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1 Géographie physique 

1.1 Site et topographie 
La commune se situe au cœur des paysages de la Provence, à deux pas d’Aix en Provence. Après 

Mimet, c’est la commune la plus élevée du département des Bouches du Rhône avec le village de 

Venelles-le-haut qui culmine à une altitude de 420m, le noyau villageois ancien s'étant développé au 

sommet d’une colline. Perché sur son rocher, il s'ouvre sur le pays d’Aix et la vallée de la 

Durance : 

- le versant sud, à vocation agricole, descend en pente douce vers la campagne aixoise ; 

- le versant nord à fortes pentes, très boisé surtout dans la partie ouest, constitue 

l’extrémité est de la chaîne de la Trévaresse. 

La commune se situe donc au centre d'un paysage ouvert, adossé à une colline. 

 

1.2  Superficie 
D'une superficie de 2 054 ha, le territoire communal est limité par : 

- au nord, une large ceinture verte (garrigues et bois) 

- à l’est, de grands domaines agricoles et forestiers 

- l'urbanisation à l’ouest. 

8 409 personnes environ habitent à Venelles (recensement de janvier 2013), soit une densité 

inférieure à 500 habitants au km2. 
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1.3  Géologie 
La géologie de la région de Venelles s’inscrit dans le cadre géologique résultant d’une histoire 

complexe que l’on peut décrire à partir du Crétacé inférieur. Se sont succédées les phases suivantes : 

- sédimentation marine carbonatée pendant le Crétacé, 

- mouvement pyrénéo provençaux. Eocène avec mise en place du chevauchement du front 

nord provençal du sud vers l’ouest reconnu en sondage (Eguilles), 

- phase de distension oligocène avec sédimentation lacustre (argiles, grés, conglomérats, 

calcaire) dans les bassins continentaux, 

- premiers mouvements alpins fin Oligocène, 

- sédimentation marine épicontinentale au Miocène des bassins qui peuvent être 

indépendants des bassins oligocènes avec une phase terminale lacustre, 

- mouvements alpins post Miocène provoquant les chevauchements de la chaîne des Costes et 

de la Trévaresse vers le sud. 

1.4  L’eau sur le territoire 

1.4.1 Les cours d’eau de Venelles 

L’hydrographie de la commune de Venelles est constituée de plusieurs cours d’eau :  

- le torrent de Barry, affluent du torrent de Vauclaire 

- le torrent de Vauclaire, qui se jette dans la Durance 

- le ruisseau la Touloubre, qui prend sa source sur la commune avant de se jeter dans l’étang 

de Berre 

- le Grand Vallat, rivière temporaire, prenant sa source sur la commune, qui se jette dans la 

Durance. 

La Touloubre est un fleuve côtier de 60 km. Son régime est de type méditerranéen avec de forts 

étiages en période estivale. Les rejets des stations d’épuration peuvent alors représenter jusqu’ à 

80% de son débit. Ce cours d’eau est gérée par le syndicat de la Touloubre. Un contrat de rivière est 

en préparation. Le débit de la Touloubre étant relativement faible sur la commune, l’intérêt piscicole 

est très mineur. Il est à noter que l’artificialisation progressive des sols sur la commune de Venelles a 

désormais une incidence sur les débits de crue, augmentant ainsi les risques d’inondation sur 

Puyricard lors de fortes pluies. Des projets de ralentissement du débit entre les deux communes sont 

en réflexion. 

Le Grand Vallat se distingue par un caractère éphémère des écoulements de surface sur la plus 

grande partie de son tracé. Cette particularité en fait un milieu très peu biogène, en d’autres termes 

qui permet le développement de la vie. Le potentiel biologique de cette rivière est donc jugé très 

limité. Par conséquent, les prélèvements en eau doivent être limités. Les sources potentielles de 

pollution sont les rejet de station d'épuration de Meyrargues, les macro-déchets et les décharges 

sauvages. 
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1.4.2 Qualité des eaux  

Jusqu’en 2008, la qualité des eaux de la Touloubre était très dégradée en amont, à partir de la station 

d’épuration de Venelles pouvant, selon les saisons, constituer 80 % du débit de la rivière. Par ailleurs, 

la pollution peut augmenter  lors des épisodes pluvieux en raison des ruissellements urbains et 

routiers chargés en micro polluants et métaux lourds, du lessivage des sols agricoles. 

Des dysfonctionnements de la station d’épuration entrainaient notamment de fortes concentrations 

en nitrites. (Syndicat d'aménagement de la Touloubre 2005) 

Sur les 10 dernières années, la qualité s’est nettement améliorée en ce qui concerne les paramètres 

physicochimiques au niveau d’Aix en Provence. En 2008, la qualité est bonne à très bonne pour la 

plupart des paramètres, excepté les nitrates et le phosphore. La qualité reste moyenne à médiocre 

pour ces deux paramètres. La Touloubre a d’ailleurs été classée « rivière prioritaire » vis à vis des 

problèmes d’eutrophisation par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

  

La Touloubre 

Le torrent de Vauclaire Le torrent de Barry 

Le Grand Vallat 
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La nouvelle STEP mise en fonction en septembre 2008 a nettement amélioré la situation, comme le 

souligne le dernier rapport du Syndicat mixte de la Touloubre (Syndicat d'aménagement de la 

Touloubre 2010) : 

- l'oxygénation du milieu est satisfaisante,  

- les composés azotés, hors nitrates, ont de faibles teneurs, 

- Les teneurs en phosphore sont à un niveau correct. Des variations sont encore observées, 

mais n'ont rien à voir avec les années passées (<1 mg/l en 2009 ; les valeurs pouvaient 

monter jusqu'à 5 mg/l). Le flux de phosphore atteint enfin des niveaux acceptables pour le 

milieu (Figure 20).  

- Les concentrations en nitrates sont variables, mais globalement assez élevées.  

(Source Syndicat d’Aménagement de la Touloubre) 
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1.4.3 Hydrologie  

1.4.3.1 Hydrographie et morphologie du bassin versant (source G2C) 

La commune de Venelles s’inscrit en limite des bassins versants de la Touloubre et de la Durance.  

L’axe principal d’écoulement des eaux n’est autre que la Touloubre, rivière prenant sa source sur le 

territoire de la commune et se jetant dans l’étang de Berre. Elle est l’exutoire naturel unique de 

quasiment tous les secteurs urbanisés de la commune, hormis la partie Nord qui s’écoule versant 

Durance via le torrent de Vauclaire. 

 

 

La Touloubre est un petit fleuve des Bouches du Rhône, dont le bassin versant s’insinue entre l’Arc au 

sud et la Durance, au nord. D’une superficie de 42 000ha, ce bassin versant est constitué de bas 

plateaux et de collines surtout calcaires. 

La Touloubre prend naissance dans le périmètre du lieu dit la « Baraque ». Son exutoire dans les 

limites de la commune de Venelles se situe au niveau de la station d’épuration. 

On distingue des vallons fonctionnels affluents de la Touloubre. Un premier groupe d’affluents se 

localise tout d’abord dans le sous bassin versant qui alimente la Touloubre en amont des sous bassins 

versants urbanisés. Il s’agit en particulier des écoulements de deux unités hydrologiques qui 

alimentent la tête de la Touloubre, d’une part en rive gauche en provenance du château de Saint 

Hippolyte et d’autre part en rive droite dans le périmètre des Quatre Tours. Il est également possible 

de distinguer un second groupe d’affluents qui constituent de véritables organismes hydrologiques 

Bassin versant de la Durance 

Bassin versant de la Touloubre 
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beaucoup plus marqués que ceux de la tête : vallons des « Faurys » et du « Claou » en rive droite et 

« Montravail » en rive gauche. 

Sur la partie urbanisée de la Touloubre, l’urbanisation et la trame pluviale existante jouent un rôle 

important dans l’orientation des écoulements et modifie surtout les cheminements hydrauliques 

naturels. 

L’est et l’extrême nord de la commune sont tournés d’un point de vue hydrologique vers la Durance. 

Le réseau hydrographique se compose essentiellement de talwegs marqués. L’ensemble converge 

vers deux ruisseaux, le Grand Vallat et le torrent de Vauclaire. 

Le bassin versant du grand Vallat prend sa source sur la commune limitrophe de Meyrargues et 

draine la zone rurale située à l’est de la commune de Venelles. Le bassin versant du torrent de 

Vauclaire est essentiellement rural, il draine toutefois la partie Nord de la zone urbanisée de la 

commune de Venelles. La pente du bassin versant est très marquée et il est composé de multiples 

vallons qui se transforment en affluents par fortes pluies. 

1.4.3.2 Aspect géologique – influence de la géologie sur la genèse des crues : l’effet du 

karst (source G2C) 

La géologie de la zone étudiée présente de nombreux affleurements de roches calcaires, ces 

affleurements calcaires sont souvent à l’origine du développement d’un type de relief particulier : le 

modelé karstique ou « karst ». Le domaine géologique particulier que constitue le karst a une 

influence mal appréhendée d’un point de vue hydrologique sur la genèse des crues. 

La particularité des roches calcaires qui constituent ce domaine est d’être perméables et donc 

généralement peu favorables aux écoulements de surface. Les réseaux de fractures qui accidentent 

ces massifs sont à l’origine de points d’absorption favorables au développement d’un réseau 

hydrographique souterrain qui s’agrandit par dissolution des roches. La densité de la fracturation et 

ses directions, le pendage des différentes couches stratigraphiques et les variations lithologiques 

déterminent la circulation hydrologique interne du karst. 

Ces paramètres déterminent également le comportement hydrologique du réseau karstique en 

relation avec la pluviométrie enregistrée. 

La difficulté du point de vue hydrologique résulte de la connaissance de ce comportement du karst. 

La première difficulté concerne l’étude des bassins versants, les bassins versants topographiques ne 

coïncidant que rarement avec les bassins versants karstiques qui peuvent être plus étendus. 

La deuxième difficulté résulte de l’appréhension du rôle tampon  du karst qui peut ralentir la 

formation des crues du fait de l’absorption d’une partie des volumes  précipités et ne les restituer 

que plusieurs heures voire plusieurs jours après la pluie soit après le ressuyage de l’onde de crue 

provoquée par les volumes précipités et ruisselés. Dans le cas des crues fréquentes à rares, il joue un 

rôle bénéfique en faveur de la réduction des débits de crue. 

Cependant, il peut constituer un facteur aggravant dans le cas d’épisodes pluvieux longs ou lors 

d’épisodes pluvieux successifs lorsque le réseau karstique est mis en charge en même temps qu’un 

épisode pluvieux sévit. De nombreuses sources intermittentes fonctionnent alors à plein régime et 

les pertes peuvent se mettre à fonctionner en résurgences. 
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1.4.3.3 L’occupation du sol et les écoulements (source G2C) 

L’occupation du sol est un paramètre essentiel dans l’importance du ruissellement et de l’infiltration.  

La végétation joue également un rôle important car le système racinaire des plantes favorise 

l’infiltration  de l’eau dans le sol et diminue ainsi le ruissellement. Le couvert des feuilles favorise 

aussi une chute moins violente des gouttes au sol permettant une meilleure infiltration. 

La forêt est un des milieux qui permet une bonne infiltration, toutefois dans la région la forêt est 

menacée par les incendies ; un milieu qui est favorable à l’infiltration peut ainsi se trouver après un 

incendie favorable au ruissellement. 

L’urbanisation entraîne l’imperméabilisation des sols et donc un ruissellement plus important et des 

temps de concentration moins élevés. Ce type d’occupation du sol favorise donc les débits de crue 

plus importants et une augmentation des fréquences de crue. 

 

La commune est coupée en deux par un axe Sud-Ouest Nord-Est que constitue l'autoroute A51. 

L'Ouest de l'axe s'est progressivement urbanisé pour laisser l'usage agricole à l'Est de la commune. 

Les obstacles artificiels que représentent le remblai de l'autoroute et la ligne de chemin de fer (Est 

Ouest) représentent une contrainte hydraulique majeure aux écoulements pluviaux, puisque ceux-ci 

sont cantonnés à certains passages, créant ainsi une certaine régulation du ruissellement. 
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1.5 Climat 
Le climat de Venelles est de type méditerranéen surtout influencé par le Mistral. 

La concentration des pluies, en chutes brèves et violentes sur de courtes périodes d’automne et de 

printemps et, venu du nord-ouest, le Mistral, qui souffle par intermittence de novembre à mai, 

favorisent la grande luminosité du ciel et la relative rareté du brouillard. 

La présence du Mistral a pour double conséquence d’apporter le soleil et de repousser les 

dépressions. Dans certaines parties du département des Bouches-du-Rhône, il souffle prés d'un 

jour sur trois. Par contre, il confère au ciel une pureté garante de la qualité des paysages 

1.5.1 Les vents 

Plusieurs paramètres agissent sur le vent et sa vitesse, particulièrement la topographie locale, les 

volumes bâtis ou végétaux qui peuvent le freiner, le dévier ou créer des turbulences. 

L'exposition aux vents est une base importante de la conception bioclimatique des constructions et 

des quartiers. 

La conception bioclimatique permet d’optimiser la construction (implantation, orientation, 

agencement des pièces et des ouvertures, etc.) afin de mieux profiter des ressources naturelles 

(lumière, chaleur solaire,...) et se protéger efficacement des agressions climatiques (vents, canicule 

estivale,...). 

Ainsi, la conception bioclimatique visera à une protection de la construction contre les vents forts, 

notamment en hiver ou au contraire cherchera à capter les souffles du vent, notamment en été, pour 

refroidir la construction. 

Au-delà de leur prise en compte dans la conception bioclimatique, les vents sont surtout une source 

d'énergie renouvelable : l’énergie éolienne. 

L’article 19 de la loi du 3 août 2009 impose que dans chaque région, un schéma régional des énergies 

renouvelables définisse, par zones géographiques, des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière 

de valorisation du potentiel énergétique renouvelable de son territoire. 

Toutefois, en milieu urbain, il est possible de capter l’énergie éolienne, pour un usage domestique, 

au moyen d’éoliennes de puissance faible. La technicité de ces petites éoliennes évolue beaucoup : il 

se développe ainsi de plus en plus d’éoliennes silencieuses et s’intégrant très bien aux constructions. 
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1.5.2 L’énergie solaire 

La région PACA, avec sa position méditerranéenne, bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel  

compris entre 2590 et 2990 H/an. La ville d’Aix en Provence, dont la station de mesure est la plus 

proche de Venelles, bénéficie d’un ensoleillement de 2976 H/an. 

L’ensoleillement annuel moyen, sur une surface orientée au sud est compris entre 5 et 5,2 

KWh/m²/jour. Cette puissance énergétique permet l’exploitation des dispositifs solaires thermiques 

et solaires photovoltaïques. 

La commune compte quelques installations de productions d’énergies renouvelables (chiffres service 

urbanisme de Venelles):  

- Solaire photovoltaïque : 89 installations depuis 2000  

- Solaire Thermique : 86 installations depuis 2000. 

 

De plus, la commune de Venelles a mis en place une politique incitative en matière d’énergies 

renouvelables. Des installations existent sur le territoire : installation d’une climatisation solaire sur 

un restaurant communal, d’une centrale photovoltaïque sur le toit de la mairie, étude sur la 

valorisation de la biomasse, ouverture d’un bureau municipal d’information des énergies 

renouvelable, incitations financières pour les particuliers.  

 

L’énergie solaire peut être captée pour un usage industriel, afin de produire de l’électricité en grande 

quantité (centrales solaires photovoltaïques) ou pour un usage domestique, afin de chauffer une 

construction, de chauffer l’eau ou de produire de l’électricité. Des panneaux solaires thermiques 

(production de chaleur) ou photovoltaïques (production d’électricité) intégrés à la toiture permettent 

ainsi de répondre à une partie des besoins d’une habitation. 

A ce sujet, le Ministère de l’écologie vient de mettre à jour les tarifs d’achat de l’électricité produite à 

partir des énergies renouvelables. Les tarifs sont notamment très avantageux pour les particuliers et 

surtout pour les installations intégrées au bâti (qualité architecturale et esthétique). 
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(Source Tecsol) 

1.5.3 L’énergie éolienne 

Les objectifs nationaux tels qu’exprimés par le Grenelle de l’environnement, envisagent de faire 

progresser la puissance installée éolienne de 4 000 MW à l’heure actuelle, à 25 000 MW en 2020. 

 

La production d’électricité par des installations éoliennes n’existant pas à l’heure actuelle sur le 

territoire de la CPA. Le potentiel éolien envisageable est évalué à 20 GWH sur la CPA (Source : bilan 

énergétique de la CPA).  

 

Cette production, qui correspond à l’horizon 2020 à un peu moins de 1% du gisement potentiel de 

production primaire, n’apparait donc pas comme un enjeu important de développement de la 

production primaire en Pays d’Aix. 

1.5.4 La filière du bois 

Avec 74 077 ha de surface en forêt et un taux de boisement moyen de 57 % le territoire de la CPA est 

fortement marqué par les espaces forestiers. Compte tenu de la ressource bois existante et 

mobilisable, le développement de la filière bois énergie est une opportunité pour le territoire. 

 

La CPA a engagé l’étude de son Schéma d’Approvisionnement Terrirorial (SAT).  Les réponses 

obtenues à ce jour permettent de considérer que les matières bois et bois transformés sont 

aujourd’hui suffisantes pour répondre largement aux besoins locaux sans porter atteinte aux filières 

existantes. Cependant, les résultats montrent aussi, que des évolutions et progrès seront nécessaires 

en matière de mobilisation des détenteurs de la ressource bois qu’ils soient publics (forêt 
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communales) et privés (petits propriétaires sylviculteurs) mais aussi dans le domaine de la collecte et 

du traitement des produits végétaux issus de l’entretien des forêts et jardins et des déchets 

industriels ligneux. 

 

La commune de Venelles dispose d’un boisement important. En effet, 52 % de la commune est 

boisée et les 2/3 sont des forêts à couvert complet. Cependant cette énergie est aujourd’hui 

absente en raison du coût d’investissement relativement élevé. Aucune filière n’existe malgré le  

potentiel de production énergétique dont dispose la commune avec ses espaces boisés.  

 

 

 
 

1.6 Qualité de l’air 
L'air est un mélange gazeux composé de 78% de diazote, de 21% de dioxygène et de 1% de gaz rares 

(argon, néon, hélium, …). 

Sa qualité peut parfois être altérée par les substances émises, lors de certaines activités humaines 

(transports, installations industrielles, chauffage, pratiques agricoles, etc) ou encore par des 

phénomènes naturels (volcans, pollens, etc). Les effets de la pollution atmosphérique se manifestent 

sur la santé, sur l'environnement, sur le patrimoine bâti mais également sur l'équilibre planétaire. La 

surveillance des polluants se réfère donc aux valeurs limites, aux objectifs de qualité et à leurs 

modalités d'application, définis par la réglementation. 

Le cycle de l’air 

L'atmosphère ayant une épaisseur de 500 kilomètres, la plupart des phénomènes météorologiques 

(vent, nuages) se produisent dans la troposphère, une couche d’une épaisseur moyenne d'environ 15 

kilomètres. À l'exception des gaz d'échappement des avions de ligne, tous les rejets de polluants 

dans l'atmosphère se produisent au niveau de la surface terrestre. Ainsi, la majorité des phénomènes 

météorologiques ayant une influence sur la pollution sont ceux se produisant dans les tous premiers 

kilomètres de l'atmosphère (couche limite). La qualité de l'air peut ainsi varier considérablement 

d'une journée à l'autre et même en l'espace d'une heure, sous les seuls effets des paramètres 

météorologiques. Par exemple, la pollution tend à se déplacer en suivant les masses d'air. Au cours 

de ce transport qui peut aller de plusieurs centaines de mètres à plusieurs milliers de kilomètres, la 

pollution se disperse dans l'air par mélange et par diffusion et donc diminue en concentration. 
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La température de l'air joue un rôle dans la dispersion verticale des polluants atmosphériques. En 

situation normale, plus l'altitude est élevée, plus la température diminue. L'air chaud qui contient les 

polluants s'élève naturellement (principe de la montgolfière). La dispersion des polluants s'effectue 

alors verticalement. 

Le vent joue un rôle en matière de dispersion horizontale de la pollution, par l'intermédiaire de sa 

direction et de sa vitesse. Par ailleurs, plus le vent est fort, plus la dispersion des polluants est bonne. 

Les polluants 

Afin d’évaluer la qualité de l’air, plusieurs polluants sont mesurés : 

- le monoxyde de carbone (CO) ; 

- le dioxyde de soufre (SO2) ; 

- les oxydes d’azote (monoxyde d’azote : NO et dioxyde d’azote : NO2) ; 

- les composés organiques volatils (C.O.V) ; 

- les métaux toxiques ; 

- l’ozone (03) ; 

- les autres polluants (ammoniac, pollen, sulfure d’hydrogène, radioactivité, acide 

chlorhydrique, produits phytosanitaires). 

Sources d’émission 

Les origines des polluants peuvent être naturelles (éruptions volcaniques, incendies de forêts) ou 

anthropiques (liées aux activités humaines) : 

- les transports par les particules présentes dans les gaz d’échappement des véhicules ; 

- les dispositifs de chauffage individuels et collectifs émettant du dioxyde de soufre ou du 

monoxyde de carbone ; 

- les industries rejetant des métaux, des composés organiques volatils, etc ; 

- l’agriculture émettant des polluants tels que les produits phytosanitaires, l’ammoniac issu de 

l’épandage des lisiers ; l’incinération des ordures ménagères. 

La pollution de l’air a de multiples effets : 

- sur la santé : sensibilité et vulnérabilité aux affections de l’appareil respiratoire, en particulier des 

personnes sensibles (enfants, personnes âgées, personnes déficientes respiratoires), effets sur 

l’organisme (genèse des cancers, maladies cardiovasculaires, asthme…) ; 

- sur les écosystèmes et la biodiversité : réduction de la croissance des végétaux, dommages sur de 

nombreux écosystèmes à cause de retombées acides (acidification de nombreux lacs, dépeuplement 

de nombreuses espèces, notamment de poissons, dépérissement des forêts d'Europe). 

- sur la planète : amincissement de la couche d’ozone, réchauffement général du climat et à plus long 

terme, bouleversements climatiques. 

Le bureau européen de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a élaboré, avec l'aide de 

spécialistes, des recommandations sur la qualité de l'air. 

Le tableau suivant regroupe les différents seuils recommandés pour divers polluants. 
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(Données 1999 - Source : Guidelines for Air Quality, WHO, Geneva 2000). Données mises à jour en 

2005 pour les polluants poussières, ozone, dioxyde d'azote et dioxyde de soufre.à) 

Seuils Sur 1h Sur 8h Sur 24h Sur l'année 
 

Poussières (μg/m3 ) - - 125 50 

Dioxyde de soufre 
SO2 (μg/m3) 

350 - 125 50 

Dioxyde d'azote NO2 

(μg/m3) 
200 - 150 40 

Ozone O3 (μg/m3 ) 150 à 200 100 à 120 - - 

Monoxyde de 
carbone CO (mg/m3) 

30 10 - - 

Plomb Pb (μg/m3) - - - 0.5 à 1 

Toluène (μg/m3) - - 1000 - 

 

Planification 

La Loi du 30 Décembre 1996 sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie, intégrée par la suite 

dans de Code de l'Environnement, est venue répondre à la nécessité de mettre en place des outils de 

prévention des pollutions atmosphériques. De nouveaux outils de planification voient le jour avec la 

Loi sur l'Air. 

Plan Régional de la Qualité de l’Air (P.R.Q.A) 

Élaboré par le Préfet de Région, le P.R.Q.A est un outil d'information, de concertation et d'orientation 

pour atteindre les objectifs de qualité de l'air. Il dresse un état des lieux. 

Plans de Protection de l’Atmosphère (P.P.A) 

Un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) est en cours d’élaboration dans les Bouches du Rhône. 

Ce PPA a pour objectif d’imposer des mesures concrètes, mesurables et contrôlables pour réduire 

significativement les émissions polluantes des sources fixes (industrielles et urbaines) et des sources 

mobiles (transports). 

D'une façon générale, la qualité de l'air sur la commune de Venelles est d'un bon niveau. Elle 

bénéficie du Mistral venant du nord et des espaces naturels environnants. 

Données locales 

Il est à noter que Venelles ne dispose pas de station propre à relever ces données : les mesures 

prises en compte sont établies à partir des relevés de la station présente sur Aix en Provence. Cette 

station sert de référence car elle est la plus proche de Venelles en termes de situation géographique 

et de climat. Il convient cependant de modérer les résultats présentés, Venelles présentant 

notamment une circulation automobile bien moins importante qu’Aix.  

Venelles se situe dans le département de PACA le plus touché par la pollution de l’air, du fait de la 

présence d’un pôle urbain d’envergure, des réseaux routiers et du pôle industriel de Berre l’Etang. 

La ville est plus particulièrement touchée par la pollution à l’ozone, comme montrent les mesures 
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prises par la station d’Aix les Platanes. On note néanmoins une réelle amélioration de la situation à 

l’échelle départementale puisqu’on a enregistré en 2009 le nombre de jours de dépassement des 

normes le plus bas depuis 9 ans. En dehors de l’ozone, sa situation en périurbain lui permet de 

bénéficier d’une qualité de l’air certaine : une campagne de mesure réalisée en 2007 a ainsi montré 

des concentrations en benzène et dioxyde d’azote en dessous des seuils réglementaires au niveau 

de la mairie. 

- Dioxyde d’azote : 20 μg/m3 pour des normes de 40 μg/m3  
- Benzène : 1 μg/m3 pour des objectifs de qualité de 2 μg/m3 

 
La commune de Venelles est dotée d’un système municipal d’alerte à la pollution basé sur 
l’extrapolation des mesures de la station d’Aix – les Platanes. 

 

 
 

 

(source Adret et Territoires) 
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1.7 Les émissions de gaz à effet de serre (GES)  
Deux études mesurant les émissions de GES sur la commune de Venelles sont disponibles, 

empruntant chacune une méthode de calcul différente :  

 L’inventaire du Bureau d’étude EQUINEO réalisé dans le cadre du bilan énergétique de la 

commune : il calcule les émissions de gaz à partir des consommations énergétiques du 

territoire  

 L’inventaire de l’organisme Atmo PACA : plus large, il prend également en compte les 

émissions hors énergie fossile, comme les émissions liées aux déchets ou aux produits utilisés 

dans l’agriculture.  

En globalité, la commune émettrait 27 700t équivalent C02 de GES par an pour la première étude et 

44 888 pour la deuxième, soit entre 1 et 2% des émissions globales de la CPA.  

 Pour les deux études, le transport est le premier secteur responsable des émissions à Venelles. Vient 

ensuite le résidentiel pour ¼ des émissions. La part de l’industrie est faible, les 18% de l’étude 

d’Atmo PACA correspondant essentiellement au traitement des déchets.  

 

2% 3% 

27% 

10% 

56% 

2% 

Emissions de GES sur Venelles en 2007: 
méthode Equineo 

Agriculture  

Industrie 

Résidentiel 

Tertiaire 

Transport 

Patrimoine communal 
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Source : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique, EQUINEO 

2007 

Dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la commune de Venelles a été 

élue commune régionale du Développement Durable, lors de la première édition des Prix Energies 

Citoyennes de 2010. Les deux récompenses obtenues, « Maîtrise de l’existant » et « Prix des 

internautes » ont conforté l’image de la commune de Venelles en tant que commune phare en 

matière du développement durable. Dans la continuité, la commune a été élue en 2011 commune 

lauréate année 2 dans le cadre du programme régional « Agir pour l’énergie » et vient de se voir 

décerner deux trophées : le premier relatif aux Villes électromobiles et le deuxième intitulé 

« énergies d’avenir » lors du salon des Maires. La commune a également remporté le concours 

« Topten » pour lequel  17 pays européens ont concouru. Le jury a décidé que Venelles donnait « un 

bon exemple pour promouvoir les pratiques éco-responsables aux autres villes et aux autorités 

publiques ». 

1% 3% 

18% 

23% 

55% 

Emissions de GES sur Venelles en 2006: 
méthode Atmo PACA 

Production et distribution 
d'energie 

Agriculture sylviculture et 
nature  

Industrie et traitements des 
déchets  

Résidentiel et tertiaire 

Transports routiers 
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Source : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique, EQUINEO 

2008 

  

13% 

21% 

22% 

19% 

23% 

2% 

Emissions de GES en France en 2008 

Industrie de l'énergie 

Agriculture 

Industrie  

Résidentiel et tertiaire 

Transport routier 

Autre transport  
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1.8 Synthèse, contraintes et enjeux de l’environnement physique de 

Venelles 
 

En préalable une synthèse des atouts et des contraintes : 

- Environnement naturel important (collines boisées, espaces agricoles) 

- Réseau hydrologique naturel important (Touloubre, Vauclaire) et donc aux sensibilités 

importantes : pollution, ruissellement 

- Climat méditerranéen « classique » : fort ensoleillement, pluies violentes et ponctuelles, 

vents forts mais irréguliers 

- Amélioration de la qualité de l’eau de la Touloubre liée à l’ouverture de la STEP sud 

- Qualité de l’air correcte (pollution à l’ozone estivale notable du fait des pôles urbains 

proches) 

- Emissions de GES principalement liées aux transports routiers (A51) et non intrinsèques à la 

ville de Venelles 

D’après ce constat, les grands enjeux de développement pour Venelles sont : 

Préserver le qualité de l’eau des ruisseaux : la commune de Venelles se situe à l’amont de deux 

bassins versants (Durance et Touloubre) et donc, du fait des composantes climatiques (pluies) et de 

la topographie une attention particulière doit être apportée au phénomène quantitatif et qualitatif 

de ruissellement (STEP nord…) 

Limiter la pollution et l’émission des GES : Améliorer et renforcer les modes alternatifs à la voiture. 

Accompagner les politiques de mise en valeur des énergies renouvelables (solaire) 
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2 Biogéographie 

2.1 Structure géomorphologique et paysage 
La structure géomorphologique ordonne le sens d’écoulement de l’est vers l’ouest des trois cours 

d’eau principaux (et leur bassin versant) du territoire : la Durance, la Touloubre et l’Arc. 

Le réseau hiérarchisé des fils d’eau (rivières, affluents, fosses et talwegs) dessine la charpente 

paysagère du territoire, qui obéit dans son tracé à la loi de la gravitation et donne à voir les lignes de 

plus grande pente. C’est à cette même loi qu’obéissent les lignes de drainage des champs qui 

organisent les parcelles agricoles. Ainsi, c’est à une seule et même règle physique qu’obéit la 

géométrie qui organise le paysage, qui porte les haies, fosses, forêts rivulaires (ripisylves) et talwegs. 

C’est son principe ≪ d’harmonie≫. 

Ces lignes continues, des reliefs à l’étang ou à la Durance, sont les éléments de continuité physique, 

écologique (corridors biologiques verts et bleus) de ce territoire aujourd’hui éclaté (plaques 

urbaines) et segmente par un réseau très dense de grandes infrastructures linéaires. 

Ils offrent potentiellement un maillage fin de parcs linéaires pouvant accueillir les mobilités douces 

entre les différentes parties de l’agglomération. 

Les lignes et éléments structurants du territoire gagnent en lisibilité paysagère quand elles sont 

soulignées par des structures végétales qui déclinent leurs motifs (essence, forme) en fonction de la 

diversité de leur vocation : forêt linéaire (ripisylves) pour les cours d’eau, arbres de haute tige en 

alignement pour les routes (dont il ne reste souvent plus que les vestiges en entrées de villes et 

villages), allées de platanes a l’entrée des domaines, jardins et parcs arbores autour des bastides, 

boisements (garrigue, yeuseraie, etc.) sur les massifs, brise-vent dans les territoires agricoles. 

Ces structures (points, lignes, surfaces) soulignent dans les paysages du Pays d’Aix les éléments 

caractéristiques de chacun d’eux, et, en conséquence, la diversité qui est une des richesses du 

territoire. 

2.1.1 Relation urbanisation – paysage 

2.1.1.1 Le mitage urbain 

Panoramas emblématiques, succession de micro-paysages combinant terroirs agricoles vivants, 

collines de pinèdes ou de garrigue, vallons avec cours d’eau… l’urbanisation «débridée» bouleverse 

ces équilibres fragiles, rompt l’harmonie de l’alternance des paysages urbains et naturels. 

En moins de 40 ans tous les villages de la communauté du Pays d’Aix ont vu leur développement 

démultiplié avec une «consommation d’espace» à un rythme bien supérieur à celui de la croissance 

démographique ; malgré un léger ralentissement sur la période récente, la forte dynamique 

démographique attestée entre les années 1960 à 1990 s’est traduite par un éclatement de 

l’urbanisation sur le territoire. 

D’un point de vue paysager, la perception globale que l’on a de certaines zones d’habitat diffus est 

encore relativement préservée, au vu de l’ampleur du phénomène : l’impression de «campagne» 
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demeure grâce à l’importance des boisements qui camouflent les aménagements et aux effets du 

relief (colline, vallon…) qui réduisent la visibilité. 

En d’autres endroits, le mitage pavillonnaire des plaines, des versants et des sous-bois sous une 

forme éparse et désordonnée a conduit à une altération des paysages naturels ou agricoles et a 

contribué à brouiller fortement les limites entre ces espaces et les espaces urbains préexistants. 

Ni vraiment urbain, ni complètement rural ou naturel, l’urbanisation diffuse est l’un des facteurs 

majeurs de la banalisation des paysages entraînant souvent une dégradation des perceptions le long 

des axes de circulation : fermeture des paysages, disparition des «fenêtres» sur le grand paysage et 

les villages. 

La lecture du paysage est brouillée par le mitage des collines boisées et l’urbanisation des piémonts : 

les massifs boisés sont la toile de fond de nombreux paysages du Pays d’Aix. Leur mitage, qu’il soit 

important ou isolé, altère profondément la perception du territoire. 

- Les perspectives sur les massifs et éléments de patrimoine emblématiques sont 

fréquemment altérées : depuis les espaces ouverts (plaines, plateaux), les perceptions 

visuelles sont panoramiques vers les lointains et en particulier vers les massifs. La perception 

rasante rend très difficile l’insertion de tout développement en hauteur ... Toute 

implantation bâtie au premier plan introduit des points d’appel du regard et altère les 

perspectives. Parfois une seule construction suffit ... 

- L’approche de certains villages et hameaux est elle aussi banalisée : la beauté de certains 

villages repose sur l’écrin naturel ou agricole environnant au sein duquel ils s’insèrent. Les 

extensions pavillonnaires peu maîtrisées ont souvent banalisé ces espaces ouverts (ou 

espaces d’approche remarquables) au premier plan des villes et villages du Pays d’Aix 

altérant durablement la perception que l’on pouvait en avoir. 

2.1.1.2 Les lotissements : l’expansion pavillonnaire 

L’expansion pavillonnaire a démultiplié l’étendue des villes et villages du Pays d’Aix, qui étaient 

restés jusqu’aux années 1970 contenus dans leurs limites historiques. Bon nombre d’entre eux se 

retrouvent aujourd’hui environnés d’une étendue de lotissements qui ne permet plus de distinguer 

leurs limites ni leur forme originelle. 

Le paysage des lotissements se caractérise par : 

- Une tendance à la privatisation de l’espace : omniprésence des murs et clôtures, fermeture 

des vues, 

- De vastes surfaces imperméabilisées qui créent une impression d’austérité et de vide, 

- Une architecture standardisée 

Peu de nouvelles implantations prennent en compte les caractéristiques environnementales et 

paysagères proches et valorisantes (végétation, cours d’eau…) et on n’y trouve pas toujours une 

«mixité fonctionnelle» (le fait d’intégrer des services, commerces, équipements de proximité 

associés à l’habitat) ni de véritables espaces publics. Enfin, leur architecture relève le plus souvent du 

pastiche. 
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2.1.1.3 Les zones d’activités 

La perception de ces zones, que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur, est souvent «désagréable», ce 

qui peut s’expliquer par le désordre des implantations, des volumétries, des couleurs, des enseignes, 

des clôtures ...qui règne généralement, mais aussi par un manque criant d’aménités. Branchées sur 

les axes principaux, elles développent des linéaires énormes de voirie de desserte, des surfaces de 

parking très importantes, très peu d’espaces verts et pas d’espace public autre que viaire. 

Il s’ensuit une grande imperméabilisation des sols et une «intolérance» au piéton. Ce sont, enfin, des 

étendues énormes sans composition d’ensemble et donc sans hiérarchie urbaine (on s’y perd), dont 

la nature est presque absente (obstacle à la biodiversité)... 

Loin de la concentration des grandes zones, certaines activités se sont installées «spontanément» le 

long des axes les plus passants du territoire. Elles en ont entraîné d’autres à proximité, bouleversant 

profondément le paysage le long des voies (voire la sécurité dans certains cas), pour un volume 

d’occupation en réalité bien faible, du fait d’une urbanisation étirée, sans épaisseur. 

Un petit nombre d’éléments fabriquent ainsi des paysages «décousus», auxquels la publicité 

participe largement. 

Sur certains secteurs du Pays d’Aix et notamment les anciennes nationales, ce type d’urbanisation se 

répète à intervalles de quelques kilomètres, aux principaux «nœuds» routiers, produisant un effet 

d’entrée de ville globalement dégradé. 

2.1.2 Les espaces naturels 

La ruralité est à considérer comme une composante à la fois humaine, économique, sociale, 

touristique et paysagère. 

La longue histoire rurale a façonné l'identité paysagère de Venelles, vaste territoire où les cultures 

traditionnelles et la culture intensive d'aujourd'hui s'insèrent dans un espace naturel grandiose 

composé de bois et de garrigue, et du village perché dans la tradition des villages provençaux. Il 

s'agit d'une véritable lecture de l'Histoire de la Provence dans le contexte économique d'aujourd'hui. 

2.1.2.1 Les espaces forestiers 

Le taux de boisement de la commune de Venelles est de 52 %. Plus de 1 070 hectares d’espaces 

naturels couvrent ce territoire dont 555 hectares sont privés. La commune de Venelles est située à la 

fois dans le massif de la Trévaresse et de Concors-Sainte Victoire. 

Ces zones forestières importantes se situent avant tout au nord de la commune: 

- au nord-est, les fôrets sont protégées et accueillent le parc des sports et de loisirs qui connaît 

un franc succès. 

- au nord-ouest, le mitage est important, renforçant ainsi le risque incendie. 
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Environ les 2/3 sont des forêts à couvert complet. La part des forêts « habitées » est importante 

puisqu’elle représente 1/5 de la totalité des espaces naturels. 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition en surface de chaque catégorie d’essence dans les 

forêts denses. (source : Inventaire Forestier National) 

 

Plus des trois quarts des forêts à couvert complet sont constitués de peuplements résineux. Le 

potentiel exploitable résineux est donc, a priori, important. 

S’agissant de la gestion des espaces forestiers, des Plans simple de gestion (PSG) existent dans la 

commune de Venelles, ils sont au nombre de 5. Leur  taux de réalisation est largement supérieur à 

celui de la CPA avec un taux qui s’élève à 91% contre 44%. Le PSG est un document décrivant, à partir 

des caractéristiques de la forêt et des objectifs de son propriétaire, les coupes et travaux prévus sur 

une période de 10 à 30 ans. Il est réclamé par l’administration pour toute forêt d'une superficie d'un 

seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par le ministre chargé des forêts.  
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(Centre régional de la propriété forestière) 

Concernant la forêt communale de Venelles, d’une contenance de 289,05 ha, elle est affectée 

principalement à la protection physique et paysagère et à l’accueil du public. Le régime forestier 

s’applique. Les forêts relevant du régime forestier sont astreintes à un régime obligatoire de 

planification de leur gestion qui intègre les interventions directement liées à la gestion courante 

(interdiction de coupes, limitation du passage des véhicules…). Ces espaces forestiers sont gérés de 

manière durable. 

La carte ci-dessous présente les parcelles relevant du régime forestier qui englobent le massif de la 

Trevaresse, le Gros Collet, le Collet Redon et la Bosque. 
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Office National des Forêts 
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2.1.2.2 Les continuités écologiques 

Le Grenelle de l’Environnement porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité (tant 

extraordinaire qu'ordinaire) par de la préservation et la restauration des continuités écologiques. 

Suite aux lois Grenelle 1 et 2, les collectivités locales et territoriales doivent mettre en place une 

Trame verte et bleue, la décliner puis la traduire par des actions concrètes (cartographie, stratégies 

régionales et locales concertées, etc.… ). 

« Il s’agit de raisonner en termes de maillage et de fonctionnalité des écosystèmes à une très large 

échelle spatiale, intégrant d'une part la mobilité des espèces et dans une moindre mesure des 

écosystèmes, mais aussi la biodiversité ordinaire ». 

La Trame verte et bleue est avant tout un outil d'aménagement du territoire impliquant un travail de 

concertation entre l’État, les collectivités locales et les acteurs locaux. Il s’agit de : 

- Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces, 

- Identifier, cartographier et relier par des corridors écologiques les espaces importants pour la 

préservation de la biodiversité, 

- Atteindre ou conserver le « bon état écologique » ou le « bon potentiel » des eaux de 

surface, 

- Prendre en compte la biologie des espèces migratrices, 

- Permettre et faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces sauvages, 

- Améliorer la qualité et la diversité des paysages, 

- Permettre et faciliter le déplacement des « aires de répartition » des espèces sauvages et des 

habitats naturels, face au changement climatique. 

Plusieurs intérêts sont fournis par l’intégration de la TVB dans les documents d’urbanisme : 

- Le cadre de vie : Les habitants et élus d'un territoire ou les ménages qui cherchent à 

s'implanter sont sensibles à l'environnement qui fait leur quotidien. La présence de nature et 

le paysage sont donc des éléments forts du cadre de vie à plusieurs titres: 

• attractivité d'un territoire pour garder sa population ou inciter de nouveaux ménages à venir, 

• amélioration de la vie en ville, 

• facteur d'acceptation de la densité puisque les gens ont en contrepartie des espaces pour 

"respirer" à proximité, 

• lieux de nature accessibles, ouverts au public, 

• notion d'espace public, intérêt économique par le développement du tourisme, lieux de loisirs 

(balades, sports "verts", pêche, pique-nique...). 

 

- Les services rendus par la nature : ce sont parfois des éléments très pragmatiques qui ont 

favorisé une démarche de préservation des espaces naturels, comme : 

• une meilleure gestion de l'eau pluviale, 

• les économies d'énergie, 

• une moindre dépendance énergétique par le développement de la filière bois, 

• la lutte contre la pollution, 
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• la pérennisation du foncier agricole, 

• le soutien à la diversification et à la valorisation des productions agricoles. 

 

Les habitats favorables aux espèces des milieux forestiers sont largement représentés sur le territoire 

de Venelles, notamment par les pinèdes de Pin d’Alep et les taillis bas de Chêne vert. La formation 

pionnière de pins est surtout liée aux incendies fréquents, aux replantations et à la recolonisation des 

secteurs anciennement pâturés, favorisant la recolonisation par cette espèce à croissance rapide.  

Ainsi, un grand ensemble forestier occupe le quart nord-est du territoire du Pays d’Aix englobant le 

massif de la Sainte- Victoire jusqu’à la Forêt Domaniale de Cadarache, se prolongeant à l’ouest par 

les formations forestières de la Chaîne des Côtes et la Chaîne de la Trévaresse. 
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Une analyse de la trame bleue et verte a été réalisée afin d’identifier les réservoires biologiques, les 

obstacles terrestres ou aquatiques et les continuités écologiques. Cette démarche a été élaborée en 

plusieurs étapes : 

1. Identification des sous trames  

2. Recueil des espèces recensées sur Venelles  

3. Identification des réservoirs de biodiversité  

4. Identification des points de conflits majeurs  

5. Identification des connexions écologiques avec les communes voisines 

6. Identification des continuités écologiques par quartier . 

 

Les sous-trames identifiées sur la commune sont la sous-trame milieu aquatique, la sous-trame 

milieu ouvert, la sous-trame milieu forestier. Ces milieux sont représentés sur la carte suivante.  
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Les fonctionnalités écologiques sont conditionnées par la libre circulation de la faune et de la flore et 

la qualité des milieux. La commune de Venelles présente quelques obstacles limitant cette 

fonctionnalité : 

 Obstacles linéaires terrestres (autoroute, routes, voies ferrées, etc.) 

 Obstacles surfaciques (aménagements urbains, zones industrielles) 

 Autres obstacles (pollution lumineuse, pollution physico-chimique, pollution sonore). 

 

Les obstacles identifiés comme cloisonnant le territoire venellois sont les diverses infrastructures 

routières (A51, voie ferrée et la route de Coutheron) ainsi que les zones urbanisées (centre ville, zone 

d’activité). Néanmoins, les cours d’eau de la Touloubre et de Vauclaire permettent à la nature 

d’entrer au cœur même de la ville en maintenant une connexion entre le bassin versant de la 

Touloubre et celui de la Durance.  

De plus il existe des projets potentiellement perturbateurs pour la libre circulation des espèces. Les 

projets de création d’habitats nouveaux auront tendance à privatiser l’espace et imperméabiliser de 

vastes surfaces, et de manière globale pourraient rompre des continuités écologiques définies par la 

trame verte et bleue.  

On peut citer par exemple le projet de lotissement « Font Trompette » ou le projet immobilier situé 

route de Fontcuberte.  

 

Ces interprétations doivent faire l’objet d’études de terrain afin d’affiner et de confirmer les risques 

de ruptures des continuités et des corridors écologiques et d’envisager, le cas échéant, des mesures 

compensatoires.  
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Ainsi deux types de continuités écologiques sont identifiées. Il s’agit d’une part du sous-domaine 

« forestier » et d’autre part du sous-domaine « milieux ouverts et semi-ouverts ».  

Sous trame 
Numéro 

carte 
Lieu-dit 

Qualité des 
réservoirs de 
biodiversité 

Etat de continuité 

Milieux forestiers 
Milieux ouverts et 
semi-ouverts 

1 

Massif de la Ste-Victoire 
jusqu’à la 
Forêt Domaniale de 
Cadarache 

Très bonne 
Très bon - 
connexion avec 
Provence Verte 

Milieux forestiers 6 Chaîne de la Trevaresse Bonne Bon 

(Source : ECOMED 2011) 

Ces fonctionnalités écologiques sont conditionnées par la libre circulation de la faune et de la flore et 

la qualité des milieux.   En effet, le déplacement des espèces est essentiel à l’accomplissement de 

leur cycle de vie et participe au maintien des populations d’espèces par des échanges génétiques 

entre individus. Ces interactions sont nécessaires à la viabilité des écosystèmes.  

L’autoroute A51 à proximité de Venelles, fragilise la continuité forestière car elle engendrent une 

rupture importante  dans le paysage pour la faune. Néanmoins elle reste perméable pour la grande 

faune et la faune volante. 

La carte ci-dessous présente les relations fonctionnelles et fragilisées entre les corridors écologiques 

de la commune de Venelles.  
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Ce qu’il faut retenir : 

 

 La préservation des continuités écologiques et de l’armature verte, constituée par les 

espaces boisés, apparaît essentielle au maintien de la biodiversité et nécessaire au bon 

fonctionnement écologique du territoire de la commune de Venelles. 

 De nombreux inventaires et classements réglementaires témoignent de la richesse 

patrimoniale de cette biodiversité, notamment dans les massifs boisés. 

 

Atouts Faiblesses 

Environnement naturel important avec un taux 
de boisement de 52 %. 

La faible richesse écologique d’une grande partie 
du territoire en raison de l’importance des 
espaces agricoles intensifs.  

Des inventaires et classements réglementaires 
témoignent d’une certaine richesse patrimoniale 
locale. 

Des continuités écologiques fragmentées par les 
infrastructures de transport.  

Opportunités  Menaces  

La possibilité, dans le cadre du PLU, de protéger 
les espaces riches et ceux qui assurent les 
continuités écologiques.  

Le développement urbain pourrait rompre 
certains corridors écologiques et conduirait à 
une érosion de la biodiversité locale.  

Enjeux  

 Préserver les espaces à forte potentialité écologique 
 Tenir compte des continuités écologiques du territoire dans le cadre des projets 

d’urbanisation 
 Préserver la qualité de l’eau des ruisseaux présents sur la commune 

 

 

2.1.2.3 Les ripisylves 

Les ripisylves jouent un rôle particulier car elles sont à la fois des maillons de la trame verte et de la 

trame bleue. 

A Venelles les principales ripisylves sont : 

- La Touloubre (900 mètres environ) 

- Le torrent de Vauclaire (à travers la Brianne) 

La Touloubre trouve sa naissance à Venelles et sa ripisylve s’appuie sur le parc aménagé autour de la 

source. Cet ensemble est essentiel à l’échelle de toute la vallée de la Touloubre (jusqu’à l’étang de 

Berre) 

Le torrent de Vauclaire revêt une importance plus limitée, ce vallat reprend ensuite plusieurs autres 

vallats de la face nord de la Trévaresse pour ensuite être canalisé avant de se jeter dans la Durance. 
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Sur le territoire de Venelles, cette ripisylve se traduit notamment par des phénomènes importants de 

ruissellement en raison de la topographie prononcée des lieux. 

2.1.3 Les espaces verts dans le tissu urbain 

Malgré une densité récente et certaine, la commune de Venelles jouit d’un cadre de vie 

remarquable, lié aussi à la qualité de ses espaces verts situés au sein de la tache urbaine. On notera : 

- Les jardins privés, qui représentent une grande partie de cette végétation urbaine en raison 

de l’écrasante majorité d’habitat individuel 

- Les flancs boisés de Venelles-le-Haut 

- Les talus autoroutiers : une végétation anthropique mais qui permet d’offrir aux habitants de 

Venelles un écran de séparation avec l’axe autoroutier. 

- Le bois des Michelons 

- Le parc de la Touloubre 

- Les environnements boisés des espaces périphériques (rue de la Reille, route de Couteron) 

A l’ouest de la commune se situent les deux entités boisées les plus marquantes de ce type : 

- La crête des Faurys 

- la Bosque 

Ces deux éléments sont des extrêmités de formations géologiques des contreforts de la Trévaresse 

qui pénètrent par le nord la tache urbaine. Ces deux entités boisées jouent un rôle majeur dans la 

composition paysagère du territoire (voir chapitres suivants) mais isolent aussi le quartier du Vallon 

de Tourame. 
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2.1.4 Conclusion 

 

Un habitat pavillonaire particulièrement consommateur d’espace compose la majorité de l’espace 

urbain Venellois. 

Un taux de boisement important (52%) 

Des espaces mités sur les contreforts naturels (Nord-Ouest) 

Des forêts protéges (Nord-Est et Est) au potentiel exploitable 

Venelles est à la convergence de deux grands ensembles forestiers (TVB) : Sainte-Victoire / 

Cadarache et Trévaresse. Cependant l’A51 engendre une rupture forte pour toutes les faunes hors 

volante. 

Les ripisylves (Touloubre et Vauclaire) présentent une forte sensibilité du fait du positionnement à 

l’amont de ces ensembles et des phénomènes de ruissellements importants. 

2.2 Paysage et caractérisation des espaces naturels 
Le paysage pourrait être défini comme une partie de territoire perçu par un observateur. Il est le 

produit d’une interaction entre une réalité objective (le territoire, ses caractéristiques physiques, 

son occupation, etc.…) et une réalité subjective (l’observateur et la valeur qu’il accorde au territoire).  

L’analyse du paysage permet d’apporter une dimension sensible au diagnostic du territoire, en se 

plaçant du point de vue des personnes qui y vivent et de celles qui le traverse. L’analyse paysagère 

s’attache donc à étudier la composante sensible du territoire à savoir la poétique du paysage (de 

l’ordre de l’émotionnel), les codes visuels qui s’y rattachent (lignes, volumes, ambiances, 

transparence) et enfin la compréhension du paysage (caractéristiques physiques, géographiques, 

etc.. du territoire). 

Une entité paysagère est une partie de territoire marquée par une certaine homogénéité dans ses 

caractéristiques visuelles et émotionnelles mais aussi dans ses caractéristiques de relief, 

d’occupation du sol agricole, forestière, urbaine ou industrielle), d’hydrographie, etc.… 

2.2.1 La commune dans les grands paysages de la Provence 

La commune de Venelles appartient principalement à l’unité de paysage du Pays d’Aix et de la haute 

vallée de l’Arc (unité n°5). Localisée au pied de la montagne Sainte-Victoire, cette unité se 

caractérise par un paysage agraire de campagne,  autour d’Aix-en-Provence et des villages 

périphériques. L’entité paysagère est surtout connue pour les bastides aixoises et l’omniprésence 

dans le paysage, de la montagne Sainte-Victoire.  
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La commune de Venelles appartient essentiellement à la sous-unité paysagère du plateau de 

Puyricard (Sous-unité n°3), qui est essentiellement caractérisée par un paysage agraire de grande 

qualité s’ouvrant vers le Sud.  

La partie nord de la sous-unité paysagère, à laquelle appartient la commune de Venelles est 

caractérisée par de grandes parcelles de vignes et de céréales, séparées par des bosquets de pins.  

La partie sud est quant à elle plus diversifiée, plus cloisonnée, le parcellaire est morcelé avec une 

polyculture de vignes, de céréales, de maraîchage et de l’élevage. Les bastides encadrées de parcs 

somptueux ponctuent le paysage. Les petits vallons sont striés de restanques d’oliviers et de vergers.  

Une urbanisation récente s’insère au cœur du plateau : les hameaux s’étendent en couronne et le 

long des routes. Des lotissements, des petits immeubles et des zones d’activités composent un 

nouveau paysage périurbain. 

Les vues panoramiques depuis ce secteur sont remarquables sur la montagne Sainte-Victoire ainsi 

que dans le lointain, vers la chaîne de l'Etoile et le massif de l’Arbois. 

Une petite partie sud du territoire de Venelles est incluse dans la sous-unité de paysage des Vallons 

des Pinchinats et de Saint-Donnat. En fait, le rebord du plateau de Puyricard se creuse à l'Est au 

contact du massif de la Sainte-Victoire en une succession de vallons et de petits bassins. Quartiers 

résidentiels d’Aix-en-Provence dès le XVIIème siècle, les vallons des Pinchinats et de Repentance 

composent un paysage remarquable. Les beaux parcs des bastides du XVIIIème siècle et les mas, le 

parcellaire de maraîchage et de labours, les restanques d’oliviers ou de pinède structurent le 

paysage. 
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Sources : Atlas des Paysages des Bouches du Rhone – CG 13 

Si la commune de Venelles se situe principalement dans l’unité de paysage du Pays d’Aix, en réalité 

elle se trouve dans une zone de transition entre : 

- les paysages de la Trévaresse au Nord-Ouest, caractérisés par un petit massif calcaire offrant 

des paysages de terroirs et de collines boisées à l’image de la Basse Provence. 

- les paysages du massif du Concors au Nord-Est, une étendue sauvage de vallons et de 

collines à l'écart des grandes voies de communication et en marge de l’urbanisation. 

- et les paysages de la Montagne Sainte-Victoire au Sud-Est. 

Enfin, la commune fait partie du territoire d’intervention du Grand Site Sainte-Victoire labellisé 

Grand Site de France, géré par le Syndicat mixte départemental des massifs Concors Sainte-Victoire.  

Elle a adopté par délibération du 14 avril 2004 le Projet Territorial du Grand Site qui encadre les 

actions de mise en valeur et de protection du milieu, en concertation avec tous les partenaires du 

site. 

La finalité de ce document de gestion est de contribuer à l’organisation, à l’animation et à la mise en 

œuvre de politiques publiques et privées en matière de prévention des incendies, d’aménagement 

du territoire, de préservation de la biodiversité, de soutien aux activités agricoles et sylvicoles, 

d’accueil et d’information des publics. 
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2.2.2 Les entités paysagères communales  

A l’échelle communale, on peut distinguer les entités paysagères suivantes : 

- Les collines et vallons naturels du Concors et de la Sainte-Victoire ; 

- Les collines boisées et habitées de la Trévaresse ; 

- Le plateau habité de Puyricard 

La distinction des entités se base essentiellement sur l’histoire géologique et le relief ainsi que 

l’occupation humaine qui ont en grande partie influencé l’utilisation des sols.  

   

 

 



183 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 
 

 

  

Vue depuis le Pôle Sportif 
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2.2.2.1 Les collines crayeuses et vallons naturels du Concors et de la Sainte-Victoire  

Cette entité est présente sur la partie Est du territoire.  

2.2.2.1.1 Les composantes scientifiques 

Le relief correspond à des collines culminant à 400m d’altitude et des vallons avec des hauteurs un 

peu plus élevées en direction des massifs de la Sainte-Victoire.  

Ce relief correspond à un sous-sol calcaire, datant de la période du Jurassique et du Crétacé, plissés 

par des mouvements tectoniques. Des calcaires tendres de l'Oligocène ont d’ailleurs été utilisés pour 

la construction dans la région de Venelles. Ces reliefs sont aujourd’hui occupés par des massifs 

boisés, essentiellement des conifères, qui soulignent ainsi les courbes du paysage.  

L’occupation humaine est quasiment absente si ce n’est de manière disparate, au niveau de la zone 

de transition entre le plateau et les collines. 

2.2.2.1.2 Les composantes visuelles du paysage 

Le paysage est perçu par tout observateur sous forme géométrique (lignes, points d’appel, etc…) et 

sous forme d’ambiances (échelle, contrastes, etc…). 

Les codes visuels qui représentent ce paysage sont : 

- les volumes végétaux représentés par les massifs boisés et qui s’imposent par leur 

implantation sur les collines. Ces volumes sont visibles depuis le plateau du Puyricard – partie 

Est,  l’autoroute A51, dans sa traversée du plateau et depuis les Hauts de Venelles,  

- les ambiances plutôt fermées au sein de l’entité,  par la présence des massifs de pins et les 

courbes qui accentuent cette fermeture, 

- un point d’appel topographique à l’horizon : la Montagne Sainte -Victoire 

Les caractéristiques de ce paysage se retrouvent bien sûr au delà des limites communales. Cette 

entité paysagère se découvre surtout depuis les hauts de Venelles et depuis l’A51 lorsqu’elle 

traverse le plateau.  

2.2.2.1.3 Visibilité et sensibilité de l’entité paysagère 

Globalement, l’entité paysagère est perceptible depuis l’Autoroute de manière fugace mais aussi 

depuis le centre ancien de Venelles, notamment au niveau du point de vue de l’église.  

Depuis l’église, c’est toute l’entité et même jusqu’à la Montagne Sainte-Victoire qui est perceptible.  

Au-delà de la visibilité du paysage, la sensibilité du paysage, définit la fragilité du territoire par 

rapport à toute modification, eu égard à la facilité de lecture du paysage et à la quantité 

d’informations visuelles. 

Plus le nombre de codes visuels est faible, plus le paysage sera sensible à toute modification.  

Plus la logique de lecture est évidente et forte, moins elle sera sensible à toute modification. 
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CODES VISUELS  

GEOMETRIE AMBIANCE 

- volumes 
- point d’appel topographique 

- grande échelle 
- fermeture 

 

Concernant cette entité, les codes visuels sont peu nombreux, et la lecture du paysage est facile.  

Le paysage « Collines et vallons du Concors et de la Montagne Sainte Victoire » est donc 

moyennement sensible. 

  Nombre de codes 

  Faible Important 

Logique de 

lecture 
Forte  

PAYSAGE MOYENNEMENT 

SENSIBLE 

PAYSAGE PEU SENSIBLE 

Faible PAYSAGE TRES SENSIBLE PAYSAGE MOYENNEMENT 

SENSIBLE 
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2.2.2.2 Les collines boisées et habitées de la Trévaresse 

2.2.2.2.1 Les composantes scientifiques 

Le relief correspond à des collines d’altitude de 375m. Le village de Venelles s’est historiquement 

implanté au niveau de ces collines. Au cours du temps l’urbanisation s’est développé en direction des 

collines, par un habitat disparate. 

Le sous-sol se caractérise par des dépôts continentaux oligocènes donnant naissance au calcaire de 

la Trévaresse, une roche, beige claire.  

L’occupation humaine est fortement présente, historiquement de manière assez dense (dans le 

centre ancien) puis suite à l’essor de l’urbanisation, sous une forme urbaine plus disparate insérée 

dans les espaces boisés. 

2.2.2.2.2 Les composantes visuelles 

On retrouve différents types d’ambiance au sein de l’entité paysagère ; toutefois, globalement elles 

restent fermées et intimes.  

Le centre ancien par ses rues et ruelles étroites, génère une certaine intimité dans la perception du 

paysage et caractérise fortement la ruralité originelle de Venelles. Le centre ancien, positionné sur 

la commune, s’ouvre cependant sur le grand paysage grâce notamment au point de vue depuis 

l’église qui permet de découvrir une grande partie des paysages de Provence. Cette position 

dominante est remarquable ; le centre ancien constitue un point d’appel topographique et historique 

qui permet d’identifier fortement la commune de Venelles.  

Les volumes végétaux sont également fortement présents sur le territoire mais composent 

beaucoup plus avec le bâti. En effet, aux franges du tissu ancien plus dense, se développe une 

urbanisation un peu plus lâche au sein des espaces boisés, surtout sur la frange Nord-Ouest.  

Par ailleurs, au sein de cette entité, on retrouve un élément paysager fort, une crête boisée 

perceptible de loin et qui constitue comme une couronne verte entre le centre de Venelles et ses 

extensions de densité plus lâche.  

Sur les franges Nord-Est de l’entité, le paysage est plus ouvert et peut être caractérisé par une 

mosaïque d’espaces, entre l’habitat dispersé, les terres agraires et les bosquets. 

Dans cette entité, la topographie joue un rôle important dans la perception du paysage en 

renforçant les effets rythmés dans l’alternance des volumes boisés, bâtis et des espaces ouverts.  

La lecture du paysage reste toutefois complexe, et la superposition des informations (topographie, 

volumes, diversité du tissu bâti) donne parfois l’impression d’être un peu perdu dans ce labyrinthe 

paysager. 
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2.2.2.2.3 Visibilité et sensibilité de l’entité paysagère 

Globalement, l’entité paysagère est perceptible depuis le centre ancien notamment mais aussi 

depuis le pôle sportif. Ce dernier offre un point de vue remarquable sur le village et ses contours. La 

crête boisée y tient une place importante dans la lecture du paysage.  

La partie  la plus sensible du paysage est celle présente sur la frange nord du centre ancien. Le point 

de vue de l’église, la plus connue offre une vision dominante sur ces espaces en mutation qui sont 

soumis à une pression foncière. De même, depuis le point de vue du Moulin, toute la crête est 

perceptible. 

 

Concernant cette entité, les codes visuels sont assez nombreux mais la lecture  et la 

compréhension du paysage ne sont  pas toujours faciles ni clairs.  Le paysage «Collines boisés de la 

Trévaresse » est donc moyennement sensible. 

 

  Nombre de codes 

  Faible Important 

Logique de 

lecture 

Forte  PAYSAGE MOYENNEMENT SENSIBLE PAYSAGE PEU SENSIBLE 

Faible PAYSAGE TRES SENSIBLE PAYSAGE MOYENNEMENT SENSIBLE 

CODES VISUELS 

GEOMETRIE AMBIANCE 

- volumes végétaux 
- volumes bâtis 
- point d’appel topographique 
- courbes 

- fermeture 
- ouverture 
- rythme 
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2.2.2.3 Le plateau habité de Puyricard 

2.2.2.3.1 Les composantes scientifiques 

Le relief contraste fortement avec les deux autres entités paysagères. Il reste plat, l’altitude étant de 

350mètres environ. 

On y retrouve une urbanisation étalée correspondant au quartier des Logissons mais surtout à la 

Zone d’Activités. Cette urbanisation s’insère dans un paysage agraire dominant. Les masses boisées 

(petits bois et bosquets) restent toutefois présents. 

2.2.2.3.2 Les composantes visuelles 

L’ouverture visuelle caractérise cette entité en contraste avec les deux autres entités paysagères. Dès 

lors, depuis le plateau, les Montagnes alentours sont fortement perceptibles. Les liens avec le grand 

paysage sont ainsi très forts. 

Dans ce contexte, le tissu bâti et ses franges se distinguent et sont ainsi facilement perceptibles, 

notamment depuis l’autoroute, qui tient lieu de rupture dans le paysage, plus physique que visuelle.  

Cet axe, en traversant le plateau de Puyricard permet de découvrir d’une part le centre ancien de 

Venelles, à l’Ouest mais d’autres parts tout le paysage de collines et de monts à l’Est.  

2.2.2.3.3 Visibilité et sensibilité de l’entité paysagère 

Globalement, l’entité paysagère est perceptible depuis le sud du territoire par l’axe autoroutier et les 

routes départementales mais aussi depuis le point de vue du Moulin. 

La partie  la plus sensible du paysage est celle présente sur la frange sud du tissu bâti, qui ne valorise 

pas forcément l’entrée sud du territoire.  

Concernant cette entité, les codes visuels sont peu nombreux mais la lecture  et la compréhension 

du paysage ne sont pas toujours faciles ni clairs eu égard au développement de l’urbanisation et à 

la pression qui s’exerce sur les espaces agraires.  Le paysage «Plateau de Puyricard » est donc assez 

sensible. 

  Nombre de codes 

  Faible Important 

Logique de 

lecture 

Forte  PAYSAGE MOYENNEMENT SENSIBLE PAYSAGE PEU SENSIBLE 

Faible PAYSAGE TRES SENSIBLE PAYSAGE MOYENNEMENT SENSIBLE 

 

CODES VISUELS   

GEOMETRIE AMBIANCE 

- volumes végétaux 
- volumes bâtis 

- ouverture 
- grand paysage 
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Le plateau habité de Puricard 

Un paysage 

ouvert sur 

les hauts de 
Venelles 
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2.2.3 Les enjeux paysagers 

L’analyse du paysage a permis d’évaluer la sensibilité visuelle des 3 entités paysagères (sensibilité à 

une modification en considérant la lisibilité du paysage). A cela s’ajoute la pression exercée par 

d’autres facteurs qui influent sur la sensibilité du paysage. Dans notre contexte, le facteur le plus 

important est la pression de l’urbanisation. 

Le tableau ci-dessous évalue la sensibilité relative des différentes entités en fonction également de 

l’occupation du sol. 

ENTITES PAYSAGERES 
SENSIBILITE 

VISUELLE 

PRESSION 

URBAINE 

GRADIENT DE SENSIBILITE 

DU PAYSAGE 

Collines et vallons 

du Concors et de la 

Sainte Victoire 

Espaces boisés 

1 

0 1 

Semi-ouvert 1 2 

Collines de la 

Trévaresse 

Centre bâti 

1 

1 2 

Frange nord 2 3 

Espaces 

naturels 
1 2 

Plateau de 

Puyricard 

Tissu bâti et 

ses franges 
2 

1 3 

Espaces Semi-

ouverts 
1 3 

Sensibilité visuelle : 1-Moyenne  - 2-Forte 

Pression urbaine : 0-Faible, 1-Moyenne, 2-Forte 

La carte page suivante localise les secteurs de la commune les plus sensibles d’un point de vue 

paysager par entité paysagère. 

Les secteurs les plus sensibles doivent faire l’objet d’attention particulière, en cas d’aménagement, 

afin de ne pas nuire à la lisibilité du paysage. Toute urbanisation envisagée dans ces secteurs doit 

respecter les grandes caractéristiques du paysage dans lequel elle s’insère. 
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2.2.4 Conclusion 

En synthèse les enjeux paysagers importants sont les suivants : 

- Préserver les espaces naturels et agricoles à l’Est de l’A51 : 

       - Massifs boisés du Concors et de la Sainte-Victoire (niveau 1) 

       - Contreforts agricoles ou semi-ouverts de la Sainte-Victoire (niveau 2) 

       - Plateau agricole (niveau 3) 

- Préserver la crête boisée des Faurys (niveau 2) 

- Préserver le patrimoine bâti de Venelles-le-Haut (niveau 2) 

- Maintenir un rapport végétal / espace bâti équlibré dans les zones de développement : 

       - Fontrompette, Fontcuberte, Faurys (niveau 3) 

- Gérer et maintenir les franges urbaines : 

       - La Bosque (niveau 2/3) 

       - Violaine (niveau 3) 

       - Les Logissons (niveau 3) 

2.3 Patrimoine  
Le patrimoine de Venelles est conséquent. Le CAUE a inventorié le patrimoine bâti et paysager local 

de la commune. La méthode employée a été la suivante : 

1. Identifier et repérer les éléments ou ensembles bâtis et paysagers 

2. Expertiser et hiérarchiser 

3. Définir les mesures de préservation en fonction de l’intérêt patrimonial. 

Deux niveaux d’intérêt ont été retenus : 

 « à signaler » : ensemble qui peuvent évoluer dans le cadre d’un projet 

 « à préserver » : ensemble qu’il est souhaitable de protéger. L’évolution est limitée. 

La carte ci-dessous localise les éléments ou ensembles bâtis et paysagers que le CAUE a relevé.  
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La présentation détaillée des éléments répertoriés est jointe en annexe à ce document.  

2.4 Protection de l’environnement 
L’immensité des espaces naturels à Venelles a conduit la création de plusieurs périmètres de 

protection. Outre l’élaboration en cours des ZNIEFF de deuxième génération (Massif de Concors(…) 

et Touloubre) une ZNIEFF géologique est présente sur le territoire. 

2.4.1 ZNIEFF terrestres 

Deux ZNIEFF terrestres de deuxième génération concernent le territoire venellois : 

2.4.1.1 la ZNIEFF N°13149100 : massif de Concors, plateau de Peyrolles, montagne des 

Ubacs, bois de Ligoures. 

C’est un vaste ensemble constitué d’une mosaïque de milieux, telles les forêts de chênes verts ou 

pubescents qui couvrent des surfaces considérables, les boisements de pins d’alep et localement de 

pin pignon, les milieux cultivés ou les pelouses. Deux massifs principaux dominent l’ensemble, celui 

de Concors et la montagne des Ubacs. 

Sur le plan de la flore et des habitats naturels, on peut noter l’existence de parcelles cultivées ou en 

friches en périphéries du bassin d’Aix. Cette zone renferme 27 espèces d’intérêt patrimonial dont 

quatre sont déterminantes. 
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Ce vaste ensemble naturel est doté d’une faune d’un grand intérêt biologique. Le massif est fondé 

sur une zone de chasse unique de l’unique couple d’aigle royal du département, et englobe des 

localités disséminées de chauves-souris, d’oiseaux, etc.  

(source DREAL PACA) 

  

Venelles 
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2.4.1.2 la ZNIEFF N°13156100 : la Touloubre. 

La Touloubre prend sa source sur la commune de Venelles et traverse le département des Bouches 

du Rhône d’est en ouest pour se jeter dans l’étang de Berre au niveau des Palous de Saint-Chamas. 

La Touloubre compte six espèces d’intérêt patrimonial dont trois sont déterminantes et sept 

remarquables. 

(source DREAL PACA) 

  

Venelles 
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2.4.2 ZNIEFF géologiques 

2.4.2.1 La ZNIEFF N°1353G00 : gisement de mammifères et de mollusques de Venelles 

D’une superficie de 2 ha, cette ZNIEFF comprend un gisement exceptionnel situé à l’est de Venelles. 

La zone en forme de petit rectangle longe en partie l’ex-RN96. Elle a été découverte lors du 

percement d’une route de déviation à Venelles et fut classée en 1985. 

Cette zone présente de nombreux intérêts géologiques : 

- intérêt paléontologique 

- intérêt stratigraphique 

- intérêt paléogéographique 

 

(source DREAL PACA) 
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2.4.3 Natura 2000 : Site d’Importance Communautaire  

Le SIC auquel il est fait référence couvre la montagne Sainte Victoire, la forêt de Peyrolles, la 

montagne des Ubacs et la montagne d’Artigues (FR9301605). 

Ce site ne se situe pas sur la commune de Venelles mais néanmoins il est à proximité immédiate de 

son périmètre communal. 

La montagne de la Sainte-Victoire est une limite biogéographique avec en adret une végétation 

mésoméditerranéenne (groupements de falaises et d'éboulis) et en ubac des groupements 

euroméditerranéens (landes à Genêt de Lobel). La flore, d'affinité orophile, présente des éléments 

rares pour la France. Les zones karstiques, les milieux ouverts et les vieilles forêts constituent un 

complexe d'habitats favorables aux chiroptères (trois espèces de Rhinolophes sur le site). Un vaste 

territoire forestier continu permet la prise en compte d'une entité fonctionnelle du plus grand 

intérêt. 

 

(source DREAL PACA) 
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Le site Natura 2000 Sainte-Victoire couvre une partie de la commune de Venelles. Ce site naturel fait 

l’objet d’un Document d’objectifs (DOCOB) adopté en 2007, dont l’animation est assurée par le 

Grand Site. 

 

Le DOCOB identifie des enjeux prioritaires : 

2.4.3.1 Les enjeux liés à la conservation des habitats naturels 

 L’importance écologique des pelouses « naturelles » 

 La rareté des forêts âgées.  

 Le risque de déstabilisation des habitats d’éboulis  

 La gestion écologique des ripisylves, peuplements boisés de bords de rivière 

2.4.3.2 Les enjeux liés à la conservation des espèces 

 La conservation des rapaces et des oiseaux rupestres 

 Le maintien des milieux ouverts et la réouverture d’anciens milieux cultivés  

 La fragilité et la richesse écologique des milieux humides 

L’importance écologique des cavités naturelles pour la conservation des chiroptères 
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2.4.4 Site inscrit 

Le site inscrit auquel il est fait référence couvre la vallée des Pinchinats d’une superficie de 671 ha, il 

se situe au sud-est de la commune. 

 

(source DREAL PACA) 

  

Venelles 
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2.4.5 Conclusion 

 

Les zones de protection concernent donc essentiellement : 

- Les espaces boisés des massifs à l’Est de l’A51 

- Les espaces agricoles et semi-ouverts du sud de la commune (Vallée des Pinchinats) 

- Le lit de la Touloubre. 

Les enjeux de préservation de l’état naturel de milieux sont très forts pour ces secteurs. 
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2.5 Synthèse des enjeux et contraintes du milieu naturel 
En préalable une synthèse des atouts et des contraintes : 

- Boisement important (52%) 

- Espaces boisés mités (Nord-Ouest) 

- Espaces boisés riches, préservées et au potentiel exploitable (Nord-Est) 

- Rupture forte (A51) entre deux trames vertes majeures (Trévaresse et Sainte-Victoire) 

- Ripisylves sensibles (Touloubre (ZNIEFF), Vauclaire) 

- Espaces naturels et agricoles d’importance paysagère à l’Est de l’A51 

- Eléments paysagers et patrimoniaux importants (Faurys, Venelles-le-Haut) 

- Cadre de vie lié à l’équilibre végétal / bâti 

- Franges urbaines sensibles (Violaine, la Bosque, les Logissons) 

- Espaces boisés de l’Est protégés (ZNIEFF, Natura 2000) 

- Espaces agricoles du sud (Logissons, Est de l’A51) en site inscrit. 

D’après ce constat, les grands enjeux de développement pour Venelles sont : 

Préserver les continuités écologiques par la mise en oeuvre d’une trame verte et bleue sur le 

territoire communal de Venelles :  

- Préserver et valoriser les massifs forestiers, les milieux ouverts, humides et les milieux 

agricoles de la commune (Est de l’A51 particulièrement) ; 

- Favoriser le maintien d’une complémentarité des milieux ouverts et fermés. 

- Préserver les ripisylves de Vauclaire et de la Touloubre 

Mettre en valeur dans le projet de PLU les espaces naturels non protégés qui jouent un rôle 

écologique et paysager important : 

- Limiter les pressions urbaines sur les espaces naturels et agricoles périurbains, pour éviter les 

déconnexions entre les différents types de milieux par le mitage du territoire ; 

- Anticiper les pressions écologiques dans les formes urbaines et les aménagements (taux de 

constructions ; recours à des programmes d’ensemble, etc…). 

Préserver les éléments essentiels du paysage Venellois : 

- Espaces ouverts 

- Franges urbaines 

- Crête des Faurys 
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3 Les risques et nuisances 
Le territoire se trouve confronté, à de degrés divers, aux risques et nuisances suivants : 

- risque d'inondation 

- transport de matières dangereuses 

- risque sismique 

- risque de mouvements de terrains (effondrement) 

- risques d'incendie (feux de forêts). 

3.1 Risque d'inondation 

3.1.1 Atlas des zones inondables 

La commune est identifiée comme présentant un risque inondation dans l’Atlas Départemental des 

Zones Inondables. L’Atlas des zones inondables qualifié de Projet d’Intérêt Général (PIG) par arrêté 

préfectoral du 23 août 1996 a été prorogé pour une nouvelle durée de 3 ans le 16 août 1999. Même 

si ce document a dépassé sa période de validité administrative, le risque subsiste. 

3.1.2 Etudes hydrogéomorphologiques et hydrauliques (source  IPSEAU) 

Le risque naturel d’inondations a été évalué au moyen de diverses études : 

- Une étude hydrogéomorphologique sur la totalité du territoire communal 

- Une étude de modélisation hydraulique sur les zones urbaines 

Ces études sont annexées au PLU afin de montrer la méthodologie adoptée ainsi que les résultats 

obtenus. 

L’étude hydrogémorphologique révèle la présence de 3 types de risques sur la commune : 

- Un risque lié à la présence de cours d’eau (lits mineurs, moyens et majeurs) 

- Un risque lié au ruissellement des eaux 

- Un risque d’érosion hydrique 

L’étude hydraulique a permis de déterminer les aléas (hauteurs et vitesses d’eau) en référence à la 

crue de septembre 1993. 

3.1.3 Bassin versant de la Touloubre 
Entre les lieux-dits « le Grand Puits » et « Ste Croix », un vallon présente une diffluence (division en 

deux vallons à l’aval). L’un de ces deux bras se dirige vers les lotissements des « Faurys » et l’autre 

vers une zone plus rurale avec habitat dispersé où d’autres vallons confluent dont le principal longe 

la RD 13. Entre les lieux-dits « Grand Puits » et « l’Oratoire », « Bigourdins » , plusieurs habitations 

sont situées en zone de ruissellement. Les enjeux sont plus importants de par la densité résidentielle 

dans les lotissements des « Faurys ». Là, un vallon très évasé est responsable d’un apport latéral sur 

le vallon principal avant de former son propre talweg mieux marqué d’écoulement Nord-Sud. Les 

deux axes d’écoulement après la traversée des lotissements débouchent dans un secteur agricole 

avant de rejoindre la Touloubre.  
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Le vallon situé au Nord-Ouest du centre historique de Venelles et qui provient du lieu-dit « les 

Plaines » possède la particularité de présenter un point d’influence en amont de l’intersection de la 

D13a et de la D13b. Le vallon se divise en effet en deux vallons dont l’un se dirige vers les 

lotissements au sud et rejoint ainsi la Touloubre et l’autre se dirige vers le Nord-Est et rejoint le 

torrent de Vauclaire. Le vallon se dirigeant vers la Touloubre traverse une zone résidentielle assez 

dense (lotissements) puis la zone d’activités en aval. Les enjeux liés au ruissellement y sont donc 

importants. 

Un autre vallon drainant une partie du village prend naissance aux « Logis » avant de se diriger vers 

l’autoroute qui fait obstacle aux écoulements. En amont de l’autoroute les enjeux sont importants 

puisque le fond du vallon est entièrement occupé par des habitations (lotissements assez denses). Le 

remblai de l’autoroute ainsi que le merlon anti-bruit pourraient créer un phénomène de rétention en 

amont de l’autoroute. Le risque de hauteurs d’eau plus importantes que la normale est donc à 

considérer sur cette zone. En aval de l’autoroute l’occupation du sol est en revanche essentiellement 

agricole. Cette zone de ruissellement est ensuite rejointe par une autre zone de ruissellement en 

provenance du sud de la commune. La zone de ruissellement formée par la réunion de ces deux 

zones rejoint ensuite la Touloubre en passant par la zone d’activités de Venelles. Le remblai de 

l’autoroute contraint les écoulements à passer par l’axe de la D63 pour rejoindre la Touloubre. 

Au niveau du lieu-dit « Montravail », plusieurs vallons génèrent des zones de ruissellement. 

L’occupation du sol dans les zones de ruissellement de ces vallons est essentiellement agricole. Les 

remblais routiers ou autoroutiers, merlons anti-bruit peuvent également créer des zones de 

rétention en amont de l’autoroute auxquelles il conviendra aussi de faire attention pour les mêmes 

raisons que précédemment. Ces zones de ruissellement d’abord distinctes qui deviennent 

coalescentes soit en amont soit en aval de l’autoroute ne forment plus qu’une vaste zone de 

ruissellement sur la zone d’activités et les habitations de la moitié Nord-Nord-Est des Logissons.  

Cette zone de ruissellement est drainée par la Touloubre. Les perturbations du sol sont importantes 

au niveau de la zone d’activités du fait des terrassements et remblais. Une zone en remblais située 

entre l’ex RN96 et la Touloubre forme une butte dont la surface ne doit plus pouvoir être atteinte par 

le ruissellement. 

La Touloubre amorce également sur la commune sa plaine d’inondation par débordement. On peut 

en effet distinguer un lit majeur. Quelques bâtiments d’activités et la station d’épuration sont situées 

dans ce lit majeur. 

3.1.4 Bassin versant du Grand Vallat 

Le Grand Vallat dont la partie amont est située sur le territoire de Venelles est un affluent de la 

Durance. Les enjeux sur la commune de Venelles concernés par le Grand Vallat et les autres vallons 

affluents sont assez peu nombreux (quelques habitations et des terres agricoles). Ils sont en 

revanche beaucoup plus nombreux à Meyrargues où des lotissements, école sont situés dans la 

plaine d’inondation de ce cours d’eau. Cette connaissance des enjeux en aval est importante dans 

une logique de solidarité amont- aval afin de ne pas aggraver la situation en aval par des 

aménagements en amont dont l’impact hydrologique et hydraulique serait irréfléchi. 
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La vallée du Grand Vallat commence réellement au droit du lieu-dit « le Guaraguay ». En amont de 

cette vallée deux zones de ruissellement confluent dans une vaste plaine. La première zone provient 

du Nord et constitue un vaste glacis alimenté par des vallons secs qui drainent le versant sud de la 

colline où est situé le plateau sportif de Venelles. La deuxième zone provient du sud et forme un 

vallon sec qui prend naissance à « la Fontaine des Tuiles ». Plusieurs vallons affluents contribuent à 

son alimentation. Dans ces zones de ruissellement l’occupation du sol est très majoritairement 

agricole mais on y rencontre également quelques habitations dispersées. 

La vallée du Grand Vallat en aval présente un lit moyen et un lit majeur. La topographie de la plaine 

est toutefois fortement perturbée par le passage de la voie ferrée qui est en remblais et qui recoupe 

un méandre en déblais. Cet axe de communication doit donc avoir un effet tour à tour améliorant ou 

pénalisant sur le risque inondation en fonction des secteurs. Deux riverains dont les habitations sont 

situées en lit majeur ont été rencontrés sur le terrain. Ils ont fourni des indications sur les 

phénomènes de débordement et la fréquence d’inondation de certaines zones ainsi que sur les zones 

inondées lors de la crue de 1993. 

La première habitation est située rive gauche au sein du méandre recoupé par la voie ferrée. La 

deuxième habitation, plus en aval,  est située au débouché du vallon dont le fond est emprunté par la 

route en provenance du plateau sportif. Ces deux habitations n’auraient pas étés inondées en 1993 

selon leurs propriétaires respectifs. Elles devaient toutefois être en limite d’inondation si l’on en juge 

par la configuration des lieux et les indications fournies. En effet au droit de la deuxième habitation, 

la route aurait été inondée sous plusieurs dizaines de centimètres d’eau et l’eau se serait arrêtée au 

seuil du portail.  

Le Grand Vallat reçoit également plusieurs vallons secs potentiellement soumis aux phénomènes de 

ruissellement. 

3.1.5 Bassin versant du Torrent de Vauclaire 

Plusieurs vallons confluent avec le Torrent de Vauclaire qui est lui-même un affluent de la Durance. 

Entre les vallons les buttes faisant office d’interfluves sont également souvent affectées par des 

ravinements dus à l’érosion hydrique. 

Au Nord-Ouest les zones de ruissellement des lieux-dits « les Pradelles » et « Ménage Neuf » sont 

alimentées par les vallons provenant du coteau entre « Fontcuberte » et « les Capons ». L’occupation 

du sol des zones de ruissellement y est majoritairement agricole. Quelques bâtiments aux 

« Pradelles » pourraient être affectés par le ruissellement. Ces zones de ruissellement sont séparées 

du Torrent de Vauclaire par une zone de badlands.  

En amont du lieu-dit « la Brianne », deux vallons provenant pour l’un du lieu-dit « les Plaines », où il 

subit une diffluence dont un des bras se dirige vers la Touloubre, et un pour l’autre du croisement de 

la D13b et de la D62f se rejoignent en une vaste zone de ruissellement avant de confluer avec le 

Torrent de Vauclaire. L’écoulement en provenance du premier vallon ravine quelque peu cette zone 

tandis que celui du deuxième vallon a formé un axe d’écoulement préférentiel.  

Dans le secteur de « Fontrompette » entre l’ex-RN96 et la RD62f, le relief forme une sorte 

d’amphithéâtre occupé par des buttes soumises ou potentiellement soumises à l’érosion hydrique et 
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séparées par des zones de ruissellement convergeant vers le Torrent de Vauclaire. Cette 

configuration se retrouve également en amont de l’autoroute.  

Au Nord Est quelques vallons secs se dirigent vers le Torrent de Barry, affluent du Torrent de 

Vauclaire. 

L’autoroute traverse en remblais les ravins en tête de bassin du Torrent de Vauclaire et du Torrent de 

Barry et doit donc en perturber les écoulements en crue. 

 

Carte hydrogéomorphologique  
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3.2 Autres risques 

3.2.1  Risques industriels 
Il n’existe pas de risque technologique ayant un caractère de servitude sur la commune. Il existe 

cependant un danger lié au transport de matières dangereuses : 

- par voie routière : A51 et ex-RN96 

- par canalisation : transport de gaz. 

3.2.2  Risque sismique 

Les séismes sont, avec le volcanisme, l'une des manifestations de la tectonique des plaques. L'activité 

sismique est concentrée le long de failles, en général à proximité des frontières entre ces plaques. 

Lorsque les frottements au niveau d'une de ces failles sont importants, le mouvement entre les deux 

plaques est bloqué. De l'énergie est alors stockée le long de la faille. 

La libération brutale de cette énergie permet de rattraper le retard du mouvement des plaques. Le 

déplacement instantané qui en résulte est la cause des séismes 

L'importance d'un séisme se caractérise par deux paramètres : sa magnitude et son intensité. 

La magnitude traduit l'énergie libérée par le séisme. Elle est généralement mesurée sur l'échelle 

ouverte de Richter. 

L'intensité mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. 

Un séisme peut se traduire à la surface terrestre par la dégradation ou la ruine des bâtiments, des 

décalages de la surface du sol de part et d'autre des failles, mais peut également provoquer des 

phénomènes annexes tels que des glissements de terrain, des chutes de blocs, des avalanches ou des 

raz-de-marée. 

Le risque sismique à Venelles a été notamment révélé par le tremblement de terre du 11 juin 1909. 

Cet événement a fait ressentir ses effets sur tout le territoire de la communal, comme sur de 

nombreuses communes avoisinantes. 

La prise en compte de l’aléa sismique classe la commune de Venelles en zone 4 dite de sismicité 

moyenne des règles parasismiques actuellement applicables. 

Un plan d’exposition des risques (PER) concernant les séismes sur le territoire de la commune de 

Venelles a été approuvé par arrêté préfectoral le 28 février 1986. 
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3.2.3  Risque de mouvements de terrain 

L’analyse des différents facteurs déterminants pour la définition de la  stabilité des terrains, 

lithologie, géomorphologie, topographie, hydrogéologie, l’analyse des photos aériennes et 

l’observation détaillée du site a permis de mettre en évidence un certain nombre de zones à risque 

de mouvements de terrain. 

Parmi ceux-ci on notera : 

- les glissements de terrain, 

- les chutes de blocs et écroulement, 

- les coulées boueuses et ravinements 

- les phénomènes de gonflement ou retrait liés aux changements d’humidité. 

Un plan d’exposition des risques (PER) concernant les mouvements de terrains a été approuvé par 

arrêté préfectoral le 25/04/1990. 

Les sols argileux se rétractent en période de sécheresse, ce qui se traduit par des tassements 

différentiels qui peuvent occasionner des dégâts parfois importants aux constructions. 

Ce phénomène se manifeste par des mouvements différentiels, concentrés à proximité des murs 

porteurs et particulièrement aux angles de la maison. Ceci se traduit par des fissurations en façade, 

des décollements entre éléments jointifs (garages, perrons, terrasses), ainsi que par une distorsion 

des portes et fenêtres, une dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, la rupture de 

canalisations enterrées. Les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène. 

Le B.R.G.M établit des cartes de l’aléa retrait-gonflement des argiles sur les communes en délimitant 

toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de retrait gonflement (sources : 

http://www.argiles.fr). 

Toutefois l’échelle de validité des cartes départementales d’aléa établies est l’échelle de 1/50 000e, 

celle utilisée dans les cartes géologiques. Le degré de précision et de fiabilité des cartes d’aléa est 

limité en partie par la qualité de l’interprétation qui a permis leur élaboration (identification et 
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hiérarchisation des formations à composante argileuses), mais surtout par la qualité des observations 

qui ont permis la réalisation des cartes géologiques, point de départ de l’étude. 

La carte ci-après fait état de l’aléa à l’échelle de Venelles. 

 

(source www.argiles.fr)  

Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de 

sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en 

priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par 

exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). 

Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes. 

Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de survenance 

d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte. Quant aux 

zones ou l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit des secteurs où les cartes géologiques actuelles 

n’indiquent pas la présence de terrain argileux en surface. 

La commune présente un risque allant de nul à faible. Un PPR retrait et gonflement des argiles a été 

prescrit et va être approuvé. 

3.2.4  Risque de feux de forêt 

Un plan de prévention des risques naturels (PPR) concernant les feux de forêts a été prescrit le 16 

janvier 1995. 

Selon le PIDAF des massifs Concors-Sainte Victoire, les interfaces forêt/habitat, zones frontières 

entre l’habitat (au sens large) et les espaces boisés sont des zones à fort risque de départ de feu. Une 

http://www.argiles.fr/
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attention particulière doit être apportée pour identifier ces zones et y prévoir une réglementation 

appropriée.  

Le PLU devra définir de manière durable des limites nettes entre bâti et futures zones d’extension 

réservées au bâti et le milieu naturel. La préoccupation du risque incendie doit être déterminante 

pour la sécurité des biens et des personnes, la protection des forêts et la bonne utilisation des fonds 

publics, tout particulièrement pour repenser le zonage NB. 

Le PIDAF classe la commune de Venelles en zone 1 (Meyrargues, Venelles). En frange nord ouest du 

massif nord-ouest du massif, la zone et particulièrement sensible aux départs de feu de poudrières. 

Elle se compose ensuite d’un vaste massif boisé à dominante pin d’Alep régulièrement éclairci et 

débroussaillé dans l’ensemble. La zone très boisée constitue le point de départ et dampleur d’un 

incendie, qui est à même de menacer une grande partie du massif. L’ensemble des choix stratégiques 

effectués sur la zone doit être respecté et l’effort doit y être porté. 

 

  

(PIDAF Concors-Sainte Victoire) 
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Par ailleurs, il doit être fait mention de la défaillance du réseau de défence externe contre l’incendie, 

notamment sur la partie Nord-Ouest de la commune de Venelles. Ainsi l’accessibilté au secours doit 

être améliorée dans certains secteurs, notamment les zones peu denses et de mitage urbain. 

L’obligation légale de débroussaillement (OLD) doit apparaître dans le PLU, les applications sont 

définies dans les articles L 134-5, L 134-6 à 10 du Code Forestier. Ainsi l’article L 134-6 dispose que 

«L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains 

situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :  

1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 

mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;  

2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute 

nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et 

d'autre de la voie ;  

3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public 

ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;  

4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document 

d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil 

municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après 

information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 

200 mètres ;  

5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et 

L. 442-1 du code de l'urbanisme ;  

6° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code ». 

Des dispositions particulières plus strictes peuvent être prises dans le règlement du PLU au vu de 

situations à fort risque. 

3.3 Nuisances 

3.3.1 Termites 

L’ensemble du département des Bouches du Rhône est classé en zone contaminée par les termites 

par arrêtés préfectoraux du 19 juillet et du 10 août 2001. 

3.3.2 Saturnisme 
Il convient de signaler que l’arrêté préfectoral du 24 mai 2000  a défini l’ensemble du département 

des Bouches du Rhône comme zone à risque d’exposition au plomb. Venelles ne présente pas de 

situation particulière par rapport à cet arrêté. Cet arrêté impose aux propriétaires de joindre aux 

promesses et actes de vente de bâtiments datant d’avant 1948 un Etat des Risques d’Accessibilité au 

Plomb (ERAP). 

Tout le département des Bouches-du-Rhône est soumis au risque d’exposition au plomb. 

3.3.3 Bruit 

La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précise dans son article 13 que 

le Préfet recense et classe les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F62302AA4AD4B7184C0AB72B1ECF9EBD.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815419&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F62302AA4AD4B7184C0AB72B1ECF9EBD.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815419&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F62302AA4AD4B7184C0AB72B1ECF9EBD.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815776&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F62302AA4AD4B7184C0AB72B1ECF9EBD.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815781&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F62302AA4AD4B7184C0AB72B1ECF9EBD.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816012&dateTexte=&categorieLien=cid
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caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation 

des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, 

les niveaux de nuisance sonores à prendre en compte pour la construction des bâtiments et les 

prescriptions techniques de nature à les réduire. Une commune peut également, à son initiative, 

proposer un projet de classement. 

Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s’y 

appliquent sont reportés dans les PLU des communes concernées. 

L’arrêté du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures et l’isolement 

acoustique minimal des bâtiments d’habitation. 

Le tableau ci-après reproduit la largeur des secteurs affectés selon leur catégorie : 

Niveau sonore de 
référence Lacq (6h-

22h) en bD (A) 

Niveau sonore de 
référence Lacq (22h-

6h) en bD (A) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largueure maximale 
des secteurs affectés 
par le bruit de part et 

d’autre de 
l’infrastructure 

L>81 L>76 1 D=300m 

76<L<81 71<L<76 2 D=250m 

70<L<76 65<L<71 3 D=100m 

65<L<70 60<L<65 4 D=30m 

60<L<65 55<L<60 5 D=10m 

 

 (Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été 

produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente l’énergie 

acoustique moyenne perçue pendant la durée d’observation). 

Le trafic routier est la principale source de bruit sur  Venelles, et plus particulièrement l’autoroute,  

bien que l’ex-RN 96 (classée voie hors gabarit), l’A51 et la voie ferrée ont fait l’objet d’un arrêté 

préfectoral « bruit ». Néanmoins, le positionnement de l’autoroute en hauteur avec un talus et son 

revêtement assez récent font que les nuisances sont relatives à l’échelle de la commune.  

En dehors du trafic routier, la ville n’enregistre pas de nuisances sonores industrielles notables, ne 

souffre pas de bruit aérien et l’impact de la voie ferrée est aujourd’hui relativement faible (autour de 

55 – 60 db sur 24h). Le renforcement de la voie ferrée devrait entrainer davantage de trafic, ce qui 

devrait être pondéré par des équipements mis à neuf.  
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source :http://cartes-bruit.agglo-paysdaix.fr 

3.3.3.1 Sites et sols pollués 

La DRIRE ne recense aucun site pollué sur le territoire communal (source : 

http://basol.environnement.gouv.fr). En revanche, une station service ainsi qu’une a ncienne 

décharge sont présentes sur le territoire mais ne sont pas recensées en site pollué.  

3.3.3.2 Sites industriels 

La base de données nationale BASIAS (Inventaire d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service) 

recense, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 

d’engendrer une pollution de l’environnement. Sur la commune 7 sites sont recensés, 6 sont arrêtés, 

1 seul est en activité. 

Site Etat de 
l’activité 

Activité Localisation 

Ets Lobin Druge Brun Terminée Chaudronnerie tonnellerie 
carrosserie peinture 

CD 13A 

Mobil oil française Terminée  Commerce de gros et détails 
desserte de carburants en magasin 

spécialisé 

RN 96 

Laurin station-service 
BP 

Terminée  Commerce de gros et détails 
desserte de carburants en magasin 

spécialisé 

RN 96 

Ets Ferrero  Terminée  Garages ateliers mécanique et 
soudure carrosserie peinture 

RN 96 lieu-dit St 
Hippolyte 

SA Serres et chassis En activité Fabrication transformation et ou RN 96 

http://basol.environnement.gouv.fr/
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argence dépôt de matières plastiques de 
base, fabrication de produits 

métallique à l’exception de machines 
et des équipements 

Jean Turnel  Terminée Démantèlement d’épaves 
récupération de matières 
métalliques recyclables 

Gare de venelles 

Eugène Fosse Terminée  Dépôt de liquides inflammables - 

 

3.4 Synthèse des contraintes et enjeux liés aux risques 
En préalable une synthèse des caractéristiques des risques qui touchent le territoire de Venelles : 

- Risque d’inondation finement étudié et cartographié 

- Risques sismiques et de mouvement de terrain non significatifs 

- Un risque de feux de forêt important avec une défendabilité difficile dans les secteurs mités 

(Nord-Ouest) 

Les grands enjeux pour tenir compte des risques sont : 

Développer les secteurs les moins exposés aux risques (inondation et feux de forêt) : Il s’agit de 

stopper le mitage des collines de boisées, de tenir compte de l’accessibilité des services de sécurité 

et aussi des problématiques de ruissellement. 

Mettre en place les règlementations nécessaire pour intégrer le principe de précaution. 
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4 Synthèse et enjeux de l’état initial de 

l’environnement 

4.1 Atouts et dysfonctionnements de la commune 
Atouts : 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE RICHE 

- Environnement naturel important (collines boisées, espaces agricoles) 

- Cadre de vie lié à l’équilibre végétal / bâti 

- Boisement important (52%) 

- Qualité de l’air correcte (pollution à l’ozone estivale notable du fait des pôles urbains 

proches) 

- Emissions de GES principalement liées aux transports routiers (A51) et non intrinsèques à la 

ville de Venelles 

POTENTIALITES EN ENERGIES RENOUVELABLES OU ECONOMIES NOUVELLES 

- Climat méditerranéen « classique » : fort ensoleillement 

- Espaces boisés riches, préservées et au potentiel exploitable (Nord-Est) 

QUALITE DE L’EAU EN PROGRESSION 

- Amélioration de la qualité de l’eau de la Touloubre liée à l’ouverture de la STEP sud 

ELEMENTS PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX IMPORTANTS 

- Espaces naturels et agricoles d’importance paysagère à l’Est de l’A51 

- Eléments paysagers et patrimoniaux importants (Faurys, Venelles-le-Haut) 

Contraintes : 

TRAME BLEUE SENSIBLE 

- Réseau hydrologique naturel important (Touloubre, Vauclaire) et donc aux sensibilités 

importantes : pollution, ruissellement 

- Ripisylves sensibles (Touloubre (ZNIEFF), Vauclaire) 

RISQUES NATURELS IMPORTANTS 

- Climat méditerranéen « classique » : pluies violentes et ponctuelles, vents forts mais 

irréguliers 

- Risque d’inondation finement étudié et cartographié 
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- Un risque de feux de forêt important avec une défendabilité difficile dans les secteurs mités 

(Nord-Ouest) 

- Espaces boisés mités (Nord-Ouest) 

TRAME VERTE IDENTIFIEE ET SENSIBLE 

- Rupture forte (A51) entre deux trames vertes majeures (Trévaresse et Sainte-Victoire) 

ESPACES NATURELS ET PAYSAGERS A PRESERVER 

- Franges urbaines sensibles (Violaine, la Bosque, les Logissons) 

- Espaces boisés de l’Est protégés (ZNIEFF, Natura 2000) 

- Espaces agricoles du sud (Logissons, Est de l’A51) en site inscrit. 

4.2 Enjeux de développement 

4.2.1 Préserver les espaces naturels sensibles (paysage, biodiversité) 

Préserver le qualité de l’eau des ruisseaux : la commune de Venelles se situe à l’amont de deux 

bassins versants (Durance et Touloubre) et donc, du fait des composantes climatiques (pluies) et de 

la topographie une attention particulière doit être apportée au phénomène quantitatif et qualitatif 

de ruissellement (STEP nord…) 

Préserver les continuités écologiques par la mise en oeuvre d’une trame verte et bleue sur le 

territoire communal de Venelles :  

- Préserver et valoriser les massifs forestiers, les milieux ouverts, humides et les milieux 

agricoles de la commune (Est de l’A51 particulièrement) ; 

- Favoriser le maintien d’une complémentarité des milieux ouverts et fermés. 

- Préserver les ripisylves de Vauclaire et de la Touloubre 

Mettre en valeur dans le projet de PLU les espaces naturels non protégés qui jouent un rôle 

écologique et paysager important : 

- Limiter les pressions urbaines sur les espaces naturels et agricoles périurbains, pour éviter les 

déconnexions entre les différents types de milieux par le mitage du territoire ; 

- Anticiper les pressions écologiques dans les formes urbaines et les aménagements (taux de 

constructions ; recours à des programmes d’ensemble, etc…). 

Préserver les éléments essentiels du paysage Venellois : 

- Espaces ouverts 

- Franges urbaines 

- Crête des Faurys 

4.2.2 Développement durable 

Développer les secteurs les moins exposés aux risques (inondation et feux de forêt) : Il s’agit de 

stopper le mitage des collines de boisées, de tenir compte de l’accessibilité des services de sécurité 

et aussi des problématiques de ruissellement. 
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Mettre en place les règlementations nécessaire pour intégrer le principe de précaution. 

Limiter la pollution et l’émission des GES : Améliorer et renforcer les modes alternatifs à la voiture. 

Accompagner les politiques de mise en evaleur des énergies renouvelables (solaire) 

 


