d’environ un quart à sa valeur présente, et le nombre moyen de personnes par ménage serait 

compris entre 2,04 et 2,08 au lieu de 2,31 en 2005. Imputable en grande partie au vieillissement de la 

population, la baisse de la taille des ménages est quasiment inéluctable. (Source INSEE à propos de 

l’évolution du taux d’occupation français) 

c) Résidences secondaires 

L’hypothèse d’un maintien du nombre des résidences secondaires peut être faite ici. 

d) Logements vacants 

L’évolution des logements vacants a connu tantôt une augmentation, tantôt une diminution dans les 

dernières années. Il est plutôt préférable de considérer que le phénomène restera neutre sur la 

prochaine période de 16 ans. 
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2.3.2.2 Récapitulatif  

Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 

Renouvellement 0 Renouvellement 0 Renouvellement 0 

Desserrement 313 Desserrement 595 Desserrement 808 

Logements 

vacants 

0 Logements 

vacants 

0 Logements 

vacants 

0 

Résidences 

secondaires 

0 Résidences 

secondaires 

0 Résidences 

secondaires 

0 

TOTAL 313 TOTAL 595 TOTAL 808 

 

Ainsi, d’après ces premières hypothèses, entre 313 et 808 logements doivent être créés pour 

permettre le maintien du niveau de la population de 2008 (soit un rythme de construction de 20 à 

50  logements par an). 

2.3.3 Besoins en logements d’ici à 2025 pour accueillir une population nouvelle 

A définir avec la constitution du projet communal 

2.3.4 Les logements construits depuis 2008 à Venelles 

De source communale, 149 logements nouveaux ont été construits entre 2008 et 2010 (dont 87 dans 

la seule année 2010). 
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2.4 Synthèse des données sur l’habitat et les perspectives 

d’évolution 
En préalable, une synthèse des données sur l’habitat : 

- Diminution de la taille des ménages et donc du taux d’occupation des résidences principales 

(2009 : 2,35 habitants / RP) 

- Parc composé principalement de logements de grande taille (4,3 pièces), individuels (3/4) 

- Parc social très minoritaire (3%) 

Les grandes caractéristiques de l’habitat à Venelles permettent de dégager les enjeux de 

développement suivants : 

Offrir une diversité de logements : Il s’agit de favoriser l’émergence de projets mixtes en termes de 

types de logements. 

En particulier : 

Répondre à la demande des jeunes ménages : Pour renforcer l’attractivité, l’enjeu est de 

répondre à cette demande spécifique. Il s’agit d’un créneau qui fait actuellement défaut à Venelles 

(petits logements, à la location, dans le parc privé ou social) Il s’agit de rétablir la cohérence entre la 

structure démographique et la structure des résidences principales 

Développer plus particulièrement l’offre sociale : Afin de répondre aux objectifs de 

développement durable et supracommunaux, il convient de privilégier les projets offrant une mixité 

sociale. 

Maintenir le parc de logements à un niveau suffisant pour lutter contre les phénomènes de 

consommation de logements : La structure de la population tend à nécessiter plus de logements par 

habitants. Il s’agit de tenir compte de ces phénomènes dans les prévisions. 
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3 Le tissu urbain 
L'essentiel de l’urbanisation s’est réalisé sur la partie ouest du territoire, au pied de la chaîne de la 

Trévaresse et au contact direct avec les grands axes de communications que sont l’A51 et la ex-RN96. 

Le secteur urbain se décompose en : 

- un centre ancien perché (Venelles-le-haut) au pied du quel s’est développé le centre plus 

récent de Venelles, en relation directe avec la ex-RN96 (le Logis) 

- des lotissements qui se sont développés à partir de deux hameaux originels (les 

Logissons, le Vallon de Tourame) 

- une zone d’activités. 
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3.1 L’armature urbaine 

3.1.1 Description de l’armature urbaine 
Ces quartiers s’organisent de manière très hétérogène par rapport à l’armature urbaine. Celle-ci est 

toutefois assez riche : 

- l’autoroute A51 réalise la desserte principale de Venelles à l’échelle régionale, elle permet 

de relier notamment Aix et Marseille au sud, Manosque et Gap au nord. La desserte de 

Venelles se fait dans un secteur concédé (ASF) mais non payant ce qui garantit une forte 

mobilisation pour les relations de Venelles avec le sud. Deux échangeurs desservent 

directement la zone urbaine : aux Logissons (les Platanes) et aux Michelons (Venelles-

centre). 

- l’ex-RN96 constitue la colonne vertébrale de l’urbanisation de la commune. En provenance 

directe d’Aix en Provence (route de Sisteron) elle traverse du sud au nord : les Logissons 

(avenue des Logissons), la zone d’activités (avenue de la Gare, avenue de la Grande Bégude), 

le Logis (avenue Maurice Plantier) Au nord, elle prend ensuite la direction du 3ème échangeur 

du secteur, l’échangeur de Meyrargues (route de Pertuis) C’est sur son axe que se structure 

l’essentiel des centralités de Venelles (zone commerciale, centre-ville) 

On notera toutefois un « point délicat » sur son parcours représenté par le passage à niveau. 

En l’état celui-ci est source de danger et la pratique du carrefour condamne la réouverture 

de la Gare car il freine la circulation. 

- la route de Coutheron constitue la deuxième pénétrante majeure de la commune. Elle n’a 

pas la même force de desserte sur le territoire Venellois mais joue un rôle important dans le 

cadre des déplacements pendulaires entre Venelles et le bassin Aixois. 

3.1.2 Conclusion 

L’armature urbaine s’appuie sur deux axes à forte capacité et à forte attractivité, parallèles : 

- l’ex-RN96 

- L’A51 
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3.2 Morphologies urbaines 
En complément de l’analyse morphologique et fonctionnelle des quartiers de Venelles, nous 

produirons ici une analyse des potentialités résiduelles. Ces différents quartiers offrent en effet des 

potentialités de densifications variées. La plus grande partie des « dents creuses » apparentes font 

l’objet de projets aujourd’hui. Voici une analyse de ces dents creuses. 

3.2.1 Le Logis 

Description 

C’est le quartier central de la ville. Il se décompose en deux secteurs : 

o Venelles-le-Haut : 

Le village de Venelles est composé, d'un noyau ancien constitué au fil des siècles autour d’une église 

comme la plupart des villages perchés de Provence. 

Du fait de sa situation, du relief et de l'organisation du système de circulation, le vieux village est 

ceinturé par les extensions, plus récentes et détermine ainsi un point de fixation pour celles -ci ; 

enjeu primordial dans l'organisation de l'espace, il joue ce rôle de pivot de la commune. 

 

 

 

Il s’agit du village historique qui offre une vue superbe sur la campagne aixoise, la Ste Victoire et le 

Lubéron. Ce village de cachet a des formes urbaines resserrées autour de ruelles étroites. 

Au-delà de la morphologie urbaine, Venelles-le-Haut abrite des éléments patrimoniaux remarquables 

comme l’église ou le moulin. 
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o Le Logis : 

C’est le quartier qui s’est développé autour du village historique et qui joue maintenant le rôle de 

véritable centre de vie quotidien des venellois. 

Ce quartier concentre les principaux bâtiments publics : la mairie, la poste, l’église. Des commerces 

sont présents à la fois sur l’avenue Maurice Plantier prolongée par la rue du Grand Logis et dans les 

perpendiculaires, la rue des Isnards ou la rue des écoles avec un supermarché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De part et d’autre de l’ex-RN96, la séquence urbaine est bien traitée, les trottoirs avec des murets en 

pierre sèche et des talus fleuris annoncent bien le centre-ville. 

La grande majorité des commerces de proximité du Logis se situent le long de l’ ex-RN96 autour 

d’une véritable centralité de village. Du point de vue des équipements, c’est aussi au centre du Logis 

que se concentrent la majeure partie des services (écoles, mairie, poste…) 

Autour de cet espace central, l’urbanisation est relativement dense. Si la majeure partie du territoire 

de ce quartier est composé d’habitat pavillonnaire, plusieurs ensembles collectifs offrant une mixité 

fonctionnelle (commerces en rez-de-chaussée) se concentrent ici. 

Dans les dernières années (2000) le centre du quartier du Logis a été densifié dans un quartier 

(« Coteau Sud ») exemplaire en matière de renouvellement urbain, d’intégration paysagère et bâtie, 

et de renforcement des équipements de proximité. 

Potentialités 

Les dents creuses sont peu nombreuses dans le centre du Logis. Une seule dent creuse est repérée  

ici (numérotée 1 dans le schéma ci-après) : 

-  « Claou » 3 200 m² (soit un potentiel maximal de 12 à 13 logements) 

En périphérie immédiate du Logis sont représentés à ce niveau deux sites de potentialités plus 

importants : le Grand Puits et les Michelons. 
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3.2.2 Le Vallon de Tourame 

Description 

Situé à l’ouest du Logis, le quartier du Vallon de Tourame s’est développé derrière un collet boisé (les 

Faurys) Assez mal raccroché aux Logis malgré leur proximité immédiate, ce quartier n’accueille que 

de l’habitat pavillonnaire, ce qui lui confère un rôle de cité dortoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quartier du Vallon de Tourame est un quartier non équipé (seul un cimetière) Il est de plus 

difficilement raccordable au centre de Venelles en raison de la topographie. Sa voirie interne est bien 

structurante (lotissements et avenue des Faurys) mais les issues sont de faible gabarit : 

- L’avenue du Jas de Violaine (chemin de la Présidente) borde le quartier au sud, elle est d’un 

gabarit assez limité (4,50m de chaussée maximum) et est en direction du hameau des 

Couestes à Aix en Provence. 
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- L’avenue Madeleine Bonnaud relie l’entrée du quartier à l’avenue des Ribas et l’ex-RN96 au 

niveau du grand carrefour giratoire de la Gare. Elle est aujourd’hui le seul lien de qualité du 

quartier avec une voirie structurante et le reste de l’agglomération (2 km minimum pour 

rejoindre le centre-ville). Enfin, la chaussée est assez étroite. 

 

 
 

- Le chemin des Faurys relie le quartier à la route de Coutheron et à la rue du Claou (et donc le 

Logis), via l’allée des Chênes qui est en sens unique dans le sens entrant vers Venelles centre. 

Ce chemin forestier n’est aujourd’hui absolument pas en mesure d’effectuer une liaison 

cohérente avec la voirie structurante locale 

 

 
 

L’enjeu majeur pour ce quartier est la liaison avec le centre de Venelles. En effet, plusieurs secteurs 

de potentialité se situent à proximité du vallon de Tourame (la Bosque, les Faurys) et constituent 

autant d’opportunité de liaisons vers la route de Coutheron. 
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Potentialités 

Le quartier du vallon de Tourame présente peu de potentialités de densification. Deux dents creuses 

ont été repérées à l’extrême sud-ouest du quartier, desservies par l’avenue du jas de Violaine. Ces 

deux secteurs sont au sein de grandes propriétés à la densité très faible (4 à 5 logements à 

l’hectare) : 

- 1 : 6 200 m² (soit un potentiel maximal de 5 à 6 logements) 

- 2 : 3 700 m² (soit un potentiel maximal de 2 à 3 logements) 

Par ailleurs autour du quartier 4 secteurs sont repérés comme offrant des potentialités de 

densifications périphériques, étudiés par ailleurs : 

- Secteur dit « Bonnaud » - 2,8 ha 

 

 
Vue depuis l’avenue M. Bonnaud 

Ce secteur se situe le long de l’avenue Madeleine Bonnaud entre le vallon de Tourame et la 

zone d’activité, à proximité de la Gare. 

 

- Secteur dit « Faurys-Sud » - 2,2 ha 

 
Vue depuis l’avenue des Faurys 
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Ce secteur se situe sur la colline des Faurys, immédiatement au nord de la partie plus 

densément habitée, le long du chemin des Faurys. 

 

- Secteur dit « Faurys-Nord » - 4 ha 

 
vue depuis la route de Coutheron (nord du secteur) 

Ce secteur se situe le long du chemin des Faurys, en direction de la route de Coutheron. 

 

- Secteur dit « la Bosque » environ 8 ha 

 
Vue depuis le chemin de la Bosque 

Ce secteur se situe à l’ouest des bois, et au nord du cimetière de la Bosque. 
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3.2.3 Les Logissons 

Description 

Délimité au sud par l’échangeur, à l’est par l’autoroute, au nord par la zone d’activités et à l’ouest par 

la limite communale et la plaine agricole de Puyricard, le quartier des Logissons, situé au sud de 

Venelles, est un quartier ayant pour axe central la RD96. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce quartier est majoritairement composé d’habitat pavillonaire en densité variable (de 6 logements / 

ha à 25 logements / ha). Il est à noter que le quartier s’est développé autour d’un hameau fermier 

qui subsiste aujourd’hui au cœur des Logissons. 

Le quartier des Logissons est un quartier relativement peu équipé (une crèche), il est de plus distant 

du centre de Venelles d’environ 2,5 km et séparé de celui-ci par la zone d’activités. Des projets de 

réaménagement de l’ex-RN96 ont pour objet à terme de relier les Logissons au Logis par des voies 

piétonnes et cyclables de qualité. Ci-dessous une esquisse du réaménagement entre la rue de la 

Touloubre et le carrefour giratoire et la Touloubre. 

 

Source : CPA 

Par ailleurs le quartier est formidablement desservi par l’autoroute et en relation directe avec les 

quartiers nord d’Aix en Provence (les Platanes, St Donat) Cette situation particulière confère au 

quartier un rôle de cité dortoir en relation avec le bassin d’emploi Aixois et la zone d’activités. 
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Potentialités 

Le quartier des Logissons offre assez peu de potentialités. La seule dent creuse repérée est située au 

cœur des espaces pavillonaires et bénéficie d’un accès relatif en impasse. Compte tenu du niveau de 

densité alentour, elle représente un potentiel foncier toutefois non négligeable : 

- 1 « Semailles » : Cette zone est accessible par le lotissement de la rue des Semailles ou par 

l’avenue des Logissons (en impasse) 3 500 m² (soit un potentiel maximal de 8 à 9 logements) 
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3.2.4 La zone d’activités 

Description 

Située à l’intersection de la voie ferrée et de l’ex-RN96, elle regroupe plus de 200 établissements 

commerciaux, industriels, tertiaires, artisanaux sur une soixantaine d’hectares. 

Cette zone est divisée en deux parties : 

- la zone située au sud de la voie ferrée composée de hangars disparates, de panneaux 

publicitaires et de terrains en friche. Cette séquence le long de l’ex-RN96 apparaît 

inorganisée et donc peu lisible. 

- la partie située au nord de la voie ferrée composée de bâtiments mieux traités et d’espaces 

mieux entretenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’activités de Venelles est remarquablement desservie par l’autoroute A51 (encadrée par 

deux échangeurs) ainsi que par l’ex-RN96 (traversée dans la longueur). On notera toutefois la 

difficulté représentée par le franchissement de la voie ferrée : 
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- sur l’ex-RN96 : passage à niveau dangereux et limitant la transparence 

 

 
 

- sur la rue de la Gare : franchissement étroit et sans visibilité 

 

Au niveau de la gare se trouve un noyau d’habitations récentes. 

Potentialités 

La zone d’activités peut présenter des potentialités en termes de mixité fonctionnelle (logements / 

activités). A ce titre plusieurs secteurs sont repérés : 

- 1 : « la Bégude » 5 500 m² 

- 2 : « le Bosquet » : 4 900 m² 

- 3 : « les Tournesols » : 17 800 m² 

- 4 : « le Pré du Pertuis » : 15 200 m² 

- 5 : « la Touloubre » : 7 100 m² 
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Les potentialités qu’offrent chacun de ces territoires doivent être analysées aussi par rapport aux 

contraintes environnementales (inondabilité, nuisances liées à la cohabitation activités, habitat…) et 

à l’équilibre de la zone. 
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3.2.5 Conclusions 

L’espace urbain de Venelles est décomposé en 4 quartiers majeurs : le Logis, les Logissons, la Zone 

d’Acticivtés et le Vallon de Tourame. Les trois premiers s’appuie sur la colonne vertébrale de 

Venelles. Le Logis concentre les équipements, les services principaux, et le logements dense. 

Le Vallon de Tourame souffre d’un manque de liaison avec le reste de la commune. Les Logissons 

souffrent d’un éloignement du centre, l’ex-RN96 faisant l’objet d’une requalification visant à 

améliorer les circulations multimodales entre ces pôles. 

La Zone d’Activités offrent de bonnes potentialités de densification. 

 

3.3 Synthèse et perspectives d’évolution du tissu urbain 
En préalable, une synthèse des données sur l’habitat : 

- Une armature urbaine linéaire (ex-RN96) 

- Des quartiers hétérogènes 

- Un manque de liaison entre la Vallon de Tourame et le centre 

- Des potentialités de densification dans la ZA. 

- Peu d’opportunités dans la tache urbaine, mais des sites périphériques à étudier pour lé 

développement futur de la commune 

Les grandes caractéristiques du tissu urbain permettent de dégager les enjeux de développement 

suivants : 

Améliorer les relations entre les différents quartiers. 

En particulier : 

Appuyer la multimodalité axiale de l’ex-RN96 : Accompagner la requalification de l’ex-RN96 

pour améliorer les relations entre les Logissons, la ZA et le Logis. 

Retrouver les « coutures » urbaines : Il s’agit en particulier de recoudre le tissu urbain entre 

le Vallon de Tourame et le Logis, via des projets de développement de liaison, l’amélioration et le 

bouclage des voiries, ou le renfrocement des liaisons douces. 

Densifier le tissu urbain : Exploiter les opportunités de mixité focntionnelle offertes par la ZA. 

Organiser le développement durable spatial de la commune : les projets de développement futur de 

l’habitat doivent s’inscrire en continuité de l’urbanisation existante, en appui sur des voiries de 

qualité et multimodales, dans une économie de l’espace et des équipements. 
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4 Le tissu économique 

4.1 La population active 

4.1.1 L’évolution de la population active1 : 

Taux d’activité2 de la population 

 

(Source INSEE) 

La population active de Venelles est largement répartie sur la tranche d’âge des 25- 54 ans, de même 

si l’on regarde la répartition de celui de la CPA, on remarque cependant que celui de Venelles est 

légèrement supérieur à celui de la CPA. 

 

                                                           
1
 Population active : La population active est formée des personnes de 15 ans et plus, à l’exception 

des personnes placées en institution, qui avaient un emploi ou étaient au chômage pendant la 

semaine précédant le jour du recensement (dimanche au samedi) 
2
 Rapport entre population active et population totale 

35,20% 

93,80% 

45,90% 

72,50% 

34,60% 

88,40% 

47,30% 

68,80% 

15-24 ans  25- 54 ans  55- 64 ans Ensemble  

Taux d'activités par tranches d'âges  

Venelles  CPA 
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Tout comme la population, la population active à Venelles croît. Si la population totale a augmenté 

de 1.5% entre 1999 et 2009, la population active a augmenté dans un même temps de 4.4%. Il y a 

donc une modification de la structure de la population active. Le taux d’activité est supérieur à la 

moyenne départementale (68.2%). Au sein des villes références du Pays Aixois, il est même l’un des 

plus forts avec plus de 72.5% de la population.  

4.1.2 L’évolution du chômage 

(Source INSEE) 

Le taux de chômage a légèrement baissé entre 1999 et 2009, perdant 1 point, soit une baisse 

d’environ 10%. Cependant, les taux référencés restent largement inférieurs à la moyenne 

départementale (14.1%) 

4.1.3 Conclusion 

Le taux d’activité à Venelles est plutôt élevé il dépasse ceux des communes alentours et du 

département.  

Le taux de chômage de la commune de Venelles est légèrement supérieur à la moyenne nationale 

(9,30% pour la France en 2010). Celui-ci a néanmoins légèrement baissé entre 1999 et 2009. 

 Venelles Aix en 

Provence 

Cabriès Lambesc Fuveau Eguilles Bouches 

du Rhône 

1999 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 

total % total % % % % % % % 

Total 5194 68.1 5274 72.5 65.3 70.1 73.8 73.8 71.2 68.2 

 TOTAL Taux 

Aix en Provence 7 800 12.1% 

Cabriès 266 7.4% 

Lambesc 443 10.3% 

Venelles 1999 383 10,79% 

Venelles 2010 377 9,72% 

Fuveau 422 9.4% 

Eguilles 286 8% 

Bouches du Rhône 122 619 14.1% 
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4.2  Les emplois 

4.2.1 Les emplois et le taux d’emploi3 

 Aix en 

Provence 

Cabriès Lambesc Venelles 

1999 

Venelles 

2009 

Fuveau Eguilles Bouches 

du Rhône 

Nombre 

d’emplois 

85 629 3777 2265 1859 3079 1677 1989 782 765 

Taux 

d’emploi 

1.51 1.14 0,58 0.52 0,79 0,41 0,6 1.04 

(Source INSEE) 

Le nombre d’emplois a augmenté de 0.27 entre 1999 et 2009 dans la commune de Venelles. 

Cependant le taux d’emploi est passé à 3 emplois pour 4 actifs. Le taux d’emploi est inférieur à celui 

d’Aix en Provence 1.51.  Le profil de Venelles était plutôt résidentiel en 1999, et tend vers un 

développement des activités en 2009, en restant cependant à dominante résidentielle du fait du 

faible taux d’emploi (en dessous d’un taux de 1, la commune n’offre pas assez d’emploi pour 

satisfaire toutes les demandes).   

4.2.2 L’emploi par secteur d’activités 

 

 % des emplois dans 

l’agriculture 

% des emplois dans 

l’industrie 

% des emplois 

dans la 

construction 

% des emplois dans 

le tertiaire 

 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 

Aix en Provence 0.8% 0.4% 6.7% 6.6% 4.5% 5.6% 87.9% 87.5% 

Cabriès 1% 1% 6.1% 2.5% 7.7% 7.4% 85.2% 89% 

Lambesc 9.5% 4.2% 15% 14.1% 6.8 8% 68.6% 73.7% 

Venelles 2.1% 1% 19.1% 10.5% 10.1% 8.2% 68.7% 80.3% 

Fuveau 5% 4.5% 9.8% 9.1% 8.3% 8.6% 76.9% 77.8% 

Eguilles 3.4% 2.7% 16% 11.3% 12.3% 12.4% 68.2% 73.6% 

Bouches du Rhône 1.8% 1.1% 12.8% 10.5% 5.4% 6.6% 80% 81.7% 

 

                                                           
3
 Nombre d’emplois/population active 
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Dans la commune de Venelles, la structure des emplois se caractérise par une très forte proportion 

des emplois tertiaires qui représentaient, en 2009, environ 80% des emplois. Le pourcentage des 

emplois dans l’industrie, l’agriculture et la construction a diminué au profit du tertiaire. En effet, la 

part des emplois dans l’industrie a perdu près de 9 points entre 1999 et 2009. 

Le phénomène de tertiarisation de l’emploi et du recul de l’industrie est répandu en France et 

notamment dans les Bouches du Rhône. Cependant Venelles présente une part des employés de 

l’industrie inférieure à celle du département et supérieure à la majorité des autres communes. 

Évolution du nombre d’emplois par secteur d’activités entre 1993 et 2009 (source Pôle emploi) 

On retrouve ces mêmes tendances avec l’évolution de l’emploi par secteur entre 1993 et 2009 : 

Activités en très forte hausse : 

- Activités financières et d'assurance 

- Administrations publiques, enseignement, santé et action sociale 

- Hébergement et restauration 

Activités en baisse ou en très forte baisse : 

- Fabrication d'équipements électriques, informatiques et machines 

- Fabrication autres produits industriels 

Un secteur ayant enregistré un taux important de croissance en termes d’emploi est celui des 

Transports et entreposage alors qu’on ne compte qu’une seule entreprise en plus depuis 1993. 
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4.2.3 Etablissements par secteur d’activité 

Evolution du nombre d’établissements par secteur d’activité à Venelles entre 1993 et 2009 (source 

Pôle emploi) 

L’évolution du nombre d’établissements depuis 1993 souligne la croissance importante des services : 

Activités en très forte hausse : 

 Les activités financières et d’assurances 

 L’hébergement et la restauration 

 L’information et la communication 

 Les activités immobilières 

 Les commerces 

 … et la perte de vitesse des activités industrielles : 

 Fabrication autres produits industriels 

  Fabrication d'équipements électriques, informatiques et machines 
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4.2.3.1 Les catégories socioprofessionnelles 

 

 

(source INSEE) 

CSP des actifs : 

Les cadres, les professions supérieures et les professions intermédiaires sont très bien représentées à 

Venelles (27.2 % et 30%) alors que les ouvriers ne représentent que 11.9% des catégories 

socioprofessionnelles. D’une manière générale, les catégories représentées à Venelles sont 

relativement aisées, ce qui entraîne un niveau de vie plutôt élevé. Si l’on compare avec les taux du 

département, Venelles se situe au-dessus de la moyenne pour les artisans, commerçants et chefs 

d’entreprises, pour les cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que pour les professions 

intermédiaires. En revanche les taux sont inférieurs pour les catégories d’employés, et d’ouvriers : 

elles représentent environ 36% de tous les actifs (49 % pour les Bouches du Rhône). 

CSP emploi : 

Les professions intermédiaires et les employés sont très bien représentés avec 27.2 et 24.6% à 

Venelles. Les ouvriers sont également bien représentés avec un taux supérieur à celui du 

département. 

Agriculteurs 

Artisans 
commerçants 

chefs 
d’entreprise 

Cadres 
professions 

intellectuelle
s supérieures 

Professions 
intermédiaire

s 
Employés Ouvriers 

CSP emploi Venelles  0,60% 9,90% 18,70% 27,20% 24,60% 19,00% 

CSP pop. active Venelles 0,00% 7,03% 26,67% 30,01% 23,97% 11,90% 

CSP emplois BDR 0,60% 6,40% 17,60% 27,70% 29,40% 18,30% 

CSP pop. active s BDR 0,52% 6,01% 15,62% 25,97% 30,89% 19,45% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

Comparatif CSP emploi et population active 
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4.2.4 Les déplacements domicile - travail  

 Total Actifs travaillant 

  dans la même commune hors de la commune 

Aix en Provence 57 245  37 553 65.6% 19 692 34.4% 

Cabriès 3355 768 22.9% 2587 77.1% 

Lambesc 3888 1177 30.3% 2711 69.7% 

Venelles 1999 3 164 687 21.7% 2 477 78.3% 

Venelles 2009 3 572 870 24.4% 2702 75.6% 

Fuveau 4105 756 18.4% 3348 81.6% 

Eguilles 3308 758 22.9% 2550 77.1% 

Bouches du Rhône 755 801 438 122 58% 317 680 42% 

(source INSEE) 

La plupart des habitants de Venelles travaille à l’extérieur de la commune en 2009. Leur part, en 

baisse depuis 1999, est passée de 78.3% à 75.6% entre 1999 et 2009. 

Ainsi, Venelles se situe au-dessus de la moyenne départementale en ce qui concerne les actifs 

travaillant hors de leur commune de résidence. 

En valeurs absolues, le nombre même d’actifs Venellois travaillant à Venelles est en hausse (12.89%) 
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4.2.5 Conclusion 

Avec un taux d’emploi de 0,75, Venelles apparaît davantage comme une commune caractérisée par 

ses fonctions résidentielles que par sa fonction d’accueil d’activités  

Le tertiaire concerne la grande majorité des emplois à Venelles en 2009 . La part des autres 

secteurs est de plus en plus faible. 

Cependant le secteur industriel, même en recul, reste plus important que dans certaines autres 

communes de même taille, du fait de la présence de la zone d’activités. 

Les catégories socioprofessionnelles à Venelles sont plutôt aisées. Les catégories moyennes sont 

minoritaires par rapport aux catégories supérieures. 

A contrario le tissu économique offre une proportion d’emplois ouvriers importante et faible en ce 

qui concerne les professions intellectuelles supérieures. 

Presque quatre actifs sur cinq, à Venelles, travaillent en dehors de la commune en 2009. La 

population active de Venelles fait preuve d'une très forte mobilité en termes de lieu de travail. Ceci 

est notamment dû à l’inadéquation de certaines catégories socioprofessionnelles (cadres et 

ouvriers) 

4.3 Les deux pôles économiques de la commune 

4.3.1 La zone d’activités de Venelles 

En 2011, le tissu économique Venellois regroupait 257 entreprises dont plus de 80% sont implantées 

dans la zone d’activité. Cette statistique démontre la prépondérance de ce secteur dans le tissu 

global de la commune. 

La zone d’activité s’étend sur plus de 85 ha et concentre plus de 1 200 emplois (soit près de 40% des 

emplois de la commune) Sa forte accessibilité depuis l’autoroute et l’ex-RN96 en fait une zone 

particulièrement attractive depuis plusieurs années. Si au début du développement de la zone, la 

cible était plutôt des entreprises artisanales, l’attractivité récente se tourne essentiellement vers les 

entreprises commerciales et de service. 

Cette zone est de plus en constante mutation, de nombreux projets en construction en 2012 mettent 

en œuvre la politique de la commune visant à renforcer la mixité fonctionnelle : projets mêlant 

habitat collectif et activités professionnelles. 
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4.3.2 L’agriculture 

4.3.2.1 Les activités de l’agriculture Venellois 

Le recensement agricole de 2000 indiquait une baisse importante de la surface des exploitations : -

20% en 12 ans ainsi que dans le nombre des exploitations : -47% dans le même temps (passant ainsi 

de 34 exploitations en 1988 à 18 en 2000) Les exploitations étaient principalement composées 

d’exploitants individuels (15 sur 18) en nombre bien que les sociétés (3 en 2000) représentent plus 

de la moitié de la Surface agricole utilisée (SAU). 

Une autre donnée importante est à noter : l’âge des chefs d’exploitation est pour plus de la moitié 

d’entre eux au-delà de 50 ans. 

 

 

Source : recensement agricole (2000) 
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(SAU) 
52% 

Autres terres 
agricoles 

48% 

Terres agricoles 

Céréales 
47% 

Cultures 
industrielles 

15% 

Fourrages 
1% 

Vignes 
19% 

Cultures 
permanentes 

3% 

Autres 
0% Jachères 

15% 

Répartition des cultures de la SAU 



91 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 

Les produits agricoles principaux sont : 

- Le blé dur 

- Le vin 

Si les données présentées sont aujourd’hui obsolètes, il n’en reste pas moins le bilan que l’on peut 

tirer aujourd’hui de la pression qui s’exerce toujours plus fortement sur l’économie agricole 

venellois : 

- Mitage 

- Pression foncière sur les franges urbaines 

4.3.2.2 Le domaine agricole 

L’agriculture Venelloise, au-delà de façonner le paysage le territoire, est un élément structurant 

historique de l’économie locale. 

Les terres agricoles de Venelles se situent à l’extrémité nord-est du grand plateau agricole de 

Puyricard ainsi que sur les premiers contreforts des massifs de la Trévaresse et de la Sainte-Victoire. 

Le territoire agricole de Venelles peut donc être subdivisé ainsi : 

- La plaine agricole (Est de l’A51) bénéficie d’une limite artificielle franche et claire avec la 

partie urbanisée de la commune : l’autoroute. Elle regroupe la majeure partie des terres 

agricoles de la commune 

- Territoires agricoles périurbains (Ouest de l’A51) : 

 Violaine 

 Logissons 

- Surfaces agricoles de piémont : 

 Sainte-Victoire au sud 

 Trévaresse au nord-ouest 

Les territoires agricoles situés à l’Ouest de l’A51 souffrent d’une proximité avec l’urbanisation qui 

entraîne ainsi une pression foncière importante. Cependant, le domaine de Violaine et les terres 

agricoles au niveau des Logissons présentent aujourd’hui une cohérence géographique qui permet de 

maintenir leur intégrité. Au-delà de l’échelle communale, elles font partie intégrante de la plaine de 

Puyricard, en bordure de celle-ci. 

Les autres territoires agricoles situés à l’Ouest de l’A51 sont plus morcelés, constitués d’espaces 

semi-ouvert en alternance avec des boisements importants (la Bosque, les Plaines, les Fontètes) ou 

alors mités par de l’habitat individuel diffus résultant de la règlementation des zones NB du POS (la 

Brianne, le Barry) Il faut noter la cohérence autour du domaine de Fontcuberte. 
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4.3.3 Conclusion 

La zone d’activités de Venelles est importante et attractive en particulier aujourd’hui pour les 

services et les commerces 

Dans la zone d’activités, des projets de mixité fonctionnelles voient le jour. 

L’économie agricole Venelloise est en régression. 

Le territoire agricole s’organise autour de : 

- l’agriculture à l’Est de l’A51 (plaine agricole et contreforts de la Sainte Victoire) préservée de la 

pression foncière 

- les territoires périurbains à l’Ouest (Violaine, Logissons, la Bosque) sous forte pression foncière 

- les secteurs semi-ouverts du nord de la commune menacés par le mitage 

4.4 Les grandes évolutions du tissu économique à Venelles 
En préalable, une synthèse des tendances économiques : 

- Taux d’emploi en croissance (0,75) 

- Des catégories socio-professionnelles plutôt aisées dans la population active, en décalage 

avec les catégories de l’emploi, plus homogène. 

- Des déplacements domicile-travail importants 

- ZA attractive (services, commerce au détriment de l’artisanat en baisse) 

- Agriculture en régression 

- Est de l’A51 : terres agricoles préservées 

- Ouest de l’A51 : terres agricoles sous pression foncière (mitage et franges urbaines) 

Les grandes tendances analysées suite à l’analyse socioéconomique permettent de dégager les 

enjeux de développement suivants : 

Valoriser l’emploi sur la commune : Pour lutter à la fois contre le chômage et la progression des 

déplacements domicile-travail, il s’agit de valoriser l’emploi sur le territoire communal (zone 

d’activités, commerce de proximité) afin de maintenir la bonne dynamique de la zone d’activités 

notamment. 

Faciliter les relations avec les autres communes : Dans le cadre des déplacements liés au travail, 

toujours plus nombreux il s’agit de faciliter les circulations entre Venelles et ses voisins. 

Diversifier l’offre de logements : Dans l’optique de renforcer l’attractivité de la commune pour les 

ménages jeunes et à plus faibles revenus il s’agit de ne pas laisser la demande guider le coût du 

foncier en favorisant l’urbanisation concertée. 

Préserver les espaces agricoles péri-urbains : Il s’agit de bien identifier les franges urbaines et de 

limiter le mitage pour maintenir cette agriculture. 
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5 Déplacement et pratique du territoire 

5.1  Structure du réseau de déplacements 

5.1.1 Voirie 

5.1.1.1 Axes principaux 

La commune se trouve à proximité d’infrastructures routières majeures la reliant au réseau national. 

Limitrophe de la commune d’Aix en Provence, Venelles est traversée du sud-ouest au nord-est par 

l’A51 reliant Marseille à Gap. 

Les principaux axes de circulation sur Venelles sont les suivants : 

- Axes Nord- Sud :  

o Ex-RN96, qui traverse l’ensemble de la commune et la relie avec Aix-les Platanes au 

Sud et avec Meyrargues au Nord. 

o Autoroute A51 reliant Marseille à Gap en desservant Manosque et Gap, 3 

échangeurs se trouvent sur la commune Aix les Platanes, Venelles et Meyrargues. 

o Route de St Canadet, qui relie Aix en Provence et le Puy Ste Réparade en passant par 

Venelles 

 Axes Est -Ouest : 

o Route de Coutheron, et Rue de la gare qui mènent à Aix en Provence 

o Avenue Jas de Violaine / Chemin de la Présidente 

- Axes bordant le centre-ville : 

o Rue de la Reille 

o Rue du Claou 

o Avenue du Pigeonnier 
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La ville de Venelles compte en moyenne 28 650 déplacements quotidiens (Commune de Venelles 

2009). Ces déplacements se destinent vers trois pôles :  

- Aix en Provence : 40% 

- Marseille : 7% 

- Saint Paul lez Durance (commune où se trouve le site du CEA – Cadarache) : 4% 

A partir du graphique ci-dessous, nous pouvons remarquer que les flux de circulation sur la Route de 

Couteron (D13a) sont élevés. En 2008, le trafic temporaire journalier s’élève à près de 3020 

véhicules. Ce trafic s’explique par les nombreux déplacements domicile-travail vers la commune d’Aix 

en Provence. Par ailleurs l’autoroute A51 est également très empruntée par les venellois avec un 

trafic estimé à 11 654 véhicules jour.  
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Trafic automobile moyen sur les axes routiers en 2008 (moyennes journalières annuelles) 

 

 
 

A partir de ce niveau de voirie, la structuration se fait de manière plus hétérogène. Les voies 

principales sont : 

- Au Logis : la rue du Claou, l’avenue de Mouliero 

- Dans la ZA : l’avenue de Ribas, la rue de la Gare 

- Aux Logissons : la rue de la Touloubre 

- L’Avenue du Jas de Violaine  

- La D63 (route de Puyricard) et le chemin de la Présidente. 

  

 

Permanent journalier 

Temporaire journalier 

(Source : Poirson 2006 & 2009) 
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5.1.1.2 Difficultés de circulation 

La configuration actuelle de la commune (topographie, fonctionnement urbain et axes routiers) 

amène les flux à se concentrer dans le centre et les principales voies de circulation que sont           

l’ex-RN96 et l’A51. 

Dans le centre, la largeur de certaines voies ne permet pas d’assurer un croisement aisé (ex : la rue 

de la Reille, la rue du Grand Puits...), et par endroit le croisement est très limité (ex : chemin de 

Foncuberte) voire interdit (rues à sens unique de la Bergerie et du Grand Logis). 

Chemin de Fontcubertte 

Les principaux points noirs de circulation sont : 

- le rétrécissement sur la route de Coutheron, bordée de fossés profonds, 

- les différentes arrivées de l’A51 (dont celle permettant l’accès au Parc des Sports), 

- l’accès au chemin de Foncuberte et la rue de la Reille, 

- le rond-point de la gare avec le passage à niveau, 

- le passage sous la voie ferrée de la rue de la Gare 

- les embranchements avec la D13 

- l’avenue de la Présidente, désormais très empruntée en raison du développement de la zone 

d’activités, devient souvent dangereuse car elle est réduite par endroit à une seule piste et la 

limitation de vitesse n’est pas contrôlée ni respectée. 
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Zoom sur le rétrécissement de la route de Coutheron 

Actuellement, un passage délicat existe entre le chemin des Faurys, le chemin des Plaines et l’allée 

des Clapiers : un rétrécissement a nécessité l’installation de feux tricolores pour sécuriser le passage. 

 

(source AUPA) 

Plusieurs centaines de logements pourraient être construits à moyen terme dans le secteur Ouest : 

Grand Puits, Les Faurys, La Bosque... qui peuvent engendrer des flux de véhicules supplémentaires. 

Zone de projet à 

l’étude 

Grand Puits : 

en construction 
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Ce point délicat apparaît comme un enjeu auquel il faudra répondre dans le PLU. En effet, il pose 

des problèmes en l’état actuel en ce qui concerne la sécurité de ses usagers. De plus la route de 

Coutheron, est susceptible de subir un accroissement important de son trafic (commercialisation 

du site du Grand Puits, reconnexion des quartiers ouest au centre-ville) 

Zoom sur la connexion avec l’A51 au niveau des Michelons/Parc des Sports 

La sortie de l’autoroute au niveau des Michelons/Parc des Sports pose des difficultés quant à la 

visibilité des véhicules arrivant du centre : la végétation, la courbe et la pente de la voie limitent le 

champ de vision.  

Concernant l’accès au Parc des Sports, le problème provient du «partage» de la voie avec l’accès à 

l’A51. 

 

(source AUPA) 
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Cet accès problématique est un enjeu majeur à résoudre afin d’améliorer la sécurité des 

utilisateurs. 

 

5.1.2 Axe ferroviaire  

Les infrastructures ferroviaires sont présentes sur la commune, sans pour autant la desservir. En 

effet, la ligne ferroviaire Marseille Briançon parcourt la commune d’ouest en est. Cependant, la 

commune n’est pas directement desservie : les arrêts les plus proches sont les gares d’Aix en 

Provence (10km) et de Meyrargues (8 km). La gare TGV la plus proche est celle d’Aix TGV et se trouve 

à 26 km. 

L’ouverture d’une halte ferroviaire est envisagée dans le cadre d’un redéveloppement du réseau 

ferré à l’échelle de la CPA et du renforcement des cadences ferroviaires des dessertes 

Briançon/Marseille. Les travaux de modernisation de la ligne SNCF des Alpes se sont intensifiés en 

2009 et d’ici 2015 l’État et les collectivités locales vont investir près de 114 millions d’Euros dans la 

mise à niveau de cette infrastructure qui n’avait pas bénéficié de travaux d’une telle ampleur depuis 

sa mise en service. 

Avec l’arrivée d’ITER, l’objectif est de multiplier par quatre la desserte entre Aix et Manosque pour la 

faire passer de 6 à 24 allers-et-retours par jour avec un cadencement à chaque demi-heure en heure 

de pointe. Cette augmentation de l’offre devrait permettre de quadrupler le trafic voyageur qui 

passerait de 1 700 à 8 000 voyageurs par jour. 

Dans cette perspective il est prévu la réouverture des gares de La Calade et de Venelles à l’horizon 

2014. 

 

http://www.ledauphine.com/travaux-la-ligne-des-alpes-du-sud-est-modernisee-il-faut-tre-pr-t-pour-les-vacances-de-no-l--@/index.jspz?article=185709&chaine=24
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(source CPA) 

5.1.3 Transports en commun 

L’organisation des transports en commun et scolaires est une compétence dévolue au Pays d’Aix 

depuis 2001. Le réseau compte 22 lignes  intercommunales et 36 lignes urbaines, réparties entre 16 

transporteurs.  

Le réseau enregistre 20 millions de voyageurs en 2010, soit une augmentation de la fréquentation de 

75% depuis 2002, grâce notamment à la création de 13 lignes supplémentaires (Communauté du 

Pays d'Aix 2009).  

5.1.3.1 Lignes de bus desservant Venelles  

La commune de Venelles est bien pourvue puisqu’elle est desservie par 4 de ces lignes qui la relient 

notamment au centre d’Aix. La ligne directe Venelles-Aix fait partie des grandes lignes de 

l’agglomération en termes de fréquentation : en 2009 elle a enregistré 248 000 voyageurs.  

Venelles est également reliée par la ligne régionale Marseille ↔ Gréoux les Bains ↔ Castellane.  

La commune compte désormais une navette interne qui dessert tous les quartiers et cela avec des 

boucles de 45 mns. La fréquentation de la ligne étant faible (environ 10 personnes / jour), des 

ajustements devraient être opérés.  

Tracé de la ligne Nombre de services par 
jour 

Amplitude horaire Nombre de services 
le dimanche 

Venelles/ Aix 52 6h10 / 20h20 5 
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Jouques/ 
Peyrolles/Meyrargues/ Aix 

32 6h20 / 19h20 8 

St Estève- Janson / le Puy 
Ste Réparade / Aix 

22 6h45 / 19h10 0 

Pertuis / Aix 22 6h / 20h30 0 

Source : Communauté du pays d’Aix 2009 
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5.1.3.2 Projets de desserte par Aix en bus 

Une nouvelle Délégation de Service Public pour l’exploitation du réseau Aix en Bus est en place 

depuis le 1er janvier 2012, qui intègre Venelles dans son périmètre. Une nouvelle offre de transports 

urbains va être mise en place en 3 étapes successives à Venelles. (Données Keolis) 

La description de ces 3 étapes s’appuie sur les données issues de l’état des réflexions actuelles de la 

CPA et du nouvel exploitant. Elle ne préjuge en rien de la réalité de l’offre qui sera effectivement 

mise en service car le travail de préparation est encore en cours, particulièrement pour l’étape 3. Elle 

permet néanmoins de veiller à la cohérence avec les futures opérations d’aménagement. 

1ère étape, à partir de février 2012 : mise en place d’une navette interne sur réservation. 

2ème étape, à partir de juillet 2012 : transformation de cette navette en ligne flexible et création 

d’une nouvelle ligne entre Venelles et Puyricard. 

Aujourd’hui le réseau mis en place au 18 février 2013 s’appuie donc sur deux lignes : 

- Ligne 17 : Venelles (Logissons) – Couteron – Puyricard 

- Ligne 37 : Logissons – Val de Tourame 

 

Source : Aix en Bus 

(février 2013) 
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La ligne 17 fonctionne du lundi au samedi, toute l’année sur la base de 10 A/R par jour, de 9h à 

19h30. 

La ligne 37 (anciennement n°42),  fonctionne du lundi au samedi, toute l’année sur la base de 4 A/R 

(2 le matin et 2 le soir) aux heures de pointe fixes, ainsi que 8 créneaux supplémentaires, à la 

demande. 

La fréquentation en 2012 de ces deux lignes de bus est détaillée dans les tableaux ci-dessous. La ligne 

17 est empruntée en fréquence régulière pendant les mois de l’année, avec une chute pendant les 

vacances d’été (particulièrement le mois d’août). Tandis que la ligne 37 est une ligne Flexibus, c’est-

à-dire avec des réservations à la demande.  

 

 

Aujourd’hui ces deux seules lignes n’offrent pas la desserte la plus optimale pour ce qui est des flux 

majoritaires à savoir un lien avec Aix-Centre. 
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3ème étape, septembre 2013 : création d’une ligne qui reliera Venelles au Château de Galice en 

passant par le centre-ville d’Aix. Elle sera en service de 6h00 à 20h00, avec un passage toutes les 15 

minutes en heures de pointe et toutes les 30 minutes en heures creuses. 

 

Cette nouvelle offre augmentera considérablement l’offre de transports collectifs entre Venelles et 

Aix, aussi bien vers le cœur de ville que les quartiers périphériques. 

Au niveau de la navette interne, la desserte s’attache à parcourir l’ensemble du territoire et permet 

de rejoindre la D96 qui accueille d’autres lignes de transports en commun. 
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5.1.3.3 Synthèse 

 

(source AUPA) 

A noter sur cette carte, la ligne n°42 est devenue n°37 dans le réseau d’Aix en Bus de février 2013. 

  



107 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 

5.1.4 Modes de circulation doux 

La pratique du vélo peut se faire de manière « sécurisée » dans la rue du Claou, sur une partie de 

l’ex-RN96, avenue du Jas de Violaine, sur les bords de l’avenue Maurice Plantier, le long de la place 

du Ventoux et de l’église,  et pour accéder au Parc des Sports depuis le quartier des Logis (le schéma 

directeur vélo se mettant progressivement en place). Une zone de rencontre a été mise en place au 

niveau du carrefour situé au pied de la mairie. Pour la marche à pied, de nombreux trottoirs sont 

aménagés dans le centre et aux Faurys, mais il n’existe pas de réel « espace piéton » où les voitures 

roulent « au pas ». 

 

(source CPA) 
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(source AUPA) 



109 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 

5.1.5 Schéma de circulation 

 

(source AUPA) 

5.1.6 Stationnement  

La commune de Venelles connaît des difficultés dans ce domaine avec notamment des emprises 

insuffisantes de certaines voies et un faible nombre de parkings. 
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5.1.7 Conclusion 
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La ville de Venelles présente une bonne desserte générale avec la présence de l’A51 et de             

l’ex-RN 96. Cependant des difficultés de circulation sont notables notamment au niveau : 

- du rétrécissement de Coutheron 

- de la connexion de l’échangeur autoroutier avec le parc des sports 

- du passage à niveau 

- du passage sous la voie ferrée 

- de l’Ex RN96 sur sa longueur aux heures de pointe 

- du manque de liaison entre les quartiers situés à l’Ouest et au nord et le centre-ville. 

La gare ferroviaire de Venelles a été fermée au début des années 90, mais une halte devrait voir le 

jour prochainement. Il conviendra alors de prendre en compte le problème de circulation avec le 

passage à niveau au moment de cet aménagement.  

La ville est desservie par 4 lignes de bus, d’autres trajets sont en cours de mise en place afin 

d’améliorer les liaisons avec Aix en Provence. 

Un schéma directeur vélo existe sur la commune, les tronçons dédiés à ces déplacements doux 

restent cependant peu sécurisés pour les piétons. Par ailleurs un Plan de déplacement urbain 

(PDU) prévu pour la période 2012/2022 est en cours d’élaboration. Parmi ces objectifs, la mise en 

place d’un Plan vélo et le développement des axes piétons.  
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5.2 Usages  
Ce positionnement au contact d’Aix et son offre d’équipements, commerces et services, engendrent 

près de 49 000 déplacements quotidiens, dont 19 000 en interne (toutes les données qui suivent sont 

issues de l’Enquête Ménages Déplacements (EMD) des Bouches du Rhône effectuée en 2009). 

Le principal motif de l’ensemble des déplacements est le retour au domicile suivi de l’accès au lieu de 

travail et les achats. Ces déplacements se font en véhicule personnel à 80% puis en transport en 

commun à 9% pour les entrées ou sorties de Venelles. Au niveau des déplacements internes, ils se 

font à 67% en véhicule personnel et à 29% à pieds. 

 

(source AUPA) 

 

  



113 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 

Sur les 49 000 déplacements, 60% sont des flux d’échanges avec l’extérieur dont les 2/3 se réalisent 

avec Aix. Ces échanges avec Aix se situent dans des volumes identiques pour les entrées et sorties : 

9700 sortants de Venelles pour 10 200 entrants depuis Aix. 

Si on s’intéresse plus particulièrement aux échanges selon les zones définies par l’EMD, on constate 

que les deux zones qui accueillent le plus de mouvements sont le Nord-Ouest (en rouge sur la carte) 

et l’Est (en vert). Cela s’explique par les découpages qui englobent le centre du village pour la zone 

Nord-Ouest et celle de l’Est qui est très vaste. 

(source AUPA) 
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En termes d’entrants aixois, c’est la zone d’activités et commerciale qui est le premier lieu de 

destination (35%), suivi de l’Est (30%), du Nord-Ouest (18%) et du Centre (17%). 

 

(source AUPA) 

Les déplacements internes, qui représentent 40% des déplacements quotidiens, sont réalisés à 92% 

par des Venellois. Ils concernent principalement la zone Nord-Ouest qui regroupe toutes les écoles, 

certains commerces et des services municipaux dont la Mairie. 
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5.2.1 Conclusion  

La majorité des déplacements sur la commune est liée aux migrations pendulaires, qui sont des 

trajets domicile-travail.  

La plupart de ces échanges se font avec Aix en Provence (2/3 des flux). 

La route de Coutheron et les Logissons sont particulièrement empruntées pour ces échanges. 

Pour les migrants, la zone d’activités est la première destination (achats et travail).  

5.3 Les grandes tendances et les enjeux dans le domaine des 

déplacements 
En préalable, une synthèse des tendances : 

- Points noirs de circulation (route de Couteron, échangeur autoroutier de Venelles, 

franchissements de la voie ferrée) 

- Manque de liaison entre le centre et les quartiers éloignés de l’ex-Rn96 (Nord et Ouest) 

- Ouverture prévue de la halte ferroviaire aux voyageurs 

- Schéma directeur vélo en cours de développement 

- Migrations pendulaires importantes 

- Voiries inadaptées à ces échanges (route de Couteron, Logissons) 

Les grandes tendances analysées dans le domaine des déplacements permettent de dégager les 

enjeux de développement suivants : 

Résoudre les difficultés structurelles : Le PLU doit mettre en place les outils permettant à la 

collectivité d’améliorer les diffcultés ponctuelles 

Accompagner les projets de développement des modes alternatifs à la voiture : Il s’agit ici de 

mettre en œuvre les différentes volontés notamment communales et supracommunales de 

développement du trafic ferroviaire, de l’intermodalité (parcs-relais) et du réseau de déplacement 

doux (piéton, vélo) 
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6 Equipements  

6.1 Equipements scolaires 

6.1.1 La petite enfance 

Actuellement, l’offre de Venelles est composée de : 

- la crèche multi-accueil Les P’tits Loups aux Logissons, d’une capacité de 43 places, 

- la crèche/halte-garderie Les Calinous en centre-ville, d’une capacité de 16 places, 

- la crèche ville-entreprise multi-accueil La Maison Bleue, d’une capacité de 20 places. 

Si on compare ces données avec d’autres communes du Pays d’Aix de même taille, ou se rapprochant 

de l’objectif démographique de Venelles (10 000 habitants), on constate que la commune se situe 

dans des proportions identiques (exceptée Lambesc qui possède une offre supérieure, moyenne CPA: 

autour de 1 place pour 4,7 enfants). 

 Population 2008 Population moins 
de 3 ans en 2008 

Nombre de places 
en crèches 

1 place pour x 
enfants 

Lambesc 8743 322 104 3.1 

Trets 10239 380 98 3.9 

Venelles 8100 238 59 4.0 

Fuveau 8894 318 75 4.2 

Cabriès 9182 231 55 4.2 

(source AUPA 2008) 

Une crèche ville-entreprise multi-accueil offre une capacité de 20 places en 2012 (15 pour la 

commune et 5 aux entreprises) et 30 places en 2013 (15 pour la commune et 15 pour les 

entreprises). Ces 20 places supplémentaires positionneront Venelles à 1 place pour 3 enfants, soit un 

taux meilleur que les communes alentour. 

Malgré cette nouvelle offre, de nombreuses demandes sont encore non satisfaites. A cela 

s’ajouteront les nouvelles demandes des familles emménageant dans les futurs programmes de 

logements prévus pour les années à venir.  

Les besoins en termes d’accueil de la petite enfance seront donc de plus en plus importants au 

regard de l’offre prévue. 
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6.1.2 Les écoles 

6.1.2.1 Les établissements 

Concernant les établissements scolaires du premier degré, on dénombre sur la commune de 

Venelles : 

- Centre (PS à GS) : 4 classes pour 119 élèves 

- Mail (PS à GS) : 6 classes pour 177 élèves 

- Les Cabassols (du CP au CM2) : 10 classes pour 244 élèves 

- Pagnol (du CP au CM2) : 5 classes pour 122 élèves 

- Plantier (du CP au CM2) : 5 classes pour 122 élèves 

Soit au total 784 élèves pour la rentrée 2011 (286 en maternelle et 488 en élémentaire).  

De la même manière que précédemment pour les crèches, si on compare avec d’autres communes 

de même taille et avec Trets (rappel objectif plus de 10000 habitants en 2015), on constate qu’au 

niveau du rapport entre la population totale et le nombre d’enfants scolarisés, Venelles figure parmi 

les communes ayant le moins d’élèves. De nombreuses causes peuvent expliquer ces différences : 

typologie des logements (peu de petites surfaces), prix de l’immobilier trop élevés pour les jeunes 

ménages, offre d’équipements insuffisante...  

Concernant Venelles, l’offre en équipements étant d’un bon niveau, il semblerait plutôt que ce soit le 

marché du logement qui limite l’arrivée (ou le maintien) de jeunes ménages : c’est pour cette raison 

que le projet de la commune est de diversifier son offre de logements, aussi bien en terme de 

typologie que de coût. 

 Population 
2008  

Enfants 
scolarisés en 
maternelle 

Enfants 
scolarisé en 
élémentaire 

Total  1 élève pour … 
habitants 

Fuveau  8894 392 640 1032 8.6 

Lambesc  8743 365 597 962 9.1 

Cabriès  8182 375 447 822 9.9 

Venelles  8100 286 488 784 10.3 

Trets  10239 424 510 934 10.9 

(source AUPA) 

Le fait de développer une offre plus importante de petits logements (3 pièces et moins) permet de 

répondre à la fois aux besoins des jeunes ménages, mais aussi à ceux des personnes âgées qui 

souhaitent se rapprocher des centres-villes. C’est ce qui peut se résumer par « le parcours résidentiel 

des ménages » : un couple qui se met en ménage débutera généralement par louer un 2 pièces, 

après l’arrivée d’un premier enfant ils chercheront un 3 pièces, puis avec éventuellement un second 

enfant et des capacités d’achats plus élevés ils opteront pour l’acquisition d’une maison ou d’un 

grand appartement. Enfin, lorsque les enfants partiront et que l’entretien de grands espaces 

extérieurs deviendra moins facile (tout comme la montée d’escaliers) les personnes âgées cherchent 



118 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 

de plus petites surfaces proches des commerces et services, ceci libérant par ailleurs des grands 

logements pour des familles. 

On peut donc imaginer aisément que les nouveaux programmes prévus sur Venelles amèneront une 

part importante de jeunes ménages, mais aussi de personnes âgées (qui libéreront des grands 

logements) et donc probablement l’arrivée d’enfants à scolariser. 

En utilisant  les ratios issus des comparaisons précédentes avec les autres communes, on obtient 

pour une base de 1000 logements : 

Pour 1000 logements En maternelle En élémentaire Total 

Ratio par habitant 
(2200 hab) 

80 (3 classes) 143 (5.7 classes) 236 

Ratio constaté à 
Venelles 

77 132 209 

Ratio constaté à Trets 92 109 201 

Ratio constaté à 
Fuveau 

97 158 255 

(source AUPA) 

Il apparait donc que les futurs programmes pourront entraîner une hausse annuelle des effectifs 

scolaires de l’ordre de 200 à 250 élèves supplémentaires. Sachant que les écoles peuvent encore 

accueillir 56 élèves en maternelle et 58 élèves en élémentaire (source Mairie), soit 114 élèves, il se 

pose la question de la création à terme d’un nouvel établissement scolaire. 

Cette réflexion avait été menée par la municipalité où il était prévu un groupe scolaire dans le cadre 

de l’opération d’aménagement de la ZAD de Fontrompette : malheureusement cette opération se 

fera certainement après la réalisation d’autres programmes de plusieurs centaines de logements. 

La commune doit donc réfléchir à l’implantation d’une nouvelle école pour répondre aux besoins à 

moyen terme. A cela s’ajoute la question de la capacité de la cantine scolaire qui atteind ses limites 

de capacité. 

6.1.2.2 Les périscolaires 

Des accueils périscolaires sont proposés dans chaque école : 

- Garderie le matin de 7h15 à 8h15 

- Garderies du soir en maternelles de 16h30 à 18h 

- Etudes surveillées en primaires de 16h30 à 18h 

6.1.2.3 Les restaurants scolaires 

3 restaurants scolaires sont ouverts à tous les enfants scolarisés à Venelles et accueillent chaque jour 

700 élèves, chaque école primaire étant ainsi dotée de son propre restaurant scolaire. Les repas 

servis intègrent désormais 33 % de produits issus de l’agriculture biologique, alors que l’objectif du 

Grenelle est d’atteindre les 20 %. 
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6.1.3 Conclusion  

La commune présente un bon niveau d’équipement en ce qui concerne les crèches, avec la 

réalisation de projets récents. Il conviendra cependant de prêter une attention toute particulière 

aux futurs besoins auxquels la ville devra répondre. 

6.2 Equipements socio-culturels, sportifs et administratifs 

6.2.1 Equipements culturels 

Venelles dispose de plusieurs équipements culturels : 

- 1 bibliothèque 

- 1 Office Municipal de tourisme 

- 1 église. 

 

Par ailleurs, la commune de Venelles est dotée de 3 salles communales : salle de la Grande Terre (au 

nord), de la Salle des Fêtes (au centre) et du foyer des Logissons (au sud). A l’ouest de Venelles, pour 

les résidents des Faurys, de Val Tourame, de la Bosque,  il n’existe aucun lieu de rencontre et de 

convivialité pour les accueillir. 

Un projet de salle associative de quartier est en cours d’étude actuellement.  

 

 
Source : Lettre aux Venellois – Juillet 2012 
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6.2.2 Les équipements sportifs et de loisirs 

La commune de Venelles est assez bien dotée en termes d’équipements sportifs. Ceux-ci sont 

concentrés principalement au Parc des Sports. Celui-ci comprend: (source adrets et territoires) 

- 1 halle des sports 

- 1 parcours de santé 

- 2 terrains de football + 1 désaffecté 

- 2 gymnases 

- 2 terrains de baskets 

- 1 terrain de volleyball 

- 1 espace pour le tir à l’arc 

- 1 espace réservé à la pétanque 

- 11 courts de tennis 

- 2 buvettes 

- 1 skate parc 

- 1 terrain BMX 

Par ailleurs, la CPA investit à Venelles à travers la construction prochaine d’une piscine qui sera 

équipée de deux bassins couverts et d’un bassin extérieur chauffé de 50m. Celle ci sera situé au nord 

du territoire venellois. Les élus la CPA ont validé un calendrier prévisionnel détaillé jusqu'en 2014 

avec un investissement estimé à 19,5 millions d'euros répartis sur les cinq budgets communautaires. 

 

 

 

Parc des sports 



121 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 

6.2.3 Equipements administratif 

Venelles dispose de la plupart des équipements administratifs nécessaires pour une commune de 

cette taille : 

- Hôtel de Ville (et différents services) 

- 1 bureau de poste 

- 1 poste de police municipal 

- 1 gendarmerie 

- 1 centre de tri postal 

- 1 cuisine centrale 

- la Régie des Eaux de Venelles (REVE) 

- les ateliers municipaux 

6.2.4 Equipements sociaux  

Venelles dispose d’équipements pour le 3ème âge : 

 1 résidence pour personnes âgées 

 1 restaurant pour personnes âgées 

Elle compte également une salle multi-activités et un CCAS. 

6.2.5 Les associations 

La commune de Venelles dispose de plus de 90 associations, quelles soient culturelles, sportives, 

sociales ou destinées à la jeunesse.  

Parmi elles, 38 associations sociales et culturelles existent à Venelles dont nous pouvons citer la 

Compagnie de théâtre naif provençal, le Guitare Rock Atelier Technique ou encore Grossesse 

Secours. 18 associations sportives sont présentes, qui permettent de pratiquer une vingtaine 

d’activités différentes.  

Hormis les activités sportives « classiques » (gym, foot), on note un grand nombre d’activités de plein 

air (course d’orientation, raid multi-sports, chasse, ski).  

La commune subventionne 12 de ces associations. Celles-ci comptaient, pour la saison 2010-2011, 

2803 adhérents, dont 65% de Venellois. Depuis 2003, on note une légère tendance à la baisse du 

nombre d’adhérents de ces associations, notamment le club de basket. Au contraire, le ski club, la 

Boule Venelloise et Venelles loisirs ont augmenté leurs effectifs de 40%. 

Plusieurs sports sont pratiqués à haut niveau :  

- Volley : équipe féminine en Pro ligue A ainsi qu’une équipe en Nationale 2  

- Basket : équipe féminine en Nationale 1 et équipe masculine en Nationale 3. Le V.B.C. a 

obtenu le Label Ecole Nationale de Basket en 2000 et le Label Elite-Formation en 2010 de la 

Fédération Française de Basket-Ball.  

Les différentes activités sportives proposées en clubs à Venelles sont : Basket-ball, Chasse, Course à 

pied , Course d’orientation,  Cyclisme, Danse, Football, Gymnastique, High kick boxing, Iaido, Judo, 

Karaté , Pétanque,  Ping-pong, Raid multisports, Randonnée, Ski, Sport automobile, Tennis,  Tir à 

l’arc, Volley-ball, Yoga. 
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(source Adrets et territoires) 

 

 
 

6.2.6 Conclusion  

La ville présente un bon niveau d’équipements, en particulier sportif. Celui-ci devient insuffisant du 

fait du vieillissement de la population et de demandes en activités sociales et culturelles. En 

revanche les équipements sont plutôt concentrés en centre-ville en ce qui concerne l’administratif, 

et au Collet Redon pour le sport. 
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6.3 Réseaux et services 

6.3.1  Le traitement des déchets 
Depuis 2003, la compétence déchets (collecte et traitement) est dévolue à la CPA.  

La commune dispose également d’une déchèterie permettant aux habitants de poursuivre leur acte 

de tri et de valorisation des déchets. Compte tenu du niveau de fréquentation de la déchèterie, cette 

dernière n’est plus adaptée. 

6.3.2 L’alimentation en eau potable 
En 2002, la ville de Venelles a décidé de gérer sa distribution d’eau potable par le biais d’une régie 

municipale : 

- L’eau fournie par le Canal de Provence est prise en charge par la régie des eaux de Venelles à 

la station de filtration des Plaines, où elle subit un traitement de potabilisation avant d’être 

mise en distribution (capacité du château d’eau de 1 500 m3) 

- L’eau est captée par la station de pompage de St Hyppolyte qui redirige vers un réservoir de 

St Canadet situé sur les hauteurs de la ville. Cette eau est livrée à la station des Plaines sur les 

hauteurs de Venelles. 

- Le réseau compte environ 56 km de canalisation. 

 

 
(source Adrets et territoires) 
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(source Adrets et territoires) 

6.3.3 Réseau pluvial  

6.3.3.1 Etat actuel  

Le réseau pluvial est composé d’une alternance de réseau superficiel et de réseau busé. La trame 

pluviale existante joue un rôle important dans l’orientation des écoulements et modifie surtout les 

cheminements hydrauliques naturels. 

La commune compte également plusieurs bassins d’orage qui servent à la régulation des épisodes de 

crues notamment : 

- Le bassin de rétention de la gare : 12 000 m3 répartis en deux compartiments (3000 m 3 pour 

le bassin amont et 9000 m3 pour le bassin aval) 

- Les bassins de rétention des Faurys nord : 1800 m3 

- Le bassin de rétention de l’A 51 sud : 5000 m3 

Quant aux  bassins de rétention de l’A 51 nord (bassin BP) : 3500 m3), ceux ci sont réservés 

uniquement pour recueillir les eaux pluviales de l’autoroute. 

La commune dispose d’un réseau d’assainissement séparatif gravitaire et de deux stations 

d’épuration: 

- l’une pour le versant nord, rue Eugène Bertrand, avec une capacité de 1 000 

équivalents/habitants, mise en service en 1966 et dont les eaux sont rejetées dans la 

Durance, obsolète à ce jour, 

- l’autre pour le versant sud, quartier des Logissons, avec une capacité actuelle de    

9500équivalents/habitants  Mise en service en 2008 et construite selon les normes HQE et 

dont les eaux sont rejetées dans la Touloubre. 
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Fin 2017, la station d’épuration Nord sera remplacée par une nouvelle installation afin de répondre 

aux besoins d’une population croissante. 

L’assainissement non collectif qui concerne 1/6eme de la population, est géré par le SPANC à 

l’échelle de la CPA. (source Adrets et territoires) 

6.3.3.2 Projets d’amélioration du réseau (source G2C) 

Les différents secteurs du réseau pluvial de Venelles sont interdépendants : le ruissellement des 

zones amont vient gonfler la crue en aval et, compte tenu des lois de l'hydraulique les conditions en 

aval de la zone peuvent également avoir une influence sur les écoulements amont. Pour cette raison, 

il faut d'abord considérer le problème globalement avant de proposer des aménagements par 

secteur. 

La condition aval imposée par le système global actuel est le débit maximal pouvant transiter par la 

buse finale de la rue de la Touloubre (Ф1200). Sur la base de l'hydrogramme généré par une pluie 

trentennale (c'est l'objectif de protection affiché par commune) sur le bassin versant total ayant pour 

exutoire cette buse, nous avons pu évaluer le volume total de rétention nécessaire qu'il faudrait 

mettre en place pour que le "débit de fuite" corresponde à la capacité de cet ouvrage : environ 100 

000 m3, ce qui n'est pas envisageable. Il faut donc envisager de renforcer la sortie du système sans 

aggraver les débits de pointes actuels. 

La maîtrise des eaux pluviales sur le tronçon de la Touloubre urbaine est fortement dépendante des 

aménagements envisagés sur les secteurs amont, dont elle reçoit les eaux (assainissement des eaux 

usées). 

6.3.3.3 Les Faurys 

6.3.3.3.1 Le principe d'aménagement 

La buse Ф 1200 qui aboutit au bassin de rétention de la Gare n'est pas limitante car elle peut 

transférer le débit de pointe trentennale non laminé. Le principe d'aménagement de la zone est donc 

uniquement une protection optimale de ses habitations. Une contrainte forte de ce secteur est la 

difficulté de renforcer les canalisations existantes : 

- Réseau en domaine privé, 

- conduites passant sous des habitations, 

- zones exiguës difficilement accessibles aux engins mécaniques. 

Par ailleurs compte tenu de l'urbanisation en fond de talweg, les maisons connaissent une 

submersion par des coulées boueuses lors des crues importantes. Nous proposons donc : 

-  l'interception totale, par la création d'un bassin de rétention, du ruissellement généré par 

une pluie centennale sur la zone rurale située en amont du lotissement, 

-  la maîtrise de l’eau pluviale générée par le lotissement lui-même jusqu'à une pluie de 

période de retour trente ans : à savoir par des débordements ou des écoulements 

superficiels acceptables cantonnés aux zones piétonnières ou aux voies de circulations 
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6.3.3.3.2 Les zones de rétention supplémentaires 

Le bassin de rétention amont doit être d'un volume de 6500 m3 avec un ouvrage de régulation de 

diamètre Ф250 (surverse lorsque la cote maximale est atteinte) permettant de circonscrire la crue 

centennale générée par le bassin amont rural. 

Ce nouveau bassin, ajouté à l'extension du bassin localisé dans le nord du lotissement d'un volume 

de 1000 m3 supplémentaires, permettent de canaliser les écoulements en dehors des surfaces bâties 

(chemin piétonnier, rues) et sans atteindre des hauteurs et des vitesses dangereuses. 
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6.3.3.3.3 Les renforcements de réseau 

  

 

 

Option 1 : 
A minima nous proposons de renforcer la 
canalisation qui permet le drainage de la zone 
d'inondation identifiée en phase de 
diagnostic. 
 

Option 2 : 
Le renforcement de la buse située sous 
l'avenue du Jas de Violaine permet 
l'assainissement de cette voie. 
Cependant, compte tenu de la topographie 
locale, au-delà de quelques centimètres de 
submersion cette voie de circulation se 
vidange gravitairement vers les champs 
adjacents. 

 

6.3.3.4 Le secteur Vallon du Claou – Gare 

6.3.3.5 Les principes d'aménagement 

Pour éviter l'inondation (fréquente) du rond-point de la Gare, il faut faire en sorte que les réseaux qui 
drainent cette zone soient d'une débitance suffisante pour évacuer le ruissellement généré par les 
axes Claou et l’ex-RN 96. Deux options sont alors envisageables: 

- le renforcement de la capacité de transfert des ouvrages, 
- la régulation des débits engendrés par les bassins versants situés en amont par la création de 

zones de rétention. 
Le deuxième type d'aménagement est recommandé pour les raisons suivantes: 

- le rond-point de la Gare est une zone névralgique de Venelles. Tous travaux d'aménagements 

pluviaux à ce niveau provoqueraient des perturbations significatives de la vie locale, 

- les ouvrages, dont un cadre béton 1500 x 700, sont situés en dessous du rond-point, celui-ci 

ayant été aménagé récemment. Les travaux de réfection du giratoire entraîneraient un fort 

surcoût, 

- l'approche globale préconise la rétention plutôt que le renforcement lorsque cela est 

possible. 

Renforcement du tronçon 

en Ф 1200 (faible pente) 

pour drainer ce nœud 

hydraulique convergent 

Déversement d'eau vers 

la plus grande pente 

(champs) 

 

Renforcement du tronçon en Ф 

1200 (faible pente), pour drainer 

l'Avenue du Jas de Violaine 

Renforcement du 

tronçon Ф400  => Ф600 
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Le choix des zones potentielles est fondé sur le type d'occupation actuelle des parcelles et sur des 

contraintes de topographie : la vidange et le remplissage des bassins doivent pouvoir être effectués 

gravitairement, sans élévation mécanique. 

6.3.3.6 .Les zones de rétention supplémentaires 

 

  

Création d'un bassin de rétention au niveau 
de la confluence Vallon du Claou - RN 96 

Variante avec création de deux bassins dont un 
sous parking 

 

La proposition variante s'applique au cas où la parcelle serait utilisée pour un usage commercial avec 

création de zones imperméabilisées. Seules les surfaces de parking sont alors utilisables pour 

l'implantation d'un volume de réserve. La meilleure solution actuelle semble être celle des 

aménagements du type chaussée à structure réservoir. Un indice de vide de 60% est une valeur 

standard. 

Création d'un bassin de rétention de 

8000 m3 avec ouvrage de régulation 

en  Ф800 

avec déversoir de sécurité vers 

le cadre 1500 x 700 

Création d'un bassin de 

rétention de 4000 m3 

Création d'une structure 

réservoir 6500 m3 sous 

parking avec un indice de 

vide de 60 % (assise poreuse 

de 1,5 m de profondeur), 

réalisé en 2013 
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6.3.3.6.1 Les renforcements de réseau 

 

Renforcement de la capacité des collecteurs du vallon 

Le ruissellement de surface estimé en phase de diagnostic pour une pluie trentennale ne présente 

pas de dangerosité et il est cantonné à la voirie. Les travaux de la rue Claou sont réalisés, ainsi le 

renforcement des collecteurs peut donc être réalisé lors de la réalisation des travaux de voirie. 

Renforcement en Ф600 sur 180 m 

Renforcement en Ø 800 sur 240 m 

Renforcement en Ø 1000 sur 280 m 

Renforcement par un cadre 

1500 x 700 sur 15 m (traversée 

de l'av. Des Mouliéros) 
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6.3.3.7 Le secteur Centre-Ville 

6.3.3.7.1 Le principe d'aménagement 

Le bassin de rétention de ce secteur, propriété de la société ESCOTA, récupère les eaux de 

ruissellement du centre-ville et celle d'un tronçon autoroutier. Compte tenu de son volume 

relativement faible, il est rapidement transparent, et l'onde de crue (6m3/s) se propage jusqu'à la 

buse de franchissement de la voie SNCF, très largement insuffisante (1,5 m3/s). Ce qui ne passe pas 

sous la ligne de chemin de fer est entraîné le long de la voie de chemin de fer et contribue très 

fortement à l'inondation du rond-point de la Gare (voir diagnostic). 

Le principe d'aménagement est donc que le débit de pointe aval du secteur puisse transiter par la 

buse de franchissement. Deux options sont alors envisageables : 

- créer des zones de rétention sur les parcelles disponibles de la bande ex-RN96 – A51 

-  transférer les eaux de ruissellement vers des zones de rétentions de moindre valeur 

foncière, par la réalisation d'un fonçage sous l'autoroute A51. 

Des aménagements de type renforcement sont nécessaires sur le secteur du centre-ville, la capacité 

du réseau actuelle étant trop limitée à cause de la faible pente de certains axes. 

6.3.3.7.2 Les zones de rétention supplémentaires 

  

Création de zone de rétention sur la bande A51 
- RN96 

Variante avec fonçage sous l'autoroute 

 

Le volume de 20 000 m3 en solution variante comprend le laminage de crue trentennale du secteur 

centre mais également le volume de rétention nécessaire à la maîtrise des eaux pluviales (période de 

retour 30 ans) sur le secteur de la Petite Bastide (cf partie suivante). 

Récupération 

d'une partie 

des eaux 

drainées par 

la RN 96 

Volume de rétention de 

6000 m3 à répartir sur ces 

parcelles, avec ouvrages de 

régulation de Ф1000 

Réalisation 

d'un fonçage 

2000 sous 

l'autoroute 

Création d'un bassin de 
rétention de 20 000 m3, en 
conservant l’ouvrage de 
franchissement de la voie 
SNCF pour la régulation 



131 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 

 

Renforcements des collecteurs pluviaux dans les rues : Allée du Parc, Allée des Tilleuls et Rue du 

Ventoux 

 

Renforcement en 

Ø 800 sur 160 m 

Renforcement en 

Ø 800 sur 70 m 

Renforcement en Ø 800 

sur 80 m 

Renforcement en Ø 

1000 sur 80 m 
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6.3.3.8 Le secteur Petite Bastide 

6.3.3.8.1 Le principe d'aménagement 

Le ruissellement qui a lieu sur les bassins versants ruraux à l'est de l'A51, au nord et au sud de la voie 

ferrée, ajouté au flux provenant du centre-ville et transitant également sur la ligne de chemin de fer, 

engendre une lame dont le débit de pointe atteint 4,5 m3/s pour une pluie trentennale, alors que le 

cadre rectangulaire posé sous l'Impasse de la Source ne peut pas évacuer plus de 3 m3/s. Deux 

options sont alors envisageables : 

- augmenter la capacité de ce cadre, 

- créer une zone de rétention en amont de ce cadre. 

La première solution n'est pas satisfaisante car, au débit transitant par l'impasse de la source s'ajoute 

(bien que les pointes de crue ne soient pas complètement en phase) celui de la Touloubre (2,7 m3/s 

en crue 30 ans), la confluence se situant juste en amont de l’ex-RN 96 dont l'ouvrage n'a qu'une 

débitance maximale de 4,5 m3/s. Par conséquent, nous proposons la création de zones de rétention 

à l'est de l'autoroute, la valeur foncière des terres y étant de moindre importance. 

6.3.3.8.2 Les zones de rétention supplémentaires 

 

Rétention des écoulements ruraux à l'est de l'A51 

 

Pour le flux provenant du Nord de la 

voie SNCF, il n'est pas nécessaire de 

créer un bassin de rétention (qui 

signifierait l'abandon de l'usage 

agricole): il serait judicieux de 

permettre le stockage des eaux de 

pluie (jusqu'à 10 000 m3) par la 

création d'un merlon d'une longueur 

de 80 m nivelé à la côte 328 m NGF) 

et l'accroissement du volume 

potentiel de rétention par un 

remodelé du sol en repoussant la 

ligne de niveau 327 m NGF vers la 

ligne de niveau 328 m NGF actuelle. 

L'espace, cerné par l'autoroute et le 

chemin communal permet également 

la création par terrassement d'une 

zone de rétention de 2000 m3. 

Ouvrage de régulation 

de Ф500 avec déversoir 

de sécurité vers 

l'ouvrage existant 

 

Repousser la 
ligne de niveau 
327 m vers le 
Nord-Est 

Création d'un merlon le 

long de la voie SNCF pour 

assurer une rétention 

jusqu'à la côte 328 m 

NGF) 
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6.3.3.8.3 Les renforcements de réseau 

Nous ne proposons pas de renforcements sur ce secteur car la mise en place des deux sites de 

rétention en série avant franchissement de l'autoroute sont compatibles avec les transferts sans 

débordements par le cadre rectangulaire sous l'impasse et l'ouvrage de franchissement sous l’ex-

RN96. 

6.3.3.9 Le secteur Sud 

6.3.3.9.1 Le principe d'aménagement 

Le secteur sud connaît actuellement un dysfonctionnement majeur : la buse O 1200 constitue un 

verrou hydraulique qui provoque l'inondation de la zone en bas de la rue de la Touloubre, à cause 

des flux d'eau très important véhiculés par la Touloubre (environ 7 à 8 m3/s en pluie trentennale si 

tous les secteurs amont sont aménagés tels que nous l'avons préconisé dans les paragraphes 

précédents), et freine l'évacuation par les collecteurs qui aboutissent à ce noeud (rue de la Touloubre 

et rue des Sycomores). 

Il est donc primordial de faire sauter ce verrou. La rue de la Touloubre ayant été réhabilitée très 

récemment, nous proposons la mise en place d'un cadre rectangulaire de 130 m de long qui part de 

la Touloubre, traverse le parc technique municipal, contourne les hangars pour aboutir à la 

Touloubre un peu plus en aval. 

L'autre nuisance majeure que connaît cette zone est le débit important de l'écoulement dans la rue 

de la Touloubre (environ 5 m3/s). Deux possibilités existent pour supprimer ou réduire ce 

ruissellement : 

- augmenter la capacité de transfert des buses, 

- créer une zone de rétention en amont de la rue de la Touloubre. 

La première option, est faisable mais coûteuse, d'autant plus que cette voie d'environ 300 m a été 

récemment refaite. Ces travaux pourraient être repoussés de plusieurs années. 

Environ la moitié du débit de pointe de la pluie trentennale qui aboutit au début de la rue de la 

Touloubre provient du bassin versant rural se situant à l'est de l'autoroute. Les autres flux d'eau sont 

difficilement régulables compte tenu de l'occupation du sol actuelle. 

Une zone inoccupée dans le secteur du Clos des Forsythias, dispose d'une importante surface et se 

situe sur l'axe d'écoulement en provenance du bassin versant rural. Cependant le débit est écrêté à 

l'entrée du lotissement par une buse O 800 : les débordements alors générés contournant la zone 

protégée par un haut merlon. C'est pour cette raison que nous proposons de réguler le débit à 

l'amont du bassin ESCOTA (celui-ci n'étant pas extensible). 
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6.3.3.9.2 Les zones de rétention supplémentaires 

 

Aménagements pour favoriser l'inondation des zones cultivées à l'est de l'autoroute A51 

6.3.3.9.3 Les renforcements de réseau 

 

Renforcements de réseau en sortie de commune 

Création d'un merlon le long de la voie communale à la 

cote 334 m NGF, au niveau du point bas de cette cuvette 

naturelle. Cet aménagement est accompagné de la mise en 

place d'un ouvrage de régulation (O 700) avec surverse 

dans l'ouvrage existant. Il permet ainsi le stockage des eaux 

de pluie, sur une zone utilisée (agriculture), jusqu'à 6 000 

m3. 

Le mécanisme de gestion de cet espace artificiellement 

inondable, évoqué par la commune, serait : 

- le rachat de ces parcelles cultivées, en laissant à 

l'agriculteur un droit d'exploitation, 

- l'élaboration d'une convention avec l'agriculteur lui 

donnant droit à des indemnités en cas de perte de 

la récolte. 

Pose d'un cadre 

2,5 x1, 5 sur 130 m 

Renforcement en Ф 

1200 sur 270 m 

Renforcement en 

Ф 800 sur 100 m 

Renforcement en 

Ф600 sur 80 m 
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Le stockage, à l'est de l'autoroute, permet de réduire de moitié le débit de pointe trentennale des 

écoulements de surface de la rue de la Touloubre. Pour le supprimer totalement, il faudrait 

remplacer les ouvrages actuels par une buse de O 1200 sur 230 m. 

Le renforcement du collecteur pluvial de la rue des Sycomores sur environ 200m, afin de supprimer 

la submersion sur cette voie est à envisager. Mais les aménagements à réaliser en priorité 

concernent la pose du cadre béton rectangulaire 2500 x 1500 sur un linéaire de 130 m, contournant 

les hangars municipaux pour déplacer l'exutoire dans la Touloubre un peu plus au sud. Ce cadre est 

de dimensions suffisantes pour permettre un raccordement direct des collecteurs amont. 

6.3.3.10 Le secteur Touloubre urbaine 

6.3.3.10.1 Le principe d'aménagement 

La Touloubre récupère le ruissellement des secteurs Faurys, Claou, Centre et Est de l'autoroute, 

régulé par les différents aménagements proposés, de sorte que son débit de pointe atteint environ 7 

m3/s sur la section située entre le jardin Maurice Plantier et la rue de la Touloubre. 

L’objectif est d’assurer au cours d'eau une débitance minimale, par la section et la pente, afin de 

pouvoir transférer ce débit de pointe sans débordements. 

6.3.3.10.2 Les zones de rétention supplémentaires 

Le choix se porte sur une augmentation de capacité de l'ouvrage de sortie de commune. Le cadre 

rectangulaire proposé (2500 x 1500) permet l'évacuation de la pointe trentennale (en prenant en 

compte les actions de maîtrise du ruissellement pluvial sur chaque bassin versant), il n'est donc pas 

nécessaire de réguler les écoulements de la Touloubre par la création d'un bassin d'expansion à 

proximité de son lit. 

6.3.3.10.3 Les renforcements de réseau 

 

Recalibrage de la Touloubre sur les zones à faible pente 

 

Le point faible de la Touloubre en zone urbaine se trouve 

à l'aval de la confluence avec le fossé de vidange du 

bassin d'orage de la gare. La pente et la section y sont 

trop faibles, et la Touloubre en crue trentennale sort de 

son lit pour rejoindre son axe historique. 

Nous proposons donc la réalisation du gabarit minimal ci-

contre sur cette section d'une cinquantaine de mètres et 

de pente inférieure à 0,4%. 

Par ailleurs, nous abaissons la cote fil d'eau de la 

Touloubre au niveau de la traversée de la Rue de la 

Touloubre dans le cadre rectangulaire. Il faudra donc 

terrasser le lit de la Touloubre sur une cinquantaine de 

mètres afin d'obtenir une pente régulière de la rivière. 
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6.3.4 Conclusion  

La capacité des réseaux de Venelles est globalement suffisante. En revanche un projet de station 

d’épuration au Nord de la commune est essentiel au développement du Nord de la commune 

(quartier Fontrompette notamment). 

6.4 Les grandes caractéristiques des équipements à Venelles et les 

enjeux 
En préalable, une synthèse des caractéristiques des équipements : 

- Equipements scolaires à saturation proche. Certains quartiers éloignés des écoles (Vallon de 

Tourame) 

- Bon niveau d’équipements sportifs 

- Concentration des autres équipements et services au Logis 

- Manque de certains équipements en liaison avec le vieillissement de la population 

- Réseau pluvial en cours de développement pour résoudre les problèmes d’inondation sur la 

partie urbanisée de la commune 

- Secteurs nord de la commune qui nécessite une nouvelle station d’épuration 

Les grandes caractéristiques analysées dans le domaine des équipements permettent de dégager les 

enjeux de développement suivants : 

Maintenir un bon niveau d’équipement : Parallèlement à l’évolution de population, la commune se 

doit de fournir des services publics performants et de proximité, notamment par un renforcement 

des structures pour l’enfance et pour les personnes âgées. 

Maintenir le pôle d’excellence sportif : Accompagner les projets publics de développement du parc 

sportif. 

Desservir les nouveaux quartiers de la même manière que les secteurs actuellement urbanisés : Les 

secteurs qui doivent accueillir de l’urbanisation doivent proposer un accès complet aux réseaux 

publics sanitaires (STEP nord, développement du réseau pluvial) 
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7 Synthèse et enjeux du diagnostic 

7.1 Atouts et dysfonctionnements de la commune 
Atouts : 

DES POTENTIELS DE DENISIFICATION OU DE DEVELOPPEMENT PERIPHERIQUE 

- Des potentialités de densification dans la ZA. 

- Peu d’opportunités dans la tache urbaine, mais des sites périphériques à étudier pour lé 

développement futur de la commune 

UNE BONNE ECONOMIE DE LA ZA 

- Taux d’emploi en croissance (0,75) 

- ZA attractive (services, commerce au détriment de l’artisanat en baisse) 

DES TERRES AGRICOLES IDENTIFIEES A L’EST 

- Est de l’A51 : terres agricoles préservées 

DES PROJETS DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS EN COMMUN ET DEPLACEMENTS DOUX 

- Ouverture prévue de la halte ferroviaire aux voyageurs 

- Schéma directeur vélo en cours de développement 

DES EQUIPEMENTS PERFORMANTS 

- Bon niveau d’équipements sportifs 

- Réseau pluvial en cours de développement pour résoudre les problèmes d’inondation sur la 

partie urbanisée de la commune 

Dysfonctionnements ou contraintes : 

UNE INADEQUATION CROISSANTE ENTRE LES BESOINS DU DEVELOPPEMENT SOCIO-

DEMOGRAPHIQUE ET LE PARC DE LOGEMENTS 

- Croissance de la population qui connaît un « tassement » - population 2009 : 8 140 habitants 

- Solde migratoire en très forte baisse 

- Vieillissement important de la population 

- Fixité faible pour les jeunes ménages 

- Diminution de la taille des ménages et donc du taux d’occupation des résidences principales 

(2009 : 2,35 habitants / RP) 

- Parc composé principalement de logements de grande taille (4,3 pièces), individuels (3/4) 

- Parc social très minoritaire (3%) 

- Des catégories socio-professionnelles plutôt aisées dans la population active, en décalage 

avec les catégories de l’emploi, plus homogène. 
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DES QUARTIERS INEGAUX ET MAL LIAISONNES 

- Une armature urbaine linéaire (ex-RN96) 

- Des quartiers hétérogènes 

- Un manque de liaison entre la Vallon de Tourame et le centre 

DES DEPLACEMENTS IMPORTANTS ET UNE VOIRIE PARFOIS INADAPTEE 

- Des déplacements domicile-travail importants 

- Points noirs de circulation (route de Couteron, échangeur autoroutier de Venelles, 

franchissements de la voie ferrée) 

- Manque de liaison entre le centre et les quartiers éloignés de l’ex-Rn96 (Nord et Ouest) 

- Voiries inadaptées à ces échanges (route de Couteron, Logissons) 

UNE AGRICULTURE PERIURBAINE SOUS PRESSION 

- Agriculture en régression 

- Ouest de l’A51 : terres agricoles sous pression foncière (mitage et franges urbaines) 

CERTAINS TYPES D’EQUIPEMENT EN MANQUE OU EN BESOIN FUTUR 

- Equipements scolaires à saturation proche. Certains quartiers éloignés des écoles (Vallon de 

Tourame) 

- Concentration des autres équipements et services au Logis 

- Manque de certains équipements en liaison avec le vieillissement de la population 

- Secteurs nord de la commune qui nécessite une nouvelle station d’épuration 

7.2 Enjeux de développement 

7.2.1 Equilibre social de l’habitat, équipements 

Offrir une diversité de logements 

Renforcer l’attractivité de la commune pour les jeunes ménages : 

Pour renforcer l’attractivité, l’enjeu est de répondre à cette demande spécifique. Il s’agit d’un 

créneau qui fait actuellement défaut à Venelles (petits logements, à la location, dans le parc privé ou 

social) Il s’agit de rétablir la cohérence entre la structure démographique et la structure des 

résidences principales 

Développer plus particulièrement l’offre sociale. Afin de répondre aux objectifs de développement 

durable et supracommunaux, il convient de privilégier les projets offrant une mixité sociale. 

Prendre en compte le vieillissement de la population : cela implique de développer des logements 

adaptés et de renforcer les services dédiés à cette population. 

Maintenir le parc de logements à un niveau suffisant pour lutter contre les phénomènes de 

consommation de logements : La structure de la population tend à nécessiter plus de logements par 

habitants. Il s’agit de tenir compte de ces phénomènes dans les prévisions. 
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Maintenir un bon niveau d’équipement : Parallèlement à l’évolution de population, la commune se 

doit de fournir des services publics performants et de proximité, notamment par un renforcement 

des structures pour l’enfance et pour les personnes âgées. 

Maintenir le pôle d’excellence sportif : Accompagner les projets publics de développement du parc 

sportif. 

Desservir les nouveaux quartiers de la même manière que les secteurs actuellement urbanisés : Les 

secteurs qui doivent accueillir de l’urbanisation doivent proposer un accès complet aux réseaux 

publics sanitaires (STEP nord, développement du réseau pluvial) 

7.2.2 Déplacements 

Améliorer les relations entre les différents quartiers. 

Appuyer la multimodalité axiale de l’ex-RN96 : Accompagner la requalification de l’ex-RN96 pour 

améliorer les relations entre les Logissons, la ZA et le Logis. 

Retrouver les « coutures » urbaines : Il s’agit en particulier de recoudre le tissu urbain entre le 

Vallon de Tourame et le Logis, via des projets de développement de liaison, l’amélioration et le 

bouclage des voiries, ou le renfrocement des liaisons douces. 

Faciliter les relations avec les autres communes : Dans le cadre des déplacements liés au travail, 

toujours plus nombreux il s’agit de faciliter les circulations entre Venelles et ses voisins. 

Résoudre les difficultés structurelles de la voirie : Le PLU doit mettre en place les outils permettant 

à la collectivité d’améliorer les diffcultés ponctuelles de la voirie 

Accompagner les projets de développement des modes alternatifs à la voiture : Il s’agit ici de 

mettre en œuvre les différentes volontés notamment communales et supracommunales de 

développement du trafic ferroviaire, de l’intermodalité (parcs-relais) et du réseau de déplacement 

doux (piéton, vélo) 

7.2.3 Développement durable et économie 

Densifier le tissu urbain : Exploiter les opportunités de mixité fonctionnelle offertes par la ZA. 

Organiser le développement durable spatial de la commune : les projets de développement futur de 

l’habitat dioivent s’inscrire en continuité de l’urbanisation existante, en appui sur des voiries de 

qualité et multimodales, dans une économie de l’espace et des équipements. 

Préserver les espaces agricoles péri-urbains : Il s’agit de bien identifier les franges urbaines et de 

limiter le mitage pour maintenir cette agriculture. 

Valoriser l’emploi sur la commune : Pour lutter à la fois contre le chômage et la progression des 

déplacements domicile-travail, il s’agit de valoriser l’emploi sur le territoire communal (zone 

d’activités, commerce de proximité) afin de maintenir la bonne dynamique de la zone d’activités 

notamment. 
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Diversifier l’offre de logements : Dans l’optique de renforcer l’attractivité de la commune pour les 

ménages jeunes et à plus faibles revenus il s’agit de ne pas laisser la demande guider le coût du 

foncier en favorisant l’urbanisation concertée. 


