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LES OBJECTIFS DU COPIL
Présentation du travail de priorisation des actions avant 

validation en conseil municipal.

Pourquoi et comment faire ce travail?

• Un plan d’action trop chargé (110 actions proposées)  non réalisable 
car pas à la hauteur de nos moyens.

Exemple: la ville de Bouc Bel Air, 13500 habitants: 43 actions

• Les référents ont fait un choix parmi toutes les actions proposées 
selon plusieurs critères:

– Priorité aux actions nouvelles, 

– Actions pertinentes au regard des objectifs, 

– Actions réalisables dans les 5 ans à venir, 

– Actions réalisables en termes de moyens humains et financiers en fonction des 
priorités de la commune.



Que deviennent les actions non 
retenues dans le futur plan 

d’action ?• Les actions en cours ou déjà réalisées 
contribuent aux objectifs fixés par la 
commune: elles seront donc valorisées dans le 
document final qui présentera l’ Agenda 21 
mais ne feront pas l’objet de fiche action.

• Certaines actions non retenues pourront être 
intégrées au programme d’action agenda 21 
complémentaire au bout de 3 ou 5 ans.

• Certaines actions non retenues pourront voir 
le jour hors cadre agenda 21.



Rappel de quelques règles d’échanges

• Présentation de ce soir dense

• Le projet avance mais n’est pas figé, le débat est ouvert.

• Afin d’être efficace dans l’échange:  distribution de la parole, on s’écoute.

• Le Copil donne un avis consultatif, si un débat s’installe, un vote peut être 
proposé: les remarques seront transmises au conseil municipal qui 
prendra la décision finale.



Les actions retenues
• A ce jour 30 actions ont 
été retenues

• Je présente toutes les actions d’un seul coup 
pour respecter les délais et après place aux 
questions.

• Présentation des actions par 
objectifs: qui porte le projet, 
quelques éléments descriptifs.

• Objectif 1:
• 3) Faire un recensement et 

réhabiliter des éléments du 
patrimoine de Venelles 

• 83) Organiser des rencontres / débat 
autour du DD

• 84) Création d’un parcours 
pédagogique et sportif sur la 
biodiversité dans les bois accessible 
pour tous   + Faire un inventaire de la 
biodiversité

• Objectif 2: 
• 24) Formation des ST aux économies 

et à la préservation de l'eau
• 37) réhabilitation des rond points
• 25) Améliorer les conditions de 

stockage des ST

• Objectif 3: 
• 32) Créer un espace ou 

manifestation (mini-salon de 
l'agriculture) pour que les 
agriculteurs expliquent leur travail à 
la population

•  33)  Création de jardins partagés 
• 34) Inviter la population venelloise à 

visiter une exploitation agricole au 
démarrage de chaque saison



• Objectif 4: 
• 14) réflexion sur un nouveau dispositif global 

d'aides communales à la rénovation 
• 16A) Renforcer la formation des 

professionnels du bâtiment et 16B) Inciter les 
maîtres d'ouvrage à utiliser des matériaux à 
faible énergie grise

• 8 A)-Organiser un prix du développement 
durable pour les entreprises et associations 
venelloises avec des critères  tels que le 
transport, l’éclairage. Proposer un bilan 
environnemental des associations et mettre 
en place des « éco-conditions » pour les 
subventions.

• 6 ) mener une démarche éco responsable au 
sein des services de la mairie

• Objectif 5:
• 19 A )Installation d’un réseau de chaleur à 

partir de la biomasse dans le cadre de la 
nouvelle piscine au Parc des sports. Cette 
action ne pourra finalement pas être retenue 
compte tenu des coûts trop élevés évoqués 
pour cette installation. 

• Cette action est remplacée par l’action 20)  
Développer l’énergie solaire et autres 
nouvelles technologies dans les bâtiments 
publics.

• 19 C ) Faciliter l'implantation d'un circuit 
d'approvisionnement de granulés de bonne 
qualité

• Objectif 6:
• 72) Mettre en place des navettes adaptées aux 

personnes à mobilité réduite
• 36A) Poursuite du travail du groupe transport 

en commun
• 49 A ) Développer les bornes de recharge de 

véhicules électriques sur la voirie et dans les 
habitations

• 45A) Améliorer la politique de stationnement 
(parkings de persuasion)

• -Étudier et faire évoluer la circulation et le 
stationnement des voitures

• 48/sécuriser et favoriser la circulation des 
piétons et des vélos 



• Objectif 7:

• 57 A B) Construire des logements de qualité dans le cadre des éco-quartiers et aménager le 
secteur de Fontrompette en éco-quartier.

• 55 A B ET 57 C)Augmenter le nombre de logements sociaux sur la Commune en utilisant les 
moyens juridiques à notre disposition (emplacements réservés, préemption, …)

• 54 A ET B ) Mettre en place une charte architecturale sur les nouvelles constructions 
industrielles et commerciales qui sera annexée au PLU et soumettre à CDAC les projets 
commerciaux dès 300 m² pour limiter la construction de moyennes et grandes surfaces 
commerciales

• Objectif 8:

• 51) Réaliser des micro crèches sur les quartiers en développement et prévoir un 
emplacement réservé pour une plus grosse structure

• 65) Créer un nouveau groupe scolaire répondant aux besoins des futurs projets 

• Objectif 9:

• 66) réalisation d'un habitat solidaire : personnes handicapées et valides

• 67 A) utiliser le programme « voisins vigilants » 



• Objectif 10:

• 78 A )Améliorer la qualité de l'air dans les bâtiments recevant des enfants 
et même des adultes.

• 78 B) Sensibiliser la population aux effets de leur comportement sur la 
qualité de l’air et sur la possibilité de l’améliorer par leurs propres actions

• Objectif 11:

• 95) Éditer un guide d'accessibilité des commerces, services, loisirs sur 
Venelles 

• 96) inciter les associations existantes à proposer aux personnes 
handicapées  un accès au sport et  à la culture: action en ballotage.

• L’action 72) sur le PAVE ( plan d’aménagement voirie et espace public) qui 
n’avait pas été retenue au départ, sera réintégrée au plan d’action.



Actions non retenues
• Les actions en cours ou déjà réalisées:

• Objectif 1:

•  1)Valoriser les deux grands points de vue de Venelles

• 77) Amélioration les méthodes de débroussaillements

• 75) améliorer les "opérations citoyennes" de nettoyage de certains 
quartiers et zones vertes par la population

• 79) Renouveler les plantations d'arbres (à travers le nouveau PLU)

• Objectif 2:

• 21) Travailler sur les consommations d'eau dans les bâtiments 
publics 

• 22) Promouvoir des méthodes d'irrigation basse pression, 
économes en énergie et en eau 

• 23) Supprimer ou automatiser les suspensions fleuries qui 
consomment beaucoup d'eau

• Objectif 3:

• 29 A ) Sensibilisation et mobilisation autour des petits déjeuners et 
des gouters des enfants: la Sogeres s’en charge.

• 35) Proposer aux écoles des actions de sensibilisation sur le thème 
de l'agriculture: le CPIE s’en charge.

• Objectif 4:

• 7A) Réaliser une étude thermique des bâtiments

• 9B) Communiquer sur les économies d'énergies réalisées

• 13A) travailler sur le comportement des usagers

• 13B) faciliter l'information des usagers (EIE et le BIEN)

• 58B) Former les services instructeurs à la RT 2012

• 6 D) Mise en place d'un tableau de bord de suivi des économies 
réalisées

• 60) Limiter les éclairages nocturnes.

• Objectif 5:

• 20) Développer l'énergie solaire thermique et autres nouvelles 
technologie dans les bâtiments publics

• 27 A) Organiser une expo qui présente les moyens de productions 
d'énergies renouvelables 



• Objectif 6:

• 49 B) Renforcer l'information sur les véhicules électriques et hybrides

• 62) sécuriser et favoriser  la circulation des piétons, poussettes et personnes à 
mobilité réduite.(dans le PAVE)

• 59)  Améliorer les moyens de mise en relation des covoitureurs (covoituraix existe 
déjà)

• 45 B) réfléchir à l'emplacement des équipements publics au regard des 
déplacements (écoles, salle de spectacle) en cours avec le nouveau PLU

• 39) Relancer la dynamique pedibus 

• 40) Faire évoluer les horaires de la navette interne, Aix en bus s’en charge

• 47) Affirmer la volonté de la ville quant à l'implantation d'une halte ferrée  à 
Venelles

• 36B) Etablir un plan de communication sur les déplacements

• Objectif 7:

• 57 A) Construire des logements de qualité dans le cadre d'éco-quartiers

• 57 B) Aménager le secteur de Fontrompette en éco quartier

• 55) Imposer entre 30 et 40% de logements sociaux dans les opérations 

• Objectif 9:

• 61) Développer un partenariat avec le service culturel municipal pour assister aux 
manifestations organisées sur la commune

• 63 A) plan canicule ou plan neige : liste de personnes à contacter par téléphone en 
cas de canicule ou alerte météo

• 63 B) mise en place d'un partenariat avec les présidents d'ASL ou les syndics de 
copropriétés pour signaler les personnes en difficulté

• Objectif 11:

• 72) Mise en place du PAVE (plan d'aménagement voirie et espace public) 

• 91) Informer les riverains de plus de 60 ans de la possibilité d'avoir recours aux 
associations de service à la personne ouvrant droit au crédit d'impôt



Actions non retenues
• Les actions regroupées avec d’autres actions

• Objectif 1: 

• 80) inciter à la mise en place de ruches sur la commune (regroupée avec l'action  
83) ateliers/débats sur le DD, un des thèmes possible l’apiculture)

• 76) Faire un inventaire de la biodiversité (regroupée avec l’action création 
parcours parc des sports)

• Objectif 2 : 

• 42) Favoriser les essences peu consommatrices d'eau pour les espaces verts 
(regroupée avec l’action 37) réhabilitation des rond points)

• Objectif 3:

•  29 B) création des ateliers sur l'alimentation saine locale de saison (regroupée 
avec l’action  83) ateliers/débats sur le DD)



• Objectif 4:

•  7B) Elaborer un plan de diminution des consommations à l'échelle des 
services municipaux, 6 D) Mise en place d'un tableau de bord de suivi 
des économies réalisées, 10 A) Organiser sur la commune des éco 
manifestations, 10 B) Faire le tri des déchets lors des événements 
organisés par la commune  (regroupée avec l’action 6) éco-responsabilité 
en interne).

• 8B) Mettre en place une charte de développement durable pour les 
associations (incitations pour faire baisser les consommations de 
fluides des associations (eau, énergie)) et 8 C)- Sensibilisation des 
commerçants pour une gestion économe et rationnelle de l'énergie : 
prix du commerçant éco responsable  (regroupée avec l’action 8 A  
Organiser un prix du développement durable pour les entreprises et 
associations venelloises avec des critères  tels que le transport, l’éclairage, 
l’action sociale…

• Objectif 5: 

• 16B) Inciter les maîtres d'ouvrage à utiliser des matériaux à faible 
énergie grise ( conséquence de l’action 16 A Renforcer la formation des 
professionnels du bâtiments)

• 17)Renforcer l’utilisation de la thermographie (caméra thermique) en 
passant dans les quartiers de la ville (peut être un des moyens de l’action 
14)réflexion sur un nouveau dispositif global d'aides communales à la 
rénovation 



• Objectif 6: 
•  62) sécuriser et favoriser  la circulation des 

piétons, poussettes et personnes à mobilité réduite 
(regroupée dans  action 72) le PAVE )

• 46) Développer les parkings de persuasion comme 
point de rassemblement (dans action 45A) 
Améliorer la politique de stationnement) 

• Objectif 7 : 
• 56 b) Construire une résidence mixte séniors et 

jeunes du t1 au t2 (regroupée avec l’action 66) 
réalisation d’un habitat solidaire)

• 56 A) Créer des logements T2-T4 pour répondre 
aux besoins des jeunes et des personnes âgées 
(regroupée avec l’action 66) réalisation d’un 
habitat solidaire)

• 57 C) Faire valoir le droit de préemption sur les 
ventes de terrains nus ou bâtis présentant un 
intérêt public en matière de logement social en 
accession ou en location. 55 B) mettre au PLU des 
emplacements réservés imposant dans les 
opérations privées un pourcentage de logements 
en accession sociale et en locatif social sur les 
nouveaux projets 55 A ) Imposer entre 30 et 40% 
de logements sociaux dans les opérations 
regroupées (dans action 55 A B ET 57 
C)Augmenter le nombre de logements sociaux sur 
la Commune en utilisant les moyens juridiques à 
notre disposition (emplacements réservés, 
préemption, …)

• 54 a) Délibérer en conseil municipal pour 
soumettre à CDAC les projets commerciaux dès 300 
m² et limiter ainsi la construction de moyennes et 
grandes surfaces commerciales et 54 b) Mettre en 
place une charte architecturale sur les nouvelles 
constructions industrielles et commerciales qui 
sera annexée au PLU regroupées (dans action 54 A 
ET B  Mettre en place une charte architecturale 
sur les nouvelles constructions industrielles et 
commerciales qui sera annexée au PLU et 
soumettre à CDAC les projets commerciaux dès 
300 m² pour limiter la construction de moyennes 
et grandes surfaces commerciales)



• Objectif 9: 

• 70) Maison de retraite médicalisée en lien direct avec la cité (regroupée 
avec l’action 66) réalisation d'un habitat solidaire : personnes handicapées et valides.

• 67 B) Utiliser le programme  « voisins vigilants » pour mettre en garde 
les personnes vulnérables contre les dangers du démarchage a 
domicile au travers d'une campagne de prévention annuelle  (regroupée 
avec l’action 67 A) utiliser le programme « voisins vigilants » pour signaler les 
personnes en difficulté 



• Les actions non réalisables, moins pertinentes ou moins prioritaires.

*  Objectif 1: Les actions liées au patrimoine:

 2) Valoriser l'œuvre de CHABAUD et autres personnalités venelloises, 4) A   
Venelles de l'époque romaine au XVème siècle, 4) B Venelles de la 
renaissance à nos jours, 4) C  Témoignage des anciens: Questionnement au 
niveau du portage

53) préservation et mise en valeur de la Touloubre: rôle du syndicat de La 
Touloubre

*  Objectif 2: 

30) Travailler sur les consommations d'eau des habitants, commerces et 
industries et 50) Arroser les espaces verts de la station d'épuration avec les 
eaux de la station et 

87) information des venellois sur la pollution de l'eau : rôles de la REVE.

Actions non retenues



* Objectif 4: 

9A) Privilégier l'isolation des bâtiments par l'extérieur avec 
des matériaux locaux: Difficultés de mise en œuvre 
évidentes au regard du coût, des façades à l'alignement de 
voies publiques…

12A) Réaliser un état des lieux et mettre en place une 
méthode de travail au travers des retours d'expériences de 
la CPA (programme Dpe CPA en cours avec les EIE): Difficile, 
long et onéreux à mettre en place, est-ce à l'échelle de la 
Commune ? Prématurée pour être déjà au plan d'actions

* Objectif 5:

19 B) Utiliser des modes de chauffage collectif sur les 
projets communaux à partir de la biomasse

27 B ) Favoriser les échanges entre Venellois sur les 
questions d'économies d'énergies



• Objectif 6:

•  38) Transformation progressive du parc automobile communal en parc « 
propre »: Pas réalisable dans les 5 ans

• 43) Etudier la faisabilité d'une navette électrique pour ramassage scolaire 
Pas réalisable dans les 5 ans

• 41) Devenir une ville test auto partage: prématuré sur Venelles

• Objectif 7: 

• 56 C) bâtir des programmes sociaux du T2 au T4 sur les friches 
communales. Il n’y a pas de friches communales.

• Objectif 11:

• 94) Créer un lieu d'échange sur internet pour faciliter les dialogues: pas 
réalisable par la mairie car rôle du modérateur très prenant



Remarques et suggestions durant la réunion

• Concernant l’action 8 A)-Organiser un prix du développement durable pour les entreprises et 
associations venelloises avec des critères  tels que le transport, l’éclairage.

Il a été proposé de proposer un bilan environnemental des associations et la mise en place 

d’ « éco-conditions » pour les subventions.

* Concernant l’action 19 A ) Installation d’un réseau de chaleur à partir de la biomasse dans le 
cadre de la nouvelle piscine au Parc des sports.

Cette action ne pourra finalement pas être retenue compte tenu des coûts trop élevés 
évoqués pour cette installation. Cette action est remplacée par l’action 20)  Développer l’énergie 
solaire et autres nouvelles technologies dans les bâtiments publics.

• Il a été proposé de rajouter la problématique du bruit dans l’intitulé de l’objectif 10 
« Améliorer la qualité de l’air et du bruit » avec l’ajout d’une action de sensibilisation de la 
population aux effets de leurs comportements sur le bruit et les solutions.

• L’action 72) sur le PAVE ( plan d’aménagement voirie et espace public) qui n’avait pas été 
retenue au départ, sera réintégrée au plan d’action.



Les prochaines échéances

• Janvier-mi février : Finalisation et affinage de 
certaines fiches actions avec les référents et les 
partenaires.

• Mi Février-début Mars: Validation du plan d’action 
en conseil municipal.

• Mars: Forum public, présentation du plan d’action 
aux Venellois.

• Mai: dépôt du dossier de demande de labellisation 
nationale.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Reynier Elise

Chargée de mission agenda 21/développement durable

04 42 12 32 22

e.reynier@venelles.fr

mailto:e.reynier@venelles.fr
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