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19 Juillet 2016

Monsieur le Président,
CIQ de Venelles
28, Rue du Clos dela Bosque
13770 VENELLES

--». lA G 1G 3G
AM/MS/PS/SB <
Notification de la mise en révision du PLU de Venelles

Monsieur,

Conformément aux articles L. 132. 11 et L. 132-12 du code de l'urbanisme, je vous prie de bien

vouloir trouver ci-joint pour notification, la délibération de mise en révision du Plan Local

d'Urbanisme de la Commune de Venelles, prise par le conseil municipal de la Commune en date

du 11 juillet 2016.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma respectueuse considération.

Le Maire de Venelles,
Vice-président du Conseil de Territoire du Pays d'Aix

Pièce jointe: délibération en date du 11 Juillet 2016

VENELLES, ville de la maîtrise de l'énergie et des énergies nouvelles.- -~ --
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REPUBLIQUE FRA.UCAISE

DEPARTEMEtlr.DE~ B0l!CHëS.oU-RHOllE

ARRONDISSEMENT
O'AIXE,j P~~flCE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL.

Séance du 11 juillet 2016.
à 18h30

COMMUNE DE VENEllES,

NOMBRE DE MEMBRES

.Afférents au Ayant pris
Conseil En exerclçe partàla

Municipal ilélibérallon

29 29 28

li'l conseil Mui1i~ipal de la commune de Venelles s'est réuni
au lieu ordinaire de ses séances sur convocation adressée par
le mairè à chacun de ses membres, conformément aux
dispositions C!U code génér~1des collectlvltés territoriales et
notamment de ses articles L. 2121-::7,L. 2121"9, L.2121-10 et L.
2121-12, . .

Secrétaire de séance.:
Conseillers municipaUx
présents:

Christelle CASTEL
Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA; Françoise WELLER, Marie SEOANQ,
Philippe OOREY, Oassandre LlXON, Marie-Annick Al,lPEIX, Éri.c PAILLART,
Gisèle GEILlNG, Suzanne LAURIN, Lucile LEMOINE, Richard NOUZE, François
LANGLET, François MENIOLL,E O'HAtlTHUILLE, Virginie GINJ:T,. O~vid
THUILLlER,ChrlstelIe CASTEL, Marie-Hélène SAussAc, Jean-Louis

, MARTI NEZ, Oidier DESPREZ, Véronique HELOIR, Jean-Marc MANZÙN.

Dominique TESNIERE à Philippe OOREY, Caslrnir MARCINKOWSKI à Eric
PAILLART, Laëtilia MOULlN à Christelle CASTEL, Laurent BRISSON NEAU à
DièlJer DESPREZ, Michel GRANIER à Jean-Marc MANZON, Robert CHARDON
à Véronique HELOIR. .

Marie-Pierre PEYROU

Conseillers municipaux
avant donné'pouvoir :

Conseiller municipaux
absents:

Délibération n° D2016-1~9AT

MISE EN REVISION DU PlA.N LOCAL D'URBANISME (PLU) DE lA COMMUNE
DEVENÊLLES

Exposé des motifs:
Il est rappelé aux membres du conseil munlcipal que la loi n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la Solidarité et au Renouvellément Urbains (SRU) puis la loi n· 2003-590 du 2 Juillet 2003 «urbanisme
èt habitat» ont mlsen place un nouvel instrument de planification: lé Plan Local de l'Urbanisme (P.L.U;)
qu! s'applique à l'ensemble du territoire communal .

De nouveaux objectifs environneinentaux, qUI s'imposent aux documents d'urbanisme, ont notamment
émané des lois dites « Grenelle », puis de la loi ALUR : les PLU doivent désormais prévoir une gestion
économe de l'espace, et privilégier la reconstruction de la ville sur la ville avant d'étendre J'urbanisation
sur dé nouvelles zones.

La Commune de Venelles s'est dotée de son PLU le 11 Juillet 2016, après approbation de son conseil
municipal, qui a remplacé le Plan d'Occupation des sors remontant à 1981 et qui était, par la force des
choses, devenu obsolète. .

Si le travail effectué dans le cadre du précédent PLU a permis de mettre en exergue des enjeux de
territoire et des objectifs de développement communaux, il a été demandé à l'Agence d'Urbanisme du
Pays d'Aix, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence, d'avoir
un œil critique sur les. potentialités d'accueil de la zone d'activité en termes de logemèrits, :et si Je
principe de mixité fonctlonnèlleautorisé pàr le rèqlernent de la zone UE, sur l'ensemble de la zone, ne
risquait pas, à terme, de mettre l'emploi en péril au travers d'une mutationde la zoné d'activité en une
zone à dominante habitat.

j Le risque étantavéré suite à ces études, il convient donc d'adapter le document d'urbanisme à cette
1;,'-, réalité, et) réécrivant le règlement de la zone UE, et en créant dessous-secteurs dans lesquels l'habitat

, serait interdit. ". '
En paratlèle, l'étude d'un éventuel redécoupage dès zones 2AU doit~··~, '~~.•~, ;;~:: .~,. . ~::
développement urbain de la Commune, tout en restant dans l'envelc ~u~IM-lr~~ff1 fj~tttl~r le
SCOTt t er 't" t'I' , . t' d' r-d1:5-21f~off3b-::2Cl16071~::mO'fô~139AT-DE. ou en op imrsan a consomma Ion . espace. . Datede télétransmission:13/07/2016

. Datede réceptionpréfecture:13/07/2016



Cette sJratêgi~ conduit ê3~ngâg~rla révision du PLU, objet de la présente délibéraûon.

Dans leurs gran.des lign~s, les objectifs poursulvls par la Commune en révisant son PLU sont ies
suivants: . .

adapter le document d'urbanlsme C!fjn d'accompagner et· maîtriser la croissance
dérnographlque, tQqt en économisant l'espace et-en prenant el)Sompte les risques ;

préserver, développer et diverslfler l'emploi sur la Commune en encourageant -le
développement e~ l'innovation économique dans une optique raisonnée préservant-et renforçant
la diversité des acteurs .et des secteurs d'activités; .

développer l'urbanlsatlon de façon maîtrisée et harmonleuse par la densification du tissu urbain,
tout eh maîtrisant les emprises au solet lès hauteurs, dans le respect de l'existanfsans
bouièvel'ser le patrimoine naturel de Ven~lIe$ .
et en tenant compte d'une évolution nécessalre et réalisab]« des Infrastructores et bâtiments
publics (écoles, VP.léS, équipemënts d'assainissement, réseaux d'eaux potable, uséeet pluviale,
structures d'accueil de la petlte enfance et des seniors ...) ;
faciliter les déplacements sur le territoire;
préserver les espaces sensibles et réorganiser une trame Verte et bleue dans le tissu urbain lors
dé son renouvellement.

Pour mener à bien celte procédure d'élaboratlon du PLU jt.isqu'~ son adoptiqn,ies
modalltêsde concertation visant à associér les habitants, leaassoclatlons locales et h?s
autres personnes concernées sonténvlsàqées comme suit:

information par voie de presse (rubrique locale) au démarrage de la procédure;
ouverture d'un r.egistre· ou cahier, mis à disposition en l'hôtel de Yill.eaux heures d'ouverture
des bureaux, destiné à .ce que le public y consignesesobsérvatlons; avis ouidées ;
organisation d'au moins deux réunions publiques d'lnforrnation en vue de présenter à la
population les contraintes-çénérates s'imposant a Venelles, les orlentaflons d'aménagement et
les principes d'urbanisme envisagés (PAOD) ét le projet de zonage. Ces réunions seront
ouvertes à toutes personnes tntéressées, averties .de leur tenue par voie d'affichage $t
par les moyens de communication institutiorinels rnunlclpaux (bulletins, site internet,
panneaux lumineux, presse locale ...); .
installation d'une exposition sous forniè de panrieaux dans les locaux de l'hôtel de ville,
accessible au public auxheures d'ouverture des bureaux
organisation de permanences d'élus et ou de techniclens au fur et à. mesure de l'avancement
des études et de la définition du projet;
organisation d'un débat en conseil municipal sur les orientatlons dû Plan d'Arnénaqement et de
developpement durable. (PAOD) ;
adoption d'une délibération parle conseil munlclpal titàlit le bilan de la concertation et artêtant .
simultanement le projet; .

Visas:
Vu la délibération nI? D2016-1"38AT en date. dû 11707/201 p approuvant le PL.U:
Vu le code de l'urbanisme et notammentses artloles 1....101-1,L.101-2 et L.101--3, L~5'1.1 et suivants,
L1.53~1etsuivants.et R. 151-51, R.151-52 efR.151-'S3. i

Le conseil municipal décide de:
- PRESCRIRE sur "ensemble du territoire cornmunal Ia mise en rëvlslon du Plan Local
d'Urbanlsme, conformément aux .ObjectifS tels que dëcrits cl-avan; pans leurs gràndes ligf)e$;
- RETENIR les modalités de la concertation durant la procédure de r~VislQn du PLU jQSqu'à l'adoptlon
du PLU révisé; telles.que.décrltescl-avanf ; . .
- PRECISER que la présente. déllbération sera notifiée, par pli envoyéen recommandéavec accusé
de· réception à: . . ..
-.monsieur le Préfet de Région, Préfet des Bouches-dir-Rhône :
- monsiéur le Sous""prefét d'Arrondissèment d~ix.::,eh~ProvenGe ~
- monsieur lé Président du Conseil Régional;
- madame la Présidente du Conseil Départemental ; . .
- monsleurle Présldéht de la Métrqp~leAix-'MQr.s~ilJe Provence, établissement F~M&f~~~MWI;~~~~~-139AT-DE
lntercommunale ; . 'Date de télétransmission: 13/07/2016
- madame le Président dû Conseil de Territoire =Paysd'Aix dela Métropole Aii( ~~[réC~ecture: 13/07/2016

,



- la Chambre dé Commerce ,et d'Industrie Marseille Provence;
- la Chambre des Métiers;
- la Chambre d'Agriculture;
-le Syndicat d'Aménagement de la Touloubre;
-à Mesdames ou messieurs les Maires du Puy Sainte Reparade, Meyrargues, Saint-Marc-
Jaumegarde et Aix en Provence;
-Ie cas échéant, auxassoclaticns communales agréées qui en feront expressément la demande;

- PRECISER qu'à l'lnitlativedu Maire, de son représentant ou du Préfet, les Service$ dé l'Etat
seront sollicités pour être 'associés à la révislon du PLU et que le Maire pu son représentant
peuvent recueillir l'avis dé tout .orqanismeou assoclation compétente én matière d'aménagement du
territoire, d'urbanisme, d'environnèmènt, d'architecture, d'habitat et de déplacements, et
notamment le CAUE des Bouches-du-Rhône;
- DECIDER de demander au Préfet la communication des éléments nécessairss à l'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme et notamment les dispositions et documents rnentionnés à l'article R. 132-1 du Code
de l'Urbanisme; ,
- DECIDER de solliciter J'État afin qu'une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les frais
matériels et d'étudès nécessaires à J'élaboration du PlU; .
- PRECISER qu'un débat aura lieu au sein du Conseil MLiniëipal sur les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement durable mentionnées auxarticles L 153-12 et L.15$-33 du Code
de l'Urbanisme, au plus tard deux mois ayant l'examen du projet dé Plan Local d'Urbanisme;
•.PRECISER que la concertation s'achèvera lorsque le projet-de Plan Loçal d'Urbanisme sera arrêté par
le Conseil Municipal et que le bilan de la concertation sera tiré à ce moment-là ;
- INDIQUER que les Maires de communes voisines et les Présidents des EPCI limitrophes directement
intéressés peuvent, à leur demande,donner leur avis sur le projet;
- DIRE que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'élaboration du PLU sont
inscrits au budget de la Commune;
- DIRE que conformément aux articles R153-20 et R 153.21 du codé de l'urbanisme, la
présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois et d'urie
mention dans un journal diffusé dans le, département;

24 VOIX POUR: Arnaud MERCIER, Alain QUARANTA, Françoise WELLER, Marie SEDANO, Philippe DOREY,
C.assandre LlXON, Dominique TESNIERE, Marle-Annick AUPEIX, Éric PAILLART, Gisèle GEl LING, •Suzanne
LAURIN, Lucile LEMOINE, Casimir MARCINKOWSKI, Richard NOUZE, François LANGLET, François MENIOLLE
D'HAÙTHUILLE, Virginie GINET, Laetitia MouLIN, Dali/d THÙILLlER, Christelle CASTEL,Michel GRANIER,
Robert CHARDON, Véronique HELOIR, Jèan-Marc MANZON.
4 ABSTENTIONS: Marie-Hélène SAUSSAC, Jean-Louis MARTINEZ, Didier DES PREZ, Laurent BRISSONNEAU.

Fait et délibéré, lesjour, mois et an susdits

L~ Maire,
Vlce-Présldent du Conseil de Terrltofre du Pays d'Aix,

1 Certifié afflché du ,.1~lci3;J.:1,~";,,au ..1.~..la~.I:jr;;."..,.."" 1
Le-directeur général des services, '

... ' "~-
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Date de réception préfecture: 13/07/2016


