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AVANT PROPOS
Le P.L.U. - Aspects généraux
Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) est l'un des instruments d'urbanisme mis à disposition des
collectivités territoriales pour mettre en œuvre une politique d’aménagement du territoire et de
développement durable.
L’article L.121-1 du Code de l'Urbanisme fixe les principes fondamentaux qui s'imposent aux
documents d'urbanisme, il s'agit :
- du principe d'équilibre entre le développement urbain et le développement rural,
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, protection des
espaces naturels et des paysages.
- du principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l'habitat urbain et
rural. Cela se traduit par l'exigence d'un équilibre emploi/habitat, d'une diversité de l'offre
concernant les logements (sociaux ou non). A cet égard, prévoir des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction sans discrimination des
besoins présents et futurs en matière :
o d'habitat,
o d'activité économique,
o d'activité sportive et culturelle,
o d'intérêt général,
o d'équipement public.
- du principe de respect de l'environnement qui implique notamment une utilisation
économe et équilibrée de l'espace (urbain, périurbain, rural et naturel) et la maîtrise de
l'expansion urbaine. Cela passe également par :
o la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti,
o la réduction des nuisances sonores,
o la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile,
o la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, des sites et paysages naturels ou
urbains,
o la préservation contre les risques et les nuisances de toute nature.
La fonction du Plan Local d'Urbanisme est de promouvoir un véritable projet urbain pour la
commune de Venelles.
Historique du P.O.S. de Venelles
La commune de Venelles est dotée d'un Plan d'Occupation des Sols approuvé depuis le 02 février
1981.
Deux procédures de révision et douze procédures de modification ont été menées. Elles ont été
approuvées en date du 18 novembre 1986 et du 15 novembre 1988 pour les révisions, et en date du
25 août 1982, du 24 avril 1984, du 21 mai 1985, du 22 avril 1986, du 07 juillet 1987, du 27 novembre
1990, du 18 mars 1991, du 23 décembre 1991, du 28 septembre 1992, du 29 juin 1993, du 10
décembre 1993 et du 16 juillet 1997 pour les modifications.
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Le conseil municipal de Venelles a, par délibération du 10 octobre 2002, proposé d'engager une
procédure de révision de son Plan d'Occupation des Sols. Cette procédure de révision est en ce cas
également une élaboration de son Plan Local d’Urbanisme.
Contexte intercommunal
C'est en 1993 que fut créée la communauté de communes du Pays d'Aix qui regroupait alors six
communes, dont Venelles. Cette entité s'est progressivement développée, passant à 33 communes
en 2001, année où elle devint la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix. Depuis l'arrivée de
Mimet en janvier 2002, la CPA compte 34 communes membres.
Le PLU constitue le cadre de cohérence des actions d'aménagement communales et
communautaires.
Le Plan d'Occupation des Sols, tel que nous le connaissons, sera transformé en Plan Local
d'Urbanisme (PLU). Ce PLU, dont les orientations devront être compatibles avec celles du schéma de
cohérence territoriale (SCOT) sera élaboré par la Communauté d’agglomération et la commune de
Venelles suivant les nouvelles modalités procédurales. Son contenu différera aussi sensiblement du
POS : plus complet, plus concret, plus prospectif.
Contenu du dossier de P.L.U.
Le dossier du P.L.U. est constitué des pièces suivantes :
- le présent Rapport de Présentation
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- les Orientations d’Aménagement
- le Règlement
- les Annexes
A l'échelle du territoire de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix un SCOT dont le périmètre
a été arrêté par le préfet est élaboré. Ce document permettra de maîtriser les enjeux de
développement durable de notre agglomération, en assurant la cohérence des bassins de vie et en
respectant les équilibres de ce territoire (en matière de logements, de transports, d'activités,
d'environnement....)
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CHAPITRE 1

DIAGNOSTIC
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1.1 Situation administrative
Sur le plan administratif, la commune de Venelles fait partie depuis le 7 juillet 2000, de la
Communauté d’agglomération du Pays d’Aix, et se situe dans le département des Bouches-duRhône. Elle s'inscrit dans les limites de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et fait partie du canton
nord d’Aix-en-Provence.

Les communes limitrophes sont Aix-en-Provence, le Puy Sainte-Réparade, Meyrargues et Saint-Marc
Jaumegarde.
Venelles et la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix
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Venelles est une ville d’environ 7 600 habitants qui se dresse sur la route de Sisteron, un œil sur la
montagne Sainte Victoire et la campagne aixoise, l’autre sur le Lubéron et les cimes enneigées des
Alpes. Elle est accessible par l’A51 et ses deux échangeurs, et par la RN96 qui la traversent selon un
axe sud-ouest/nord-est.
La partie urbanisée de Venelles se situe sur la partie ouest de l’A57, le long de la RN96, tout en
préservant des coupures vertes entre ses quartiers et ses communes voisines. Cette partie urbanisée ne
couvre qu’un cinquième du territoire venellois et s’est organisée autour de trois pôles : le village et son
extension vers les Faurys à l’ouest, les Logissons au sud et la zone d’activités commerciales aux abords
de la RN96.
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1.2 Démographie
L’analyse démographique de Venelles est fondée sur les derniers recensements de 1990 et 1999
fournis par l’INSEE.

1.2.1L’évolution démographique de la commune
1962

Population
totale
Population
sans double
compte

62-68

636

Nombre
Taux de
croissance
annuel

Population
résidente

623

1968
1 563

+ 930

1 553

+16,4%

623

68-75

1975

75-82

2 675
+1 119

2 672

+8,1%

1 485

1982

1990

82-90

5 225
+ 2 553

7 076

5 225

+ 1 821

+10,1%

2 662

90-99

7 046

+3,8%

5 204

7 641
+ 491

6 999

7 449

9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1968

1975

1982

1990

1999

7 537

+0,75%

Population sans double compte de Venelles

1962

1999

estimation
2004

Durant la deuxième moitié du XXe siècle, Venelles a complètement changé de visage. Entre les
recensements de 1962 et 1999, la population a en effet été multipliée par 12.
Cette formidable croissance s’est principalement déroulée entre 1962 et 1982, avec des taux de
croissance annuels compris entre 8 et 16 %. Depuis 1982, la croissance existe toujours mais elle s’est
considérablement ralentie. En effet, avant 1982, la population doublait entre chaque recensement
alors qu’entre 1982 et 1990, l’accroissement total a été de 35% puis de 7% entre 1990 et 1999.
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1.2.2 Evolution comparée de la croissance démographique de
Venelles
Afin de situer l’évolution de la population de Venelles dans son contexte local, différentes références
ont été choisies :
- des communes de même gabarit de l’agglomération Aixoise
- Aix en Provence
- le département des Bouches du Rhône
- la région Provence Alpes Côte d’Azur
Cette comparaison permet de mieux apprécier les caractéristiques démographiques de la commune
de Venelles.
villes

1982
121 327
6 120
5 353
5 225
4 029
4 473
1 724 199

Variation
totale 82-90
+2,1%
+26,1%
+25,1%
+34,9%
+59,1%
+33,0%
+2,0%

Aix en Provence
Cabriès
Lambesc
Venelles
Fuveau
Eguilles
Département des Bouches
du Rhône
Région Provence Alpes
Côte d’Azur

3 963 140

+7,5%

1990
123 842
7 720
6 698
7 046
6 410
5 950
1 759 371

Variation
totale 90-99
+8,4%
+2,2%
+13,5%
+7,0%
+17,2%
+19,8%
+4,3%

1999
134 222
7 890
7 604
7 537
7 509
7 127
1 835 719

4 258 779

+5,8%

4 506 253
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70,00%
Venelles
60,00%
Aix en Provence
50,00%

Cabriès
Lambesc

40,00%

Fuveau

30,00%

Eguilles
20,00%
Département des
Bouches du Rhône
Région Provence Alpes
Côte d’Azur

10,00%
0,00%
Variation totale 82-90 Variation totale 90-99

La démographie des grandes entités références (Aix, département, région) est en général plus stable
que celle des plus petites unités démographiques. Cependant, dans un contexte national, les
croissances démographiques des Bouches du Rhône et de la région PACA sont remarquables.
On peut de plus noter la reprise de la croissance de la ville d’Aix en Provence (+8,4% entre 1990 et
1999) Alors que dans le même temps, les communes de l’agglomération d’environ 7000 habitants
ont toutes vu leur croissance diminuer de moitié environ. Seuls cas ont connu plus forte
décroissance : Venelles (croissance divisée par 5) et Cabriès (croissance divisée par 12)
On constate donc que la croissance démographique de Venelles subit un sort similaire (et légèrement
accentué) à celui des communes de la CPA de son gabarit.

La commune de Venelles se caractérise par une explosion démographique entre 1960 et 1980,
suivie d’une baisse tangible de cette croissance, pour atteindre une moyenne départementale et
régionale. Les communes de même taille de l’agglomération Aixoise connaissent le même genre
d’évolution même si leur taux de croissance reste encore très élevé au dernier recensement.
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1.2.3Les soldes naturels et migratoires
1.2.3.1 Le solde naturel

Solde naturel
Naissances
Décès

1982-1990
+ 194
627
433

1990-1999
+ 191
760
569

Depuis 1982, solde naturel est en parfaite stabilité. En effet, le nombre de naissances a augmenté
dans les mêmes quantités que le nombre de décès.
1.2.3.2 Le solde migratoire

Variation

1982-1990
+ 1 541

1990-1999
+ 148

Depuis 1982, le solde migratoire est positif sur la commune. Cependant il a été divisé par 10 entre les
2 dernières périodes intercensitaires, soit une baisse de 90%.
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1.2.3.3 Bilan

Soldes de population
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

solde migratoire
solde naturel

1982-90

1990-99

La baisse très importante du solde migratoire explique en grande partie la baisse de la croissance
démographique.
Le même phénomène explique aussi les évolutions démographiques de référence. En effet, les
communes similaires à Venelles (Cabriès, Eguilles, Fuveau, Lambesc) ont vu leur solde migratoire
chuter :
• Cabriès : - 100%
• Eguilles : - 40%
• Fuveau : - 64%
• Lambesc : -38%
Dans le même temps, le solde migratoire d’Aix en Provence, négatif entre 1982 et 1990 a très
largement augmenté ensuite, passant de – 2 909 personnes à + 5 343 personnes entre 1990 et 1999.
Les communes d’environ 7000 habitants ont donc « souffert » de ce regain d’intérêt pour la
commune centre de la métropole, tout en gardant une certaine attractivité globale.
Cela s’est traduit par les mouvements migratoires suivants :
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1982-1990

1990-1999

Evolution (%)

immigrants

émigrants

immigrants

émigrants

immigrants

émigrants

Aix en Provence

29 199

32 108

35 579

30 236

+ 22 %

-6%

Cabriès

2 145

773

2 127

2 127

-1%

+ 175 %

Lambesc

2 285

1 134

2 246

1 531

-2%

+ 35 %

Venelles

2 525

984

2 340

2 192

-7%

+ 123 %

Fuveau

2 631

486

2 148

1 377

- 18 %

+ 183 %

Eguilles

2 559

1 246

2 283

1 489

- 11 %

+ 20 %

On remarque ainsi que la cause de la baisse des soldes migratoires est principalement due à une très
forte hausse des départs des communes. A Venelles, le nombre des départs à plus que doublé, alors
que dans le même temps, le nombre des arrivées à légèrement baissé.
A contrario, Aix en Provence a vu son attractivité largement augmenter.

Depuis 1982, le solde naturel de Venelles a peu évolué. Cependant la part de ce solde dans
l’augmentation de population a augmenté du fait de la chute du solde migratoire.
Celle-ci est due à une forte hausse des départs de la commune pour une légère baisse des arrivées.
Venelles garde donc une certaine attractivité, comme de nombreuses communes du département
mais enregistre de forts taux de départs.
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1.2.4Répartition de la population par âge
1990

1999

0-19
ans

20-39
ans

40-59
ans

+ 60 ans

0-19 ans

20-39
ans

40-59 ans

+ 60 ans

Aix en Pce

22,6%

35,4%

23,2%

18,7%

21,0%

35,3%

24,1%

19,6%

Cabriès

27,0%

26,0%

31,8%

15,2%

24,1%

23,0%

32,1%

20,8%

Lambesc

28,9%

27,1%

24,7%

19,3%

26,3%

24,3%

29,1%

20,3%

Venelles

29,3%

26,6%

31,7%

12,4%

25,3%

24,0%

32,4%

18,4%

Fuveau

30,4%

30,0%

23,7%

15,9%

28,0%

25,6%

30,0%

16,5%

Eguilles

27,0%

28,9%

27,6%

16,5%

24,5%

26,2%

30,5%

18,8%

En 1999, la part la plus importante de la population est occupée par les 40-59 ans et la part la moins
importante par les plus de 60 ans. Ceci est vrai pour toutes les communes de du même gabarit que
Venelles. A Aix en revanche et en moyenne dans le département, la part la plus importante est
occupée par les personnes âgées de 20 à 39 ans.
En revanche on retrouve ici un phénomène observable à toutes les échelles et aussi à l’échelle
nationale. Les catégories les plus jeunes ont tendance à perdre du poids dans la population au profit
des plus âgées. Ce « vieillissement » de la population peut se mesurer avec l’indice de jeunesse
(population des moins de 20 ans par rapport à la population des plus de 60 ans) :

Aix en Provence
Cabriès
Lambesc
Venelles
Fuveau
Eguilles
Bouches du Rhône
Provence-Alpes-Côted’Azur
France Métropolitaine

1990
1,21
1,78
1,50
2,36

1999
1,07
1,16
1,30
1,37

1,91
1,63
1,25
1,04

1,70
1,30
1,13
0,96

1,30

1,10
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1.2.5 Poids du solde migratoire dans l’évolution de la
population
Classe d’âge

Répartition de la
population totale de
Venelles en 1999

0-14 ans
15-24 ans
25-39 ans
40-59 ans
plus de 60 ans

1 360
958
1 399
2 444
1 392

Total

7 553

18,0%
12,7%
18,5%
32,4%
18,4%

Population habitant déjà Venelles
en 1990

Population
nouvelle

Total

% de
population
« stable »

547
655
517
1 673
1 133

40,2%
68,4%
37,0%
68,5%
81,4%

813
303
882
771
259

4 525

60,0%

3 029

Ce tableau montre la prédisposition de certaines classes d’âge à rester sur la commune. Le plus fort
« turnover » concerne les populations âgées de 25 à 39 ans. En effet, près des deux tiers de ces
personnes ont emménagé à Venelles entre 1990 et 1999. Ce chiffre a tendance à prouver que les
jeunes individus ne restent pas forcément sur leur commune d’origine, passés 25 ans.
Il faut préciser que le taux de 40% observé chez les moins de 24 ans est à prendre avec mesure. En
effet, les personnes qui sont nées pendant cet intervalle n’habitaient pas la commune en 1990. Les
813 nouvelles personnes dans cette catégorie sont plus concernées par les naissances que par les
migrations.
En revanche, plus on avance en âge, et plus la stabilité est forte et l’immigration faible.
Ainsi on peut remarquer que Venelles attire principalement des ménages en âge de travailler (25-60
ans : 70% des immigrants) accompagnés de leurs enfants.

La population de Venelles est relativement jeune, comparée aux autres communes de même
gabarit du Pays Aixois. Cependant le vieillissement a été extrêmement fort ces dernières années
(indice de jeunesse passant de 2,36 à 1,37)
Cela se retrouve dans le fait que les populations jeunes ne restent que très peu sur la commune.
Mais il faut aussi remarquer que les populations en âge de travailler sont vite renouvelées sur
Venelles.
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1.2.6Les ménages
Evolution de la composition des ménages de 1982 à 1999
ANNEE

TOTAL DES
MENAGES

1990
1999

2 323
2 783

1999

60 880

1999
1999
1999
1999
1999

2 812

2 855
2 695

2 739
750 987

1

%

276
497

11,9%
17,9%

41,7%

NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE
2
%
3
%
4
%
Venelles
603 26,0% 582 25,1%
928 33,4% 576 20,7%
Aix en Provence
29,6%
13,7%

598
565

9,2%
6,6%

5, 6 et
+

%

213
183

2,2%
1,2%

3,6%

1,4%

16,0%

Cabriès
32,7%

21,5%

6,2%

2,2%

23,8%

Lambesc
30,9%

18,9%

6,2%

2,4%

19,4%

Fuveau
28,8%

19,7%

7,1%

2,9%

21,5%

Eguilles
32,5%

21,3%

6,0%

1,4%

Bouches du Rhône
30,4%
17,0%

5,0%

2,5%

31,8%

Entre 1990 et 1999, le nombre de ménages augmente d’environ 20%, passant de 2 323 ménages à 2
783 alors que la population ne connaît qu’une augmentation de 7% sur cette même période. Ceci est
notamment dû à la forte augmentation du nombre de petits ménages.
Ainsi, ce sont les ménages de 1 et 2 personnes qui ont connu la croissance la plus significative sur la
commune entre 1990 et 1999, ce qui est dû à plusieurs phénomènes particuliers : le vieillissement de
la population, l’augmentation des familles monoparentales, le départ des enfants du foyer…
En 1999, la part des ménages de 1 et 2 personnes est majoritaire sur la commune de Venelles (50,3
%), alors qu’elle ne l’était pas en 1990 (37,9%) Cette majorité légère se retrouve aussi dans les
communes de même taille du pays Aixois. La moyenne du département est au-dessus de cette
répartition avec une majorité des ménages d’1 et 2 personnes à 62,2%. A Aix en Provence, le
phénomène est encore plus exacerbé : les ménages d’une personne occupant à eux seuls plus de
40% du total de tous les ménages.
Les ménages de plus de 3 personnes sont de moins en moins nombreux. Et leur part a, par
conséquent, considérablement diminué.
Ce phénomène a une conséquence sur le parc de logements, notamment sur le desserrement. Ainsi,
plus le nombre de ménages augmente, plus la commune a besoin de logements pour héberger un
même nombre d’habitants. La pression induite sur le parc de logements est accrue. En effet la taille
moyenne des ménages est passée de 3,01 en 1990 à 2,68 en 1999.
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L’évolution des ménages à Venelles montre une progression très forte des petits ménages, comme
dans les communes similaires, tout en restant inférieure à la moyenne départementale ou à
l’extrême, à Aix en Provence.
La réduction forte de la taille des ménages (-11%) a une influence directe sur la pression
immobilière et la consommation de logements.
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1.2.7Les grandes tendances socio-démographiques à Venelles
 Une explosion démographique : Depuis les années 60, la population a été multipliée par 12.
 Un ralentissement de la croissance démographique : dû à une chute du solde migratoire,
entre 1990 et 1999.
 Un vieillissement de la population : accentué par la rotation importante au niveau des
catégories de foyers de types familles « mûres ».
 Une forte croissance des petits ménages de une à deux personnes.
Les grands caractéristique démographiques de Venelles permettent de dégager les enjeux de
développement suivants :

Maîtriser la croissance de la population : afin de permettre à la commune d’accueillir correctement
ses nouveaux habitants (équipements, logements…)
Renforcer l’attractivité de la commune pour les jeunes ménages : Pour attirer et conserver ses
jeunes ménages, la commune doit pouvoir répondre à leurs attentes (logements moins onéreux,
équipements pour la petite enfance)
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1.3 Habitat
L’analyse des logements de Venelles est fondée sur les derniers recensements de 1990 et 1999 fournis
par l’INSEE.
Tableau synthétique d'évolution du parc de logements entre 1982 et 1999
Parc des
Taux
Population
Parc total
Parc des
Parc des
résidences
d'occupation
Population
des
de
résidences logements secondaires
des
totale
résidences
logements principales
vacants
ou
résidences
principales
occasionnelles principales
1990
7 076
6 999
2 443
2 323
58
62
3,01
variation
1990+ 8,0 %
+ 6,4 %
+ 24,6 %
+ 19,8 %
+ 262,1 %
- 16,1 %
- 14,6 %
1999
1999
7 641
7 449
3 045
2 783
210
52
2,68

1.3.1 Le parc de logements
Structure du parc
LOGEMENTS
1990
Résidences principales
2 323
Logements vacants
58
Résidences secondaires ou occasionnelles
62
Total
2 443

+ 460
+ 152
- 10
+ 602

1999
2 783
210
52
3 045

En rapport direct avec l’évolution de la population, le parc de logements connaît une évolution
positive depuis 1990. Le parc de logements a augmenté de près du quart, passant de 2 443 à 3 045
logements.
Les résidences principales représentent 91,4 % du parc de logements, alors qu’elles en
représentaient plus de 95 % en 1990. Ces dernières ont connu, sur l’ensemble de la période, une
évolution légèrement inférieure donc, soit + 19,8%.
Les logements vacants ont eux très fortement progressé, ce qui explique cette nouvelle répartition.
En effet ceux-ci ont vu leur part passer de 2,4 % à 6,9 % Une bonne rotation des logements sur une
commune s'estime à un taux de vacance aux alentours de 6 %. On peut considérer qu'il existe à
Venelles un espace maintenant suffisant pour assurer une bonne rotation du parc de logements mis
sur le marché. Cependant ce phénomène de vacance doit être jugulé pour ne pas accroître la
pression foncière.
La tendance observée entre 1990 et 1999 tendrait donc à prouver qu’une partie du parc est de plus
en plus délaissée par la population. Or, ses besoins sont en augmentation, ce qui est illustré par la
baisse du taux d’occupation des résidences principales (de 3,01 à 2,68)
Les résidences secondaires et occasionnelles restent peu présentes sur le territoire, leur nombre est
même en légère baisse absolue (de 2,5 % à 1,7 % du parc)
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Le parc de logements de la commune de Venelles est principalement constitué, en 1999, de
résidences principales (91,4 %)
Le parc de logements a globalement fortement augmenté, et plus vite que la population.
Cependant, cette augmentation s’est aussi accompagnée d’une forte progression de la vacance
(quadruplement du nombre de logements vacants)
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1.3.2 Les caractéristiques des logements des résidences
principales
1.3.2.1 Taux d’occupation
Nombre moyen d’occupants des résidences principales
1990
1999
Aix en Provence
2,29
- 9,6 %
2,09
Cabriès
3,02
- 8,6 %
2,78
Lambesc
2,78
- 6,9 %
2,60
Venelles
3,01
- 10,8 %
2,68
Fuveau
2,96
- 6,4 %
2,78
Eguilles
2,80
- 8,5 %
2,59
Bouches du Rhône
2,56
- 9,6 %
2,38
Provence Alpes Côte d’Azur
2,46
- 8,6 %
2,32

Taux d'occupation des logements

Venelles
Aix en Provence

3,1
Cabriès

2,9
2,7

Lambesc

2,5

Fuveau

2,3
Eguilles

2,1
1,9
1990

1999

Bouches du
Rhône
Provence Alpes
Côte d’Azur

Le phénomène de desserrement (réduction du taux d’occupation des logements) est observable à
toutes les échelles. Ceci est dû en grande partie à la réduction de la taille moyenne des ménages, vue
précédemment.
Cependant, on peut observer qu’il est le plus fort sur Venelles (-10,8%), même si le taux d’occupation
de la commune reste inférieur aux moyennes régionales et départementales. On est encore loin des
taux extrêmes d’Aix en Provence, mais le phénomène a tout de même une extrême importance.
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A l’instar d’un phénomène observable à l’échelle nationale, le taux d’occupation de Venelles a
baissé entre 1990 et 1999. Cette baisse de 11% a entraîné un phénomène de desserrement, à
l’origine de la consommation de logements de cette période.

1.3.2.2 La taille des logements:
Occupation des logements des résidences principales (1999)
Nombre moyen
Aix en
Cabriès
Lambesc
Venelles
Fuveau
Eguilles
de personnes :
Provence
Par logement
2,09
2,77
2,60
2,68
2,79
2,58
Par pièce
0,65
0,62
0,64
0,62
0,68
0,62
Nombre de
pièces par
logement

3,20

4,47

4,05

4,31

4,10

4,19

Bouches
du Rhône
2,38
0,68
3,50

Taille des résidences principales
1 pièce
2%
6 pièces ou +
17%

2 pièces
6%
3 pièces
12%

5 pièces
29%

4 pièces
34%

A Venelles, la taille moyenne des logements est relativement haute. Comparée à la moyenne du
département, elle révèle que les logements les plus nombreux sont ceux de 4 à 5 pièces (63% du parc
des résidences principales) Les logements de taille moyenne (3 pièces) sont assez peu représentés
tandis que les logements de petite taille sont très peu présents (moins de 10%) alors que les petits
ménages représentent plus de la moitié de la population résidente.
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A Venelles, les personnes occupant les résidences principales peuvent se répartir selon la classe
d’âge et la superficie occupée des logements :
Superficie des résidences principales

Classe d’âge majoritaire occupant le logement en
1999

Résidence principale – 40 m²

33% de 15/29 ans
19% de 30/39 ans
28% de 30/39 ans
20% de 15/29 ans
24% de 40/49 ans
22% de 60/74 ans
29% de 50/59 ans
26% de 40/49 ans
36% de 60/74 ans
31% de 50/59 ans

Résidence principale entre 40 m² et - 70 m²
Résidence principale entre 70 m² et - 100 m²
Résidence principale entre 100 m² et - 150 m²
Résidence principale + 150 m²

Le tableau précédent montre que, d’une manière générale, plus le logement est grand et plus la
personne de référence du ménage l’occupant est âgée.
Les logements de petite taille (moins de 40 m²) sont occupés en priorité par des ménages jeunes,
cependant, il faut rappeler que ces logements ne concernent que 4% du parc. Les logements les plus
représentés (autour de 100 m²) sont occupés majoritairement par des ménages plus âgés.
Il est à noter aussi que les logements de plus de 150 m² sont occupés à plus du tiers par des
personnes de plus de 60 ans, donc par des ménages de plutôt petite taille.
Cette analyse nous permet de même d’analyser quelle préférence ont les différentes catégories par
rapport à l’offre disponible :
- les 15/29 ans s’orientent principalement vers les logements de moins de 40 m²,
- les 30/39 ans demandent en priorité des logements de 40 à 70 m², puis de manière
équivalente des logements de moins de 40 m² et de 70 à 100 m²
- les 40/49 ans préfèrent les logements de 100 m² environ (entre 70 et 150 m²)
- les 50/59 ans ainsi que les 60/74 ans s’orientent plutôt vers les logements de grande taille
(plus de 150 m²)
- les plus de 75 ans retournent eux, vers des petits logements (moins de 70 m²)
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Ainsi, l’histogramme suivant permet d’illustrer l’occupation des logements par catégories d’âge (à
offre supposée égale)

Préférences par catégories d'âge
(à offre égale)
100%
90%
80%
70%

+ de 150 m²
100 à 150 m²
70 à 100 m²
40 à 70 m²
- de 40 m²

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
15/29
ans

30/39
ans

40/49
ans

50/59
ans

60/74
ans

+75
ans

Constructions réalisées 1999 et 2004 :
De source communale, 365 logements nouveaux ont été construits entre 1999 et 2004 (dont 232
dans la seule année 1999)
Ces logements apportent des modifications légères à la répartition précédemment abordées, en
effet, les nouveaux logements se répartissent de la manière suivante :
- 1 pièce :
7,95%
- 2 pièces :
23,56%
- 3 pièces :
25,48%
- 4 pièces :
24,93%
- 5 pièces :
11,78%
- 6 pièces et plus :
6,30%
On voit ainsi qu’un certain effort a été apporté pour pallier à la faiblesse de l’offre en logements de
petite taille (T2 principalement)
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On a donc assisté à de légers changements dans la typologie du parc :

1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
6 pièces

1999
2,23%
6,47%
12,00%
33,85%
28,75%
16,71%

+ 0,66
+ 1,98
+ 1,56
- 1,03
- 1,97
- 1,21

2005
2,89%
8,45%
13,56%
32,81%
26,78%
15,50%

Les logements majoritaires sur Venelles sont les logements de plutôt grande taille (autour de 100
m² avec une moyenne de 4,3 pièces par logement) Cette répartition correspond bien à la demande
des ménages actifs bien installés mais peu à la demande des jeunes ménages qui recherchent
principalement des logements de petite taille.
Cependant, un effort pour contrer ce phénomène a été entamé dans les constructions de
logements entre 1999 et 2004.

28

Rapport de présentation du PLU de Venelles

1.3.2.3 L’ancienneté des logements des résidences principales
Ancienneté des logements des résidences principales (1999)

Avant 1915
De 1915 à
1948
De 1949 à
1967
De 1968 à
1974
De 1975 à
1981
de 1982 à
1989
entre 1990 et
1999

Aix en
Provence

Cabriès

Lambesc

Venelles

Fuveau

Eguilles

Bouches
du
Rhône

Provence
Alpes
Côte
d’Azur

16,5%

9,4%

27,2%

7,9%

21,6%

13,1%

16,8%

22,8%

5,2%

7,0%

5,0%

1,4%

4,9%

3,7%

11,4%

12,1%

24,0%

8,6%

6,4%

6,9%

8,6%

9,1%

24,7%

17,6%

19,4%

20,9%

10,9%

15,3%

8,3%

14,2%

16,1%

13,9%

12,3%

29,1%

20,8%

27,2%

10,9%

17,2%

11,3%

12,3%

9,8%

15,1%

16,7%

25,0%

27,8%

26,3%

10,2%

11,0%

12,8%

9,9%

13,0%

16,2%

17,8%

16,4%

9,5%

10,3%

La part des logements datant d’avant 1967 à Venelles est seulement de 16% ce qui est bien inférieur
aux moyennes départementales et régionales (environ 53 %) ainsi qu’autres références (46% pour
Aix, entre 25 et 40 % pour les autres communes)
En réalité, plus de la moitié des logements datent des périodes 1975-1989. Venelles est une ville au
bâti très récent. Le rythme de construction a, en revanche sensiblement baissé entre 1990 et 1999.
Ceci est à mettre en relation avec le fait que l’évolution démographique a été moindre dans cette
période.

Venelles est une commune au bâti plutôt récent. Les logements des résidences principales datent
pour la plupart des années 70 à 90.
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1.3.2.4 Type d’occupation des logements des résidences principales

Propriétaires
Locataires ou sous
locataires
Autres

Venelles

Aix en
Provence

72,5%

36,0%

77,4%

62,1%

72,8%

65,5%

49,5%

23,0%

58,9%

16,8%

32,0%

22,0%

28,8%

45,5%

4,5%

5,2%

5,8%

6,0%

5,3%

5,8%

5,0%

Cabriès Lambesc Fuveau Eguilles

Bouches du
Rhône

Dans les Bouches-du-Rhône, les résidences principales sont partagées à quasi-égalité entre
propriétaires et locataires. A Venelles, ainsi que dans les autres villes références, on a une
prédominance de la propriété par rapport à la location. A Cabriès, Fuveau et Venelles, environ 3/4
des résidences principales sont occupées par leurs propriétaires ; à Lambesc ou à Eguilles se taux
reste inférieur aux deux tiers. Cependant, à Aix en Provence, l’équilibre est renversé : quasiment 60%
des logements sont loués.

A Venelles, les propriétaires sont majoritaires (72,5%), ce qui est bien au-dessus de la moyenne
départementale (49,5%)

1.3.2.5 Part des logements collectifs dans les résidences principales
Occupation des résidences principales en 1999
Maison individuelle
Immeuble collectif
Autres
Aix en Provence
13 694
22,5%
45 399
74,6%
1 787
2,9%
Cabriès
2 579
91,7%
166
5,9%
67
2,4%
Lambesc
2 313
81,0%
473
16,6%
69
2,4%
Venelles
2 137
76,8%
593
21,3%
53
1,9%
Fuveau
2 266
84,1%
362
13,4%
67
2,5%
Eguilles
2 181
79,6%
469
17,1%
89
3,2%
Bouches du Rhône
286 155
38,1%
446 341
59,4%
18 491
2,5%
A Venelles, tout comme dans les villes de même gabarit du Pays Aixois, on observe une large
majorité de logements individuels. Cependant, il est à noter que c’est à Venelles qu’il y a le plus de
logements en immeubles collectifs (21,3%)
Ce total reste bien inférieur à la moyenne départementale (59,4%) ou à la proportion atteinte dans la
commune d’Aix en Provence (74,6%)
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Le parc de logements de Venelles est principalement composé de logements individuels (plus des
trois quarts) cependant, le nombre de logements collectifs n’est pas négligeable si l’on compare à
d’autres communes de même taille.

1.3.3 La part des logements locatifs sociaux
Selon l’INSEE, en 1999, 38 résidences principales sont de type HLM, ce qui équivaut à :
- 5,93 % des logements loués,
- 1,37 % du total des résidences principales
Cette proportion est bien inférieure à la moyenne du département des Bouches du Rhône puisque
celui-ci compte 16,22 % de logements sociaux en 1999.
Sur les 38 logements sociaux que compte la commune de Venelles, un tiers a été construit entre
1949 et 1967, un tiers entre 1974 et 1989 et un dernier tiers entre 1990 et 1999.
En 1999, il manquait 519 logements sociaux afin d’atteindre les 20 % de logements sociaux selon les
préconisations de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000.

Le parc de logements sociaux de Venelles est très faible (1,37% du parc total) et la construction de
ce type de logements s’est relativement échelonné depuis 1949, il n’y a donc pas eu de grande
effervescence pour ces logements à aucune période.
Cependant, certaines opérations de constructions de logements sociaux ont été réalisées entre
1999 et 2004.
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1.3.4 Mécanisme de consommation de logements
Quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont consommer une partie du parc nouvellement
construit :
- Le renouvellement,
- Le desserrement,
- La variation du parc de logements vacants,
- Et la variation du parc de résidences secondaires
Une estimation de cette consommation de logements peut être faite pour les années antérieures.
1.3.4.1 Le phénomène de renouvellement
Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis,
abandonnés ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux…). Ceci correspond au phénomène de
« renouvellement ». Parfois, à l’inverse, ce phénomène ne se produit pas. Des locaux d’activités sont
au contraire transformés en logements, ou des logements divisés en plusieurs logements
supplémentaires.
Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits durant une période
intercensitaire, et la variation du parc total de logements durant la même période.
• Entre 1982 et 1990 :
Le parc de logements s’accroît de 652 logements alors que 696 logements ont été réalisés
(soit un rythme de construction de 87 logements par an) :
44 logements ont été consommés par le renouvellement urbain, soit un taux de renouvellement
annuel équivalent à 0,31% par an.
• Entre 1990 et 1999 :
Le parc de logements s’accroît de 602 logements alors que 451 logements ont été réalisés (soit un
rythme de construction de 50 logements par an) le phénomène s’est inversé par rapport à la période
précédente :
151 logements sont issus du renouvellement urbain, soit un taux de renouvellement annuel
équivalent à 0,69% par an.
1.3.4.2 Le phénomène de desserrement
La construction de logements doit également être suffisante pour assumer de nouveaux modes de
comportements sociaux.
En effet, à l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans la plupart des communes, le nombre
moyen d’occupants par résidence principale est généralement en baisse. Cette évolution correspond
au phénomène de « desserrement ». Elle s’explique par de nouveaux comportements sociaux :
progression des divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes célibataires,
augmentation du nombre de familles monoparentales, vieillissement de la population, décohabitation
des jeunes, etc.…
Elle implique donc une construction de logements toujours plus nombreux pour loger une population
égale. Un nombre accru de résidences principales est en effet nécessaire, pour faire face à
l'augmentation des ménages, bien que chacun d'entre eux soit, en moyenne, composé d'un nombre
de personnes de moins en moins important.

32

Rapport de présentation du PLU de Venelles

A Venelles, entre 1982 et 1999, le nombre moyen d’occupants par résidence principale a baissé,
passant de 3,25 à 2,68.
Le phénomène de desserrement a contribué à la consommation accrue de logements pouvant être
évaluée à :
• 1982 – 1990 :
Avec le passage de 3,25 à 3,01 personnes par résidence principale :
126 logements ont été consommés pour compenser le phénomène de desserrement.
• 1990 – 1999 :
Avec le passage de 3,01 à 2,68 personnes par résidence principale :
292 logements ont été consommés pour compenser le phénomène de desserrement.
1.3.4.3 Variation des logements vacants
L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du marché et
permettre aux habitants d'une ville de changer d'habitation en fonction de leurs besoins (naissance
ou départ des enfants…)
Un taux équivalent à environ 6 % du parc de logements permet d'assurer une bonne rotation de la
population dans le parc de logements.
Cependant, l'importance du parc de logements dans une commune est fluctuante :
- l'insuffisance du parc de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants.
- au contraire, une offre abondante ou un parc comportant de nombreux logements anciens, vétustes
engendre une augmentation du nombre de logements vacants.

1982

1990

1999

Nombre de logements vacants

%

Parc de logements

140

7,8%

1 791

- 82

-5,4%

+ 652

58

2,4%

2 443

+ 152

+4,5%

+ 602

210

6,9%

3 045

En 1999, dans la commune de Venelles, 6,9 % du parc de logements correspondent à des logements
vacants, soit 210 logements. Ce pourcentage, après avoir baissé entre 1982 et 1990, a augmenté
fortement à nouveau depuis 1990.
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1.3.4.4 Variation des résidences secondaires
Dans la commune de Venelles, le nombre et la proportion des résidences secondaires reste
négligeable. On constate toutefois une stabilisation du nombre de ces logements depuis 1982 et
donc une baisse régulière de leur part dans le total.

1982

1990

1999

Nombre de résidences secondaires

%

Parc de logements

50

2,8%

1 791

+12

-0,3%

+ 652

62

2,5%

2 443

-10

-0,8%

+ 602

52

1,7%

3 045

1.3.4.5 Récapitulatif sur les périodes intercensitaires 1982 - 1990 et 1990 - 1999
La construction de logements n’a pas corrélativement pour effet d’accroître le parc de logements.
Les besoins endogènes nécessaires au maintien de la population, à la rénovation du parc de
logements et pour assurer la fluidité du parc impliquent une consommation de logements.
• Entre 1982 et 1990 :
Le renouvellement a entraîné la consommation de :

+ 44

Le desserrement : Passage de 3,25 à 3,01

+ 126

La variation du parc de logements vacants :
La variation du parc de résidences secondaires :
Total

- 82
+ 12
+ 100

Entre 1982 et 1990, pour compenser les quatre phénomènes de consommation, il aurait fallu
construire 100 logements. Or, 696 logements ont été construits.
La population a donc été largement maintenue par la construction de nouveaux logements. Il existe
même un excédent de 596 logements supplémentaires qui ont permis d’accueillir une croissance
démographique.
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•

Entre 1990 et 1999 :

Le renouvellement a entraîné la consommation de :

- 151

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

+ 292

La variation du parc de logements vacants :

+ 152

La variation du parc de résidences secondaires :

- 10

Total

+ 283

Entre 1990 et 1999, pour compenser les quatre phénomènes de consommation, il aurait fallu
construire 283 logements. Or, 451 logements ont été construits.
La population a donc été largement maintenue par la construction de nouveaux logements. Il existe
même un excédent de 168 logements supplémentaires qui ont permis d’accueillir une croissance
démographique.
1.3.4.6 Besoins en logements d’ici à l’an 2015 pour assurer le maintien de la population
Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes à Venelles, ainsi que
les mouvements enregistrés sur l’ensemble de la France, démontrent qu’il est nécessaire de réaliser
de nouveaux logements, pour assurer le maintien de la population.
1.3.4.6.1 Calcul des besoins théoriques de logements d’ici à 2015
a) Phénomène de renouvellement entre 1999 et 2015 :
Le renouvellement du parc est un phénomène qui a tantôt créé du logement, tantôt consommé du
logement dans les dernières années. Il est plutôt préférable de considérer que le phénomène est
entré dans une phase de consommation de logements assez faible autour de 0,20% par an pendant
16 ans.
97 logements seraient consommés par le renouvellement urbain.
b) La poursuite du phénomène de desserrement entre 1999 et 2015 :
Il y a tout lieu de penser que le phénomène de diminution de la taille des ménages et du
desserrement du parc se poursuivra.
Le phénomène de la décohabitation a une incidence très importante sur la consommation du parc.
Deux hypothèses peuvent être envisagées :
- Hyp 1 : nombre d’occupants par résidence principale autour de 2,50 en l’an 2015.
197 logements seraient consommés pour compenser le phénomène de desserrement.
- Hyp 2 : nombre d’occupants par résidence principale autour de 2,40 en l’an 2015.
321 logements seraient consommés pour compenser le phénomène de desserrement.
c) Résidences secondaires
L’hypothèse d’un maintien du nombre des résidences secondaires peut être faite ici.
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d) Logements vacants
En 1999, le pourcentage de logements vacants est de 6,9%.
Hypothèse : entre 1999 et 2015, le parc de logements vacants diminue pour approcher 6,5% du parc
total.
Deux hypothèses peuvent alors être faites en fonction du taux de desserrement :
- avec un nombre d’occupants par résidence principale de 2,50 :
On observerait donc un déficit de 3 logements vacants.
- avec un nombre d’occupants par résidence principale de 2,40 :
On observerait donc une augmentation de 6 logements vacants.
1.3.4.6.2 Récapitulatif
Hypothèse 1

Hypothèse 2

Renouvellement

9

Renouvellement

7
Desserrement

1

Desserrement

97
Logements vacants

9
7
3
21

-

Logements vacants

6

0

Résidences secondaires

0

2

TOTAL

3
Résidences secondaires
TOTAL
91

4
24

Ainsi, d’après ces premières hypothèses, entre 1999 et 2015, 291 à 424 logements doivent être
créés pour permettre le maintien du niveau de la population de 1999 (soit un rythme de
construction de 18 à 27 logements par an).
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1.3.4.7 Les logements construits depuis 1999 à Venelles
De source communale, 365 logements nouveaux ont été construits entre 1999 et 2004 (dont 232
dans la seule année 1999)
Si l’on compare ce résultat aux besoins estimés suivant les hypothèses en termes purement
quantitatifs :
- hypothèse 1 : le maintien de la population de 1999 est assuré (74 logements
supplémentaires) les logements construits depuis environ 2003 et jusqu’à 2015 serviront
donc uniquement à augmenter la population
- hypothèse 2 : il reste encore 59 logements à construire pour assurer le maintien de la
population et contrer les phénomènes de consommation de logements
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1.3.5Synthèse des données sur l’habitat et les perspectives
d’évolution
 Un parc de logements en augmentation : principalement composé de résidences
principales, mais occupées par des ménages toujours plus petits : c’est le phénomène de
décohabitation.
 Des logements de grande taille, supérieure à la moyenne départermentale.
 Une répartition des logements (taille / âge des occupants) : qui correspond bien à la
demande des ménages actifs bien installés mais peu à la demande des jeunes ménages qui
recherchent principalement des logements de petite taille.
 Des logements plutôt récents, datant pour la plupart des années 70 ou 90.
 Une majorité de propriétaires (73%).
 Une prépondérance des logements en maison individuelle : 77% du parc de logements,
 Un manque de logements sociaux : en 1999, ils représentaient moins de 2% du parc total.
Les grands caractéristique de l’habitat à Venelles permettent de dégager les enjeux de
développement suivants :

Offrir une diversité de logements : Il s’agit de favoriser l’émergence de projets mixtes en termes de
types de logements.
Répondre à la demande des jeunes ménages : Pour renforcer l’attractivité (cf. chapitre 3.4) l’enjeu
est de répondre à cette demande spécifique. Il s’agit d’un créneau qui fait actuellement défaut à
Venelles (petits logements, à la location, dans le parc privé ou social)
Maintenir le parc de logements à un niveau suffisant pour lutter contre les phénomènes de
consommation de logements : La structure de la population tend à nécessiter plus de logements par
habitants. Il s’agit de tenir compte de ces phénomènes dans les prévisions.
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1.4 Economie
1.4.1 La population active
1.4.1.1 L’évolution de la population active1 :
1.4.1.1.1 Taux d’activité de la population
Venelles

Total
Hommes
Femmes

1990
total
%
3308 46,9
1890 54,5
1418 39,5

1999
total %
3551 47,0
1900 51,2
1651 43,0

Aix en
Provence
1999
%
43,8
50,4
37,4

Cabriès

Lambesc

Fuveau

Eguilles

1999
%
42,6
48,0
38,0

1999
%
44,5
49,3
39,6

1999
%
46,1
51,0
41,2

1999
%
47,1
52,7
41,8

Bouches
du Rhône
1999
%
43,5
48,7
38,7

Tout comme la population, la population active à Venelles croît. Si la population totale a augmenté
de 7,1% entre 1990 et 1999, la population active a augmenté dans un rapport similaire de 7,3%. Il n’y
a donc pas eu de modification considérable de la structure active de la population. Le taux d’activité
(rapport entre population active et population totale) est supérieur à la moyenne départementale
(43,5%) Au sein des villes références du Pays Aixois, il est même l’un des plus forts avec plus de 47%
de la population.
Il est à noter que la part des femmes dans la population active a fortement augmenté. En 10 ans,
seulement 10 hommes supplémentaires en font partie contre près de 250 femmes. Sans parvenir à
un équilibre, la féminisation de l’activité sur Venelles atteint le pourcentage le plus élevé et est
largement au-dessus de la moyenne départementale.

1

Population active : La population active est formée des personnes de 15 ans et plus, à l’exception des
personnes placées en institution, qui avaient un emploi ou étaient au chômage pendant la semaine précédant le
jour du recensement (dimanche au samedi)
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1.4.1.1.2 Les nouveaux arrivants actifs
Année
Total
1990
1999

1 588
1 831

% de la pop.
active
48.44%
52%

% du total des
immigrants
78.25%
62.89%

Comme on l’a vu dans le chapitre sur le solde migratoire, la part des actifs migrants est
prépondérante à Venelles. Les migrants représentent aujourd’hui plus de la moitié des actifs.

47% des Venellois sont des actifs et plus de la moitié des actifs proviennent des migrations
récentes, intercensitaires. Les hommes représentent encore une majorité, malgré une certaine
féminisation de la population active.

1.4.1.2 L’évolution du chômage

Aix en Provence
Cabriès
Lambesc
Venelles 1990
Venelles 1999
Fuveau
Eguilles
Bouches du
Rhône

TOTAL
9509
374
495
294
383
470
400
156 189

Taux
16,61%
10,69%
14,87%
8,89%
10,79%
13,58%
11,93%
19,55%

HOMMES
4538
149
205
108
163
223
160
73382

Taux
47,72%
39,84%
41,41%
36,74%
42,64%
47,45%
40%
46,98%

FEMMES
4971
225
290
186
222
247
240
82 807

Taux
60,16%
60,16%
58,59%
63,26%
57,66%
52,55%
60%
53,02%

Le taux de chômage a légèrement augmenté entre 1990 et 1999, gagnant 2 points, soit une hausse
d’environ 30%. Cette croissance du chômage n’est pas uniformément réparti entre hommes et
femmes. Si le nombre de chômeurs a augmenté dans les deux cas, le taux de chômage a baissé pour
les femmes et a augmenté pour les hommes.
Cependant, les taux référencés restent largement inférieurs à la moyenne départementale ou même
nationale (12,8% en 1999)

Le taux de chômage de la commune de Venelles est inférieur à la moyenne nationale (12,8 % pour
la France en 1999). Celui-ci a néanmoins légèrement augmenté entre 1990 et 1999, surtout en ce
qui concerne les hommes.
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1.4.2 Les emplois
1.4.2.1 Les emplois et le taux d’emplois

Nombre
d’emplois
Taux
d’emploi

Aix en
Provence
65 263

Cabriès

Lambesc

Venelles
1999
1859

Fuveau

Eguilles

1 721

Venelles
1990
1712

1 108

1 485

Bouches
du Rhône
657 657

3 126

1.14

0.89

0.52

0.52

0.52

0.32

0.44

0.82

Le nombre d’emplois a augmenté de 8,6% entre 1990 et 1999 dans la commune de Venelles.
Cependant le taux d’emploi (nombre d’emplois/population active) est resté stable autour de 1
emplois pour 2 actifs. Le taux d’emploi est inférieur à celui d’Aix en Provence (1,14). Venelles est
plutôt caractérisée par son rôle résidentiel, malgré la présence d’une zone d’activités.

Avec un taux d’emploi de 0,52, Venelles apparaît davantage comme une commune caractérisée par
ses fonctions résidentielles que par sa fonction d’accueil d’activités, alors la ville centre de la CPA
(Aix en Provence) possède un taux d’emplois supérieur à 1.

1.4.2.2 L’emploi par secteur d’activités
% des emplois dans % des emplois dans
l’agriculture
l’industrie

Aix en Provence
Cabriès
Lambesc
Venelles
Fuveau
Eguilles
Bouches du Rhône

1990
1.04%
2.16%
14.52%
2.34%
11.39%
3.17%
2.43%

1999
0.96%
1.28%
10.57%
2.64%
9.75%
3.91%
1.90%

1990
8.59%
7.57%
15.18%
20.09%
11.81%
20%
15.77%

1999
6.93%
6.11%
15.86%
18.56%
10.11%
16.82%
12.87%

% des emplois
dans la
construction
1990
8.40%
7.41%
6.93%
17.99%
11.39%
21.27%
7.37%

1999
4.15%
7.20%
7.20%
9.74%
9.75%
13.27%
5.24%

% des emplois dans
le tertiaire
1990
81.97%
82.84%
63.37%
59.58%
65.40%
55.56%
74.43%

1999
87.93%
84.2%
71.76%
70.84%
55.96%
71.45%
79.7%

Dans la commune de Venelles, la structure des emplois se caractérise par une très forte proportion
des emplois tertiaires qui représentaient, en 1999, environ 70% des emplois. Le pourcentage des
emplois dans l’industrie et la construction a diminué au profit du tertiaire et, dans une moindre
mesure du secteur agricole. En effet, la part des emplois dans l’industrie a perdu près de 2 point
entres 1990 et 1999, tandis que la part dans la diminué de moitié.
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Le phénomène de tertiarisation de l’emploi et du recul de l’industrie est répandu en France et
notamment dans les Bouches du Rhône. Cependant Venelles présente une part des employés de
l’industrie largement supérieure à celle du département et à celles des autres communes.

Le tertiaire concerne la grande majorité des emplois à Venelles en 1999. La part des autres secteurs
est de plus en plus faible.
Cependant le secteur industriel, même en recul, reste plus important que dans les autres
communes de même taille.

1.4.2.3 Les catégories socioprofessionnelles des actifs
Population active et catégories socioprofessionnelles en 1999
CSP occupée
Venelles
BDR
total
%
Agriculteurs
23
1%
1%
Artisans commerçants chefs
295
9%
7%
d’entreprise
Cadres professions
intellectuelles supérieures

773

23%

13%

Professions intermédiaires

1029

30%

24%

Employés
Ouvriers
Total

905
394
3419

26%
11%
100%

33%
22%
100%

Les cadres et professions supérieures sont très bien représentées à Venelles (23%) alors que les
ouvriers ne représentent que 11% des catégories socioprofessionnelles. D’une manière générale, les
catégories représentées à Venelles sont relativement aisées, ce qui entraîne un niveau de vie plutôt
élevé. Si l’on compare avec les taux du département, Venelles se situe au-dessus de la moyenne pour
les artisans, commerçants et chefs d’entreprises, pour les cadres et professions intellectuelles
supérieures ainsi que pour les professions intermédiaires. En revanche les taux sont inférieurs pour
les catégories d’employés et d’ouvriers : elles représentent environ 37% de tous les actifs (55% pour
les Bouches du Rhône).

Les catégories socioprofessionnelles à Venelles sont plutôt aisées. Les catégories moyennes sont
minoritaires par rapport aux catégories supérieures.
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1.4.2.4 Les déplacements domicile - travail
Population active ayant un emploi
Total
Actifs travaillant
dans la même commune
hors de la commune
Aix en Provence
57 255
32 525
56.81%
24 730
43.19%
Cabriès
3 500
676
19.31%
2 824
80.69%
Lambesc
3 328
1 026
30.83%
2 302
69.17%
Venelles 1990
3 308
737
22.28%
2 571
77.72%
Venelles 1999
3 551
687
19.35%
2 864
80.65%
Fuveau
3 462
539
15.57%
2 923
84.43%
Eguilles
3 353
643
19.18%
2 710
80.82%
Bouches du Rhône
799 061
391 333
48.97%
407 728
51.03%
La plupart des habitants de Venelles travaille à l’extérieur de la commune en 1999. Leur part, en
augmentation depuis 1990, est passée de 78% à plus de 80% entre 1990 et 1999.
Ainsi, Venelles se situe au-dessus de la moyenne départementale en ce qui concerne les actifs
travaillant hors de leur commune de résidence.
En valeurs absolues, le nombres même d’actifs Venellois travaillant à Venelles est en diminution (6,8%)

Plus de quatre actifs sur cinq, à Venelles, travaillent en dehors de la commune en 1999. La
population active de Venelles fait preuve d'une très forte mobilité en termes de lieu de travail. Ceci
est notamment dû au faible taux d’emplois sur la commune.
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1.4.3Les grandes évolutions de la population active à Venelles
 Une population active importante : tout comme la démographie, la population active
dépend fortement des migrations,
 Un taux de chômage moyen (11%) en progression faible,
 Un taux d’emploi faible (0,5), caractéristique d’une ville à fonction résidentielle,
 Une majorité de catégories socioprofessionnelles supérieures : le niveau de vie à Venelles
est supérieur au niveau de vie moyen de la communauté urbaine.
 Une tertiarisation importante de l’économie (70% des emplois) aux dépends du secteur de
l’industrie et de la construction,
 Une très forte mobilité : 80% des Venellois travaillent hors de la commune.
Les grands tendances analysées suite à l’analyse socioéconomique permet de dégager les enjeux de
développement suivants :

Valoriser l’emploi sur la commune : Pour lutter à la fois contre le chômage et la progression des
déplacements domicile-travail, il s’agit de valoriser l’emploi sur le territoire communal (zone
d’activités, commerce de proximité)
Faciliter les relations avec les autres communes : Dans le cadre des déplacements liés au travail,
toujours plus nombreux il s’agit de faciliter les circulations entre Venelles et ses voisins.
Contrôler le coût de la vie : Dans l’optique de renforcer l’attractivité de la commune pour les
ménages jeunes et à plus faibles revenus il s’agit de ne pas laisser la demande guider le coût du
foncier en favorisant l’urbanisation concertée.
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1.5 Equipement
1.5.1 Les équipements de superstructure
1.5.1.1 Les équipements scolaires
Sur la commune de Venelles, 3 écoles primaires, 2 écoles maternelles sont présentes.
Effectifs scolaires depuis 1999:
Année scolaire
Maternelle
Primaire
1999-2000
287
527
2000-2001
536
2001-2002
300
516
2002-2003
309
532
2003-2004
281
529
2004-2005
269
526
Source Inspection académique / Commune

Total
814
816
841
810
822

Les effectifs scolaires sont en stagnation sur la commune. Ceci est notamment dû à un phénomène
social de viellissement de la population et de baisse de la natalité.
Une autre cause provient du niveau de vie toujours plus exigeant (prix du foncier...) qui représente
un frein aux jeunes familles souhaitant rester sur la commune ou s’installer sur la commune. Ainsi la
présence de jeunes enfants n’évolue pas au même rythme que la démographie globale.
1.5.1.2 Les équipements culturels
Venelles dispose de plusieurs équipements culturels :
- 1 bibliotheque
- 1 Office Municipal de la Culture et de la Jeunesse (OMCJ)
1.5.1.3 Les équipements sportifs
La commune de Venelles est assez bien dotée en termes d’équipements sportifs. ceux-ci sont
concentrés sur le terrtioire. Le parc des sports comprend:
- 1 salle polyvalente
- 1 halle des sports
- 1 parcours de santé
- 2 terrains de football
- 1 terrain de volleyball
- 1 espace pour le tir à l’arc
- 1 espace réservé à la pétanque
- 12 courts de tennis
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parc des sports

1.5.1.4 Les équipements administratifs
Venelles dispose de la plupart des équipements administratifs nécessaires pour une commune de
cette taille :
- Hôtel de Ville (et différents services)
- 1 bureau de poste
- 1 poste de police
- 1 centre de tri postal
- 1 cuisine centrale
- la Régie des Eaux de Venelles (REVE)
- les ateliers municipaux
1.5.1.5 Les équipements sociaux
A Venelles sont présents :
- des équipements pour l’enfance :
 5 écoles (3 primaires et 2 maternelles)
 2 crèches (1 multi accueil et 1 halte garderie)
- des équipements pour le 3ème âge :
 1 résidence pour personnes âgées
 1 restaurant pour personnes âgées
- une salle multi-activités
- 125 logements sociaux
- Un CCAS
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1.5.2 Les équipements d’infrastructures
1.5.2.1 Le réseau routier
Le réseau routier en place sur la commune se compose principalement de deux routes qui jouent le
rôle d'épine dorsale :
- L’ex-RN96 (RD96N, avenue des Logissons, avenue de la Grande Bégude, avenue Maurice
Plantier) est la principale voie de circulation de Venelles. Support de l’urbanisation de
Venelles, elle dessert les voies locales et la zone d’activités.
- L’A51 assure le transport du transit. Deux échangeurs permettent d’entrer dans
Venelles : l’un est situé au sud du quartier des Logissons et l’autre à l’entrée du centre
ville.
- La D13 et la D556 desservent le nord du territoire.
1.5.2.2 Les entrées de ville
Le vieux village s'inscrit dans le paysage comme l'élément identitaire de la commune qu'on
perçoit des différentes entrées urbaines. Ces différentes entrées sont liées au niveau des 3
connexions entre la RN96 et l’A51 :
- l'entrée sud de la zone urbanisée, menant au quartier résidentiel des Logissons.
- l’entrée centrale, située à la jonction entre le centre-ville et la zone d’acftivités
- l'entrée nord, traversant les plaines au nord de Venelles, et débouchant au niveau du centre
ville.
D’autres entrées desservent la commune mais elles sont d’un usage plus limité en raison de leur
caractère rural.
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1.5.3 Les grandes caractéristiques des équipements à
Venelles
 Des effectifs scolaires en stagnation : depuis 1999, les effectifs des écoles n’ont que très peu
évolué, les équipements actuels sont donc toujours satisfaisant,
 Une offre en équipements de qualité : de grands équipements structurant assortis de
services de proximité sont disponibles (sports, services),
 Des services pour l’enfance insuffisants : les équipements proposés (crèche, halte garderie)
ne sont pas assez importants pour accueillir une population avec des enfants en bas âge,
 Une desserte routière importante : en raison de la présence immédiate de l’A51. Cependant,
les différentes connexions de Venelles à cette autoroute sont incomplètes et ainsi peu
efficaces.
 Des réseaux publics couvrant l’ensemble des foyers : tous les foyers en zone urbanisée ont
actuellement accès aux réseaux d’eau, d’assainissement…

Maintenir un bon niveau d’équipement : Parallèlement à l’évolution de population, la commune se
doit de fournir des services publics performant et de proximité, notamment par un renforcement des
structures pour l’enfance.
Faciliter la circulation sur les axes principaux : Au regard des déplacements importants identifiés au
chapitre 6, les connexions avec l’A51 en particulier doivent pouvoir accueillir un accroissement des
trajets.
Desservir les nouveaux quartiers de la même manière que les secteurs actuellement urbanisés : Les
secteurs qui doivent accueillir de l’urbanisation doivent proposer un accès complet aux réseaux
publics sanitaires.
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1.6 Déplacement et pratique du territoire
1.6.1 Le trafic routier
1.6.1.1 Bassins d’habitat et bassins d’emploi
Comme il a été souligné dans la description typologique de la population active, les actifs de Venelles
sont très mobiles (il y a environ 28 650 déplacements quotidiens générés par les 7537 habitants de
Venelles). Ceci est dû à la proximité de forts bassins d’emplois (Aix, Marseille…) mais aussi à la
faiblesse du nombre d’emplois sur la commune.
En temps que premier pôle d’emploi de la commune avec 1 425 actifs qui s’y rendent, Aix en
Provence constitue le premier bassin de mobilité soit 40% des mouvements. De plus, 800 collégiens
et lycéens de la commune se rendent à Aix en Provence.
Marseille est le deuxième bassin de mobilité avec 227 actifs qui s’y rendent, ce qui représente 7% des
mouvements entrant et sortant.
Saint Paul lez Durance est le troisième bassin de mobilité avec 171 actifs, soit 4% du total des
mouvements.
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1.6.1.2 Modes de transport utilisés
Une majorité des actifs de Venelles utilise la voiture particulière (94%) pour se rendre au travail.
Venelles est peu équipée en pistes cyclables.
Modes de transport des actifs Venellois ayant un emploi
Nombre d’actifs
utilisant…
…aucun transport
82
…la marche à pied
121
…un seul mode de transport
2 765
…plusieurs modes de transport
197
Source : INSEE

Part des actifs
utilisant…
2.56%
3.82%
87.36%
6.22%

Actifs utilisant un seul mode de transport

5%

1%

Deux roues
Voiture particulière
Transports en commun

94%

1.6.1.3 Trafic de transit
Au niveau du transit, la ville connaît quelques ralentissements à cause de :
- la superposition des trafics sur la RN96 axe régional et intercommunal servant également aux
liaisons internes
- la convergence des trafics vers des carrefours d’étranglement
l’inexistence ou l’inconfortabilité des chemins piétons
- Le trafic porté par l’autoroute A51 aux abords d’Aix en Provence

1.6.2 Le stationnement
La commune de Venelles connaît des difficultés dans ce domaine avec notamment des emprises
insuffisantes de certaines voies et un faible nombre de parkings.
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1.6.3 Les transports en commun
1.6.3.1 Le bus
Plusieurs lignes de bus relient Venelles aux communes les plus proches. Les principales lignes sont :
- ligne Venelles/Aix (12 services par jour)
- une ligne régulière Aix/Jouques
- une ligne régulière Aix/Meyrargues
- une ligne régulière Aix/Pertuis
les itinéraires et les principaux arrêts de cars s’effectuent le long de la RN96, ce qui engendre
quelques problèmes de visibilité et de sécurité.
Des services scolaires de ramassage sont assurés en direction de St Eutrope et vers les différents
collèges et lycées d’aix.
A noter que la commune abrite le dépôt de bus du réseau aixois sans pour autant bénéficier des
services de ramassages.
1.6.3.2 Le train
La desserte de Venelles par le réseau ferré n’est pas assurée.
A noter que la ligne Aix/Pertuis est sous utilisé et que le passage à niveau situé au niveau de l’avenue
des Logissons est peu sécuritaire.

51

Rapport de présentation du PLU de Venelles

1.6.4Les grandes caractéristiques des déplacements à
Venelles
 Une mobilité forte des actifs
 Une prépondérance de la voiture
 Un trafic de transit important, concentré sur l’autoroute et sur la sortie centrale (centreville, zone d’activités)
 Des capacités de stationnement insuffisantes
 Des transports en commun sous-utilisés
Les grandes tendances analysées suite à l’analyse des déplacements permet de dégager les enjeux de
développement suivants :

Valoriser les alternatives à la voiture particulière : Valoriser l’utilisation des transports en commun
et principalement autour de l’intermodalité (gare, gare routière) permet de limiter les nuisances liées
à la voiture (bruit, pollution)
Renforcer les capacités de stationnement : Il s’agit de suivre l’évolution de la commune en ce qui
concerne la desserte des services et commerces de proximité notamment.
Favoriser les déplacements par mode « doux » : Pour renforcer l’attractivité du centre-ville, son
accessibilité par des modes de déplacements « doux » (pied, vélo) est primordiale pour les secteurs
d’habitat plus éloignés (Logissons…)
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1.7 Réseaux et services
1.7.1 Le traitement des déchets
La municipalité a adhéré à un syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères créé par
arrêté du 11 août 1976 et qui regroupe les communes de Venelles, Meyrargues, Peyrolles et de
Jouques.
Le procédé de traitement adopté est une décharge contrôlée des ordures préalablement broyées. Le
terrain choisi est situé sur le territoire de Jouques et autorisera les dépôts de ces communes durant
une période évaluée à 40 années.

1.7.2 L’alimentation en eau potable
La commune de Venelles est actuellement desservie par l’eau brute du Verdon, amenée par le canal
de provence aux plaines où se trouve la station de traitement et de pompage ainsi qu’un château
d’eau de 1 500m3.
Elle est également desservie pa une eau produite refoulée par une canalisation de 125cm de
diamètre dans le château d’eau de Venelles-le-haut (200m3).

1.7.3 Assainissement des eaux usées
La commune dispose d’un réseau d’assainissement séparatif gravitaire et de deux stations
d’épuration:
- l’une pour le versant nord, quartier de la Brianne, avec une capacité de 1 000
équivalents/habitants,
- l’autre pour le versant sud, quartier de la Touloubre, avec une capacité actuelle de 6 000
équivalents/habitants qui devrait être portée à 7 500 équivalents/habitants.
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1.8 Contexte administratif du Plan Local d’Urbanisme
1.8.1 Directive Territoriale d’Aménagement
La commune de Venelles n’est pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Ainsi il
doit être compatible avec les objectifs et orientations de la Directive Territoriale d’Aménagement
(DTA) des Bouches du Rhône approuvée au mois de Mai 2007.
Sur le territoire de Venelles, ces orientations sont les suivantes :
1.8.1.1 Organisation de l’armature du réseau de transports collectifs
L’axe Aix-en-Provence – la Calade – Vallée de la Durance est identifié dans la DTA comme un axe
majeur pour le développement des transports collectifs :
« Afin de permettre à terme la réalisation de l’ensemble du système métropolitain de transport en
commun, les documents d’urbanisme doivent assurer la préservation des emprises ferroviaires
existantes susceptibles de s’insérer dans les circuits esquissés sur la carte «orientations». Dans
l’attente de la réalisation du réseau global de transports en commun ferrés, il conviendra d’analyser
les possibilités d’association des différents modes de transports collectifs pour assurer les
complémentarités de desserte nécessaires par différents supports (ferrés, routiers). »
Le PLU préserve les possibilités de développement du mode ferroviaire en liaison avec la Halte de
Venelles aujourd’hui non utilisée. En effet, la zone AUE a justement pour objectif d’accueillir un
pôle multimodal autour de la halte train dans le cas où celle-ci serait renforcée. Ce projet envisage
aussi de mettre en liaison les habitants de la commune et les réseau de bus.
1.8.1.2 Les espaces d’urbanisation diffuse
Sont considérés comme espaces d’urbanisation diffuse au titre de la DTA, les espaces, le plus souvent
classés par les POS en zone NB, bâtis de manière peu dense et insuffisamment équipés où
prédominent les constructions à usage individuel, environnés de zones agricoles ou naturelles.
Sur Venelles comme sur d’autres parties du territoire départemental a généré une consommation
d’espace importante, une absence de mixité sociale et a entraîné de nombreuses difficultés d’accès
aux services, de déplacement, d’équipement, et souvent de sécurité face aux risques naturels,
notamment d’incendie.
« Les possibilités de densification et d’organisation des secteurs d’urbanisation diffuse et leur
éventuelle extension en espaces à urbaniser doivent être appréciées compte tenu de l’existence de
risques naturels, de l’impact environnemental et paysager d’une urbanisation et des conséquences de
celle-ci sur l’activité agricole environnante.
Lorsque, au regard des critères ainsi énoncés, les caractéristiques d’un secteur permettent d’envisager
un projet d’aménagement, ou son intégration à un projet ayant un périmètre plus large, le document
d’urbanisme pourra le permettre à condition de prévoir l’installation des équipements nécessaires et
le renforcement des liens du secteur avec le tissu urbain existant, notamment en matière de
déplacement et d’accès aux services.
Dans les autres cas, le document d’urbanisme devra affirmer la vocation naturelle du secteur afin
d’assurer l’équilibre recherché par la DTA entre les perspectives de développement et de protection
des territoires. »
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Cette orientation est respectée. En effet, les zones NB ont été reclassées de la manière suivante :
- Zone urbaine (secteur sud des Faurys)
- Zone naturelle (au nord du CD13a, aux Logissons)
- Zone à urbaniser afin de mettre en place un plan de densification cohérent (la Brianne,
secteur ouest)
1.8.1.3 Les espaces agricoles périurbains
Sur le territoire de Venelles, ces territoires sont au contact de l’urbanisation. Il s’agit d’une part des
territoires agricoles fortement sous pression de l’urbanisation périurbaine à l’Ouest de l’autoroute.
(Logissons, Violaine)
« Les documents d'urbanisme, en précisant les limites de ces espaces à partir de critères tels que le
relief et les composantes paysagères et environnementales, préserveront la vocation agricole de ces
coupures, conforteront leur rôle de garants de la qualité et de l'attractivité de la trame urbaine
métropolitaine et assureront ainsi l’équilibre recherché par la DTA entre les perspectives de
développement et de protection des territoires.
Dans ces espaces, peuvent être autorisés :
- l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes ;
- les installations et constructions nécessaires à l’exploitation agricole ;
- les équipements compatibles avec la vocation agricole et de coupure ;
- la réalisation et l’aménagement d’infrastructures indispensables au fonctionnement global du
territoire, pour autant qu’elles préviennent le risque de diffusion de l’urbanisation et veillent à
s’intégrer dans le paysage.
Dans les parties situées au contact des zones urbanisées de ces espaces, peut également être
autorisée une extension de l’urbanisation à condition de revêtir, à l’échelle de la coupure, un
caractère mesuré, de préserver l’essentiel de la coupure et de ne pas remettre en cause les conditions
d’exercice de l’activité agricole.
L’absence d’exploitation ou l’existence d’une friche ne saurait à elle seule justifier l’extension de
l’urbanisation sur les terrains en cause.
Les collectivités s’attacheront à accompagner l'extension mesurée de l’urbanisation dans ces espaces
de la définition des moyens d’action, outils de protection et de gestion nécessaires au maintien
durable des espaces naturels péri-urbains et des espaces agricoles. »
Ces secteurs sont maintenus dans leurs caractères agricoles. Dans le secteur de Violaine, une
frange mineure a été consacrée à la création de la zone AUE (pôle multimodal). Cette orientation a
donc été respectée.
1.8.1.4 Les espaces naturels, sites, milieux et paysages à forte valeur patrimoniale
La cartographie de la DTA identifie ces secteurs sur le territoire de Venelles, sur les massifs boisés à
l’Est de l’autoroute.
« Dans ces espaces, l’application des législations protectrices existantes conduit à n’autoriser que :
- l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes ;
- les installations et aménagements strictement nécessaires aux activités agricoles, aux
activités participant au maintien des équilibres écologiques et à la mise en valeur des
paysages et à la gestion de la fréquentation ; ils doivent avoir, sauf nécessité technique, le
caractère d'aménagements légers ;
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la création d’infrastructures, réseaux, ouvrages et équipements techniques lorsqu’elle est
nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens notamment en prévenant un
risque, ou lorsqu’elle est imposée par des contraintes géographiques ou techniques.
La création de carrières ou de centre d’enfouissement technique est interdite. Les extensions de
périmètre et la prolongation de l'exploitation peuvent être accordées en tenant compte des
caractéristiques écologiques et paysagères du site, si l'intérêt de l'exploitation par rapport aux
solutions alternatives est démontré, et s'agissant des carrières ; eu égard à la spécificité des
matériaux.
Un soin particulier sera apporté à l’intégration, à la fois paysagère et au titre des milieux naturels, de
tous les éléments ainsi autorisés à leur environnement. »
Les espaces naturels à l’est de l’autoroute sont préservés à travers la zone N1 majoritaire, au
règlement strict. Cette orientation a donc été respectée.
-

1.8.1.5 Les espaces naturels ou forestiers sensibles, les espaces agricoles gestionnaires
d’écosystème et les espaces agricoles de production spécialisée
La cartographie de la DTA identifie ces secteurs sur le territoire de Venelles :
- Espaces naturels : sur les collines au nord-ouest de la commune
- Espaces agricoles : Est de l’autoroute
Orientations communes :
« Il convient d’assurer la vocation agricole et naturelle de ces espaces, en évitant notamment leur
mitage progressif et en garantissant le respect des paysages et des milieux environnants. A ces fins,
les documents d’urbanisme auront recours aux zonages adéquats pour n’autoriser que :
- l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes ;
- la construction des bâtiments nécessaires à l'activité agricole, forestière ou pastorale ainsi
que le changement de destination des bâtiments agricoles en raison de leur intérêt
architectural ou patrimonial dès lors que ce changement ne compromet pas l'exploitation
agricole ;
- les aménagements et constructions nécessaires à la saliculture ;
- la réalisation ou l’aménagement d’infrastructures de transport et les installations et
bâtiments qui leur sont liées ainsi que ceux qui sont nécessaires à la surveillance des
installations agricoles, la sécurité civile, la sécurité aérienne ou la défense nationale.
La création d’un centre d'enfouissement technique peut être autorisée si celui-ci est prévu par le plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Les carrières peuvent être autorisées en considération de la qualité, la rareté ou l’implantation du
gisement, si l’intérêt de l’exploitation par rapport aux solutions alternatives est démontré. ».
Orientations propres aux espaces naturels :
« Ces espaces, particulièrement vulnérables au regard du risque incendie, n'ont pas vocation à être
urbanisés.
Peuvent cependant y être autorisés,[…], les travaux, aménagements et constructions liés aux activités
de loisirs, qui assurent la mise en valeur du site et contribuent à une gestion raisonnée de la
fréquentation touristique ou de loisir.
Les collectivités locales veilleront à ce que leur conception soit respectueuse des sites, des paysages et
du milieu naturel. »
Orientations propres aux espaces agricoles :
« La vocation agricole de ces espaces doit être préservée. […]
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Comme pour les autres espaces faisant l’objet d’un régime particulier dans la DTA, les documents
d’urbanisme précisent les limites des espaces agricoles de productions spécialisées en tenant compte
notamment de leur valeur agronomique et de la qualité des investissements collectifs existants pour
l'agriculture. »
Dans les secteurs concernés, les vocations naturelle et agricole ont été maintenues. De plus les
règlements mis en place dans ces zones sont compatibles avec cette orientation.
1.8.1.6 La prise en compte des risques
La compatibilité de tout projet avec les orientations de la D.T.A n’exonère pas de la prise en compte
des risques naturels et technologiques et la sécurité des personnes et des biens doit être prise en
compte de manière systématique.
Elle se traduit principalement par la définition de règles spécifiques d'occupation ou d'utilisation du
sol que doivent intégrer les documents d'urbanisme locaux.
La réalisation progressive d'aménagements liés à la prévention des risques, les processus de
relocalisation ou délocalisation des entreprises ou installations à risques, l'évolution constante de la
connaissance des différents risques naturels et de l'appréciation de leurs effets, rendent peu
opératoire la définition d'orientations par la D.T.A.
Cependant, les "politiques d'accompagnement" affirment la nécessité de cette prise en compte des
risques, notamment par l'utilisation des différents outils mis à disposition par la législation en la
matière.
« Les documents d'urbanisme doivent tenir compte des risques existants tels qu’ils ressortent
notamment des PPR approuvés ou en cours d'élaboration selon le niveau d'avancement des études.
En l'absence de ces documents, les dispositions du règlement national d'urbanisme relatives à la
sécurité et à l'accès aux constructions permettent d'assurer la prise en compte des risques dans le
cadre des décisions relatives au droit des sols (permis de construire). »
Le PLU de Venelles s’est attaché à mettre en place les mesures nécessaires à la préservation des
risques tels que décrits dans le diagnostic, notamment en ce qui concerne le risque inondation
pour lequel une étude approfondir a été menée et a conduit à mettre en place un zonage
particulier.

1.8.2Programme Local de l’Habitat
La commune de Venelles, au sein de la Communauté du Pays d’Aix (CPA) a approuvé un Programme
Local de l’Habitat (PLH) avec lequel le PLU doit afficher une compatibilité. Il convient de rappeler que
l’échéancier du PLH est établi entre 2005 et 2011 et que le PLU s’appuie sur un horizon d’environ une
dizaine d’années à partir de son approbation.
Les orientations du PLH qui concernent le PLU de Venelles sont les suivantes.
1.8.2.1 Reconstituer un potentiel foncier mobilisable dans les PLU
Le PLU doit mettre en œuvre les mesures suivantes :
«
- Mobilisation des zones d’urbanisation future.
- Affectation des zones NB en fonction de leur localisation.
- Extension des zones urbanisables (AU).
- Déclassement des zones agricoles en friche.
- Emplacements réservés pour logements sociaux.
- Constitution de réserves foncières pour une gestion à long terme.
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- Mise en place de ZAD. »
Le PLU de Venelles est exemplaire sur ce domaine :
- Des zones AU « strictes » ont été mises en place afin de préparer le territoire à accueillir les
nouveaux logements
- Les zones NB ont été reclassées en fonction de leur état et de leur devenir (voir plus haut)
- Des emplacements réservés (servitudes L.123-2 d) ont été déployées sur le territoire afin
de développer la mixité sociale
- Une Zone d’Aménagement Différée est présente sur le territoire (Font-Trompette)
1.8.2.2 Autres mesures
Ces mesures sont aussi compatibles avec les autres mesures générales du PLH, ainsi que les
orientations générales du PADD :
« AIDER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS NEUFS
- Développer l’offre en accession à coûts maîtrisés.
- Développer l’offre en logements locatifs sociaux et intermédiaires
REPONDRE AUX BESOINS SPECIFIQUES EN LOGEMENTS
- Répondre aux besoins des jeunes en formation et en début de vie professionnelle.
- Aider la production de logements adaptés pour les populations en voie de sédentarisation.
- Définir et mettre en œuvre les besoins spécifiques en logements des employés d’ITER.
SOUTENIR LES GRANDES OPERATIONS D’AMENAGEMENT AVEC UN OBJECTIF DE MIXITE, LES
ARTICULER A LA POLITIQUE DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
- Construire de nouveaux quartiers. »

1.8.3Parcs naturels
Il n’a pas été recensé de Parc Naturel Régional ou de Parc National sur le territoire de la commune de
Venelles

1.8.4Déplacements
Il n’existe pas de Plan de Déplacements Urbains en vigueur. Celui porté par la Communauté du Pays
d’Aix ayant été cassé par la préfecture des Bouches-du-Rhône.

1.8.5 Schémas d’aménagement des bassins
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) actuellement en vigueur a été
adopté le 20 décembre 1996. Il définit les grandes orientations de la politique de l’eau sur les bassins
Rhône-Méditerranée et de Corse, en particulier en termes de lutte contre la pollution de l’eau, de
maîtrise des ressources en eau et de gestion du risque inondation.
Le PLU respecte les orientations de ce schéma et favorise une urbanisation à l’écart des zones
inondables. De plus, il n’est pas prévu d’établissement susceptible d’avoir des rejets dont
l’incidence serait notable pour la qualité des eaux. Enfin, le réseau actuel d’eau potable est en
capacité suffisante pour par rapport à l’augmentation raisonnable de la population prévue. Le PLU
respecte donc les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée Corse.
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CHAPITRE 2 ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
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2.1 Le milieu physique
2.1.1 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.

2.1.2 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
l'urbanisation à l’ouest
7 600 personnes environ habitent à Venelles, soit une densité inférieure à 400 habitants au km2.

2.1.3 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.
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2.1.4 L’eau sur le territoire
L’hydrographie de la commune de Venelles est constitué de plusieurs cours d’eau :
A l’ouest :
-

le torrent de Barry
le torrent de Vauclaire
le ruisseau la Touloubre, qui prend sa source sur la commune avant de se jeter dans l’étang
de Berre.

A l’est :
- le canal de Provence et sa station de pompage
- le Grand Vallat
- l’ancien canal du Verdon

2.1.5 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’apporte 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.

2.1.6 Qualité de l’air
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 a reconnu à chacun le
droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Ses orientations sont définies dans le Plan
Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) approuvé par arrêté préfectoral du 11 mai 2000 et ont
notamment pour objectif de réduire l’utilisation des transports individuels au profits des transports
non polluants.
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.
L'échelle de mesure, évaluée de 1 à 10, est utilisée pour tous les réseaux de surveillance de la
qualité de l'air. Elle a été établie pour toute la France par la fédération ATMO (fédération des
différentes associations responsables de la surveillance de la qualité de l’air), sur la base de normes
européennes. Elle prend en compte 4 polluants mesurés comme sous indices : le dioxyde de soufre,
le dioxyde d'azote, l'ozone, les particules fines.
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 terme de situation géographique et
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de climat. Il convient cependant de modérer les résultats présentés, Venelles présentant
notamment une circulation automobile bien moins importante qu’Aix.
Avec un indice gradué de 3 à 5 tout au long de l'année, la situation se dégradant pendant les mois
d'été de juin à septembre inclus avec un indice montant jusqu’à 10 (l'anticyclone des Açores
accentuant l'été la concentration des polluants), et se rétablissant autour de 4 de janvier à mai et
d'octobre à décembre, la commune de Venelles présente une situation satisfaisante sur
l'ensemble de l'année.

2.2 Le milieu naturel
2.2.1 Les différentes entités naturelles
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.
2.2.1.1 Les espaces naturels
les espaces naturels se composent essentiellement de zones boisées couvertes de pins d’alep et de
chênes verts. 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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2.2.1.2 Les espaces agricoles
L'espace agricole de Venelles représente une part non négligeable du territoire communal puisqu’il
occupe environ le tiers de celui-ci. Les terres sont situées au sud-est dans la continuité du plateau
de Puyricard.
La vigne et les céréales constituent les cultures dominantes des exploitations venelloises.
Les cultures d’amandes et d'oliviers sont nombreuses et participent à ce paysage de grande
qualité en lui conférant une appartenance à la terre provençale, contrastant ainsi fortement avec
la végétation des reliefs.
Les principales données du Recensement Général Agricole de l'an 2000 concernant Venelles sont les
suivantes :
- 369 ha de surface agricole utile utilisée (SAU) dont 285 labourables
- 18 exploitations dont 13 exploitations professionnelles (il y avait 34 exploitations en 1988)
On sait que les fonctions de l'agriculture sont multiples : gestion de l'espace et production des
paysages, maintien de la diversité sociale, prévention des risques d'incendies de forêts et
d'inondations, maintien d'écosystèmes et contribution à la structuration urbaine. Sur le plan
économique, l'enjeu majeur est de maintenir son potentiel de production, de
développement et d'adaptation.

2.2.2 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.
2.2.2.1 ZNIEFF terrestres
Deux ZNIEFF terrestres de deuxième génération concernent le territoire venellois :
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
pubescent 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 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.
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.
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.
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2.2.2.2 ZNIEFF géologiques
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 la RN566. 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
2.2.2.3 Natura 2000 : Site d’Importance Communautaire
Le SIC auquel il est fait référence couvre la montagne Ste 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.
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2.3 Le milieu urbain
L'essentiel de l’urbanisation s’est réalisé sur la partie ouest du territoire, au pied de la chaîne de la
Trévaresse et au contact direct avec les grands axes de communications que sont l’A51 et la RN96. Le
secteur urbain se décompose en un centre ancien perché (Venelles-le-haut) et en une couronne
de lotissements qui se sont développés à partir de deux hameaux originels (les Logissons, les
Faurys) et qui s’organisent autour de ce centre ancien. On rencontre également quelques
habitants dans quelques grands domaines agricoles, et dans quelques fermes ou maisons isolées.
L‘offre commerciale est répartie entre le noyau villageois et la zone d’activités qui est située au
sud.

2.3.1 Les différentes entités urbaines
Recentrée autour du vieux Village, l’urbanisation venelloise a permis aujourd’hui à la municipalité de
dégager 5 grands quartiers :
- les Logis, regroupant les Logis et le Haut de Venelles
- les Faurys
- les Logissons
- la zone d’activités
2.3.1.1 Les Logis
C’est le quartier central de la ville. Il se décompose en deux zones :
o Venelles-le-Haut :
Le village de Venelles est composé, d'un noyau ancien constitué au fil de siècles autour d’un château
et d’une église comme la plupart des villages perchés de Provence.
Du fait de sa situation, du relief et de l'organisation du système de circulation, le vieux village est
ceinturé par les extensions, plus récentes et détermine ainsi un point de fixation pour celles-ci ;
enjeu primordial dans l'organisation de l'espace, il joue ce rôle de pivot de la commune.

Il s’agit du village historique qui offre une vue superbe sur la campagne aixoise, la vallée de la
Durance, la Ste Victoire et le Lubéron. Ce village de cachet a des formes urbaines resserrées autour
de ruelles étroites.
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o Les Logis :
C’est le quartier qui s’est développé autour du village historique et qui joue maintenant le rôle de
véritable centre de vie quotidien des venellois.
Ce centre rue concentre les principaux bâtiments publics : la mairie, la poste, l’église. Des commerces
sont présents à la fois sur la rue principale, l’avenue Maurice Plantier prolongée par la rue du Grand
Logis et dans les perpendiculaires, la rue des Isnards ou la rue des écoles avec un supermarché. Cette
organisation donne une profondeur à ce village rue qui ne possède pas de véritable place. La ville
compte faire jouer ce rôle à la place des Logis en voulant la transformer en véritable place de village.

De part et d’autre de la RN96, la séquence urbaine est bien traitée, les trottoirs avec des murets en
pierre sèche et des talus fleuris annoncent bien le centre ville. L’habitat autour du centre est surtout
constitué d’immeubles collectifs, la dernière opération en date étant la ZAC les coteaux de Cézanne.
Les immeubles s’insèrent bien dans le tissu urbain ; cependant, quand le village se découvre au
niveau du rond point au sud des Logis, certains immeubles jouent un rôle de barrière et peuvent
nuire à la perspective du village qui a glissé vers la route des Alpes.
2.3.1.2 Les Faurys
Situé au sud-ouest des Logis, Le quartier des Faurys s’est développé derrière un collet boisé. Assez
mal raccroché aux Logis malgré leur proximité immédiate, ce quartier n’a fait qu’accueillir de
l’habitat pavillonnaire, ce qui lui confère un aspect de cité dortoir.
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2.3.1.3 Les Logissons
Délimité au sud par l’échangeur, à l’est par l’autoroute, au nord par la zone d’activités et à l’ouest par
la limite communale et la plaine agricole de Puyricard, le quartier des Logissons, situé au sud de
Venelles, est un quartier ayant pour axe central la RN96.
Ce quartier sous forme de lotissements connaît aujourd’hui son expansion maximale, l’inondabilité
de la Touloubre marquant l’arrêt de l’urbanisation de cette zone.

2.3.1.4 La zone d’activités
Située à l’intersection de la voie ferrée et de la RN96 qui s’étend sur environ 2km, elle regroupe 240
établissements commerciaux, industriels, tertiaires, artisanaux sur une soixantaine d’hectares.
Cette zone est divisible en deux parties :
- la zone située au sud de la voie ferrée composée d’hangars disparates, de panneaux
publicitaires et de terrains en friche. Cette séquence le long de la RN96 apparaît inorganisée
et donc peu lisible.
- la partie située au nord de la voie ferrée composée de bâtiments mieux traités et d’espaces
mieux entretenus.
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2.3.2 Le patrimoine urbain
Les différentes périodes préhistoriques et historiques ont laissé leurs traces jusqu'à aujourd'hui et
contribuent à faire de Venelles une commune riche en patrimoine :
- Les vestiges du château féodal avec la voûte Chabaud
- L’église romane de Venelles le Haut
- Le moulin à vent
- Le vieux village de Venelles le haut

le moulin à vent

l’église romane
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2.4 Les risques
Le territoire se trouve confronté à de degrés divers aux risques et nuisances suivants :
- transport de matières dangereuses
- risque sismique
- risque de mouvements de terrains (effondrement)
- risques d'incendie (feux de forêts)
- risque d'inondation

2.4.1 Risques technologiques
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 RN96
- par canalisation : transport de gaz.

2.4.2 Risque sismique
Le risque séisme 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 2 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.

2.4.3 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
Un plan d’exposition des risques (PER) concernant les mouvements de terrains a été approuvé par
arrêté préfectoral le 25/04/1990.

2.4.4 Risque de feux de forêt
Un plan de prévention des risques naturels (PPR) concernant les feux de forets a été prescrit le 16
janvier 1995.
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2.4.5 Risque d'inondation
2.4.5.1 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.
2.4.5.2 Etudes hydrogéomorphologiques et hydrauliques
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.

2.4.6 Autres nuisances
2.4.6.1 Termites
L’ensemble du département des Bouches du Rhône est classé en zone contaminée par les termites
par arrêté préfectoral du 19 juillet et 10 août 2001.
2.4.6.2 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.
2.4.6.3 Bruits, odeurs
Afin de prévenir et limiter l’exposition de la population à certaines nuisances (bruits, odeurs,
poussières…) il convient de limiter l’urbanisation (habitat, équipement de soin, scolaires, …) à
proximité des activités génératrices de ce type de nuisances. Sur le territoire la plupart des gênes
reconnues sont concentrées autour de la zone d’activités de Fontvieille.
L’arrêté préfectoral du 11 décembre 2000 concernant le classement sonore des voies ferrées,
autoroutes et routes, informe le maître d’ouvrage du bâtiment de l’existence de secteurs affectés par
le bruit et des règles à respecter en matière d’isolation acoustique.
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2.4.7Les grandes caractéristiques du territoire venellois
 Un environnement de grande qualité : Le cadre paysager ainsi que la qualité de l’air
contribue de la grande valeur du cadre venellois.
 Une topographie forte : L’implantation de Venelles à 400m d’altitudes implique des
contraintes topographiques fortes.
 Des risques naturels et technologiques : qui jouent un rôle primordial dans la localisation
des zones urbanisées, notamment pour les aléas d’incendie, d’inondation et
d’effondrement.
 Une protection importante des espaces naturels : la richesse faunistique et floristique des
grands espaces naturels de la commune implique des procédures de protection fortes
(Natura 2000, ZNIEFF).
Les grands caractéristique physiques de Venelles permettent de dégager les enjeux de
développement suivants :

Préserver les espaces naturels : En raison des nombreuses contraintes qui grèvent le potentiel de
développement des grandes zones naturelles, l’enjeu pour Venelles est de protéger ces espaces du
« mitage » en fixant des limites efficaces à l’urbanisation.
Privilégier la sécurité par rapport aux risques naturels : Limiter l’urbanisation des zones soumises
aux aléas et privilégier l’information et la mise en sécurité des personnes.
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2.5 Les paysages et perspectives
Une vue aérienne de Venelles permet de distinguer clairement 3 zones correspondant à des
occupations du sol différentes :
- au nord-est, une zone fortement boisée à sols superficiels avec une agriculture en talweg.
C’est une zone d’accès difficile au couvert végétal relativement en équilibre.
- Autour du village ancien, une zone aux sols superficiels et peu profonds, peu propices à
l’agriculture. C’est une zone d’extension par excellence de l’habitat.
- Dans la plaine centrale et à l’est, une zone aux sols légers, moyens ou profonds à vocation de
grandes cultures.
2.5.1.1 Les perspectives
La ville de Venelles est assisse sur une colline finissant la chaîne montagneuse de la Trévaresse. Il en
résulte une urbanisation suivant la topographie très forte du territoire communal. Les différents
accès desservant Venelles offrent quelques points de vue sur l’ensemble de la commune, celle-ci
étant plutôt en hauteur.
Le village étant perché, les monuments le caractérisant (église romane, moulin à vent,…) sont visibles
depuis la plupart des axes de desserte en provenance d’Aix en Provence et jouent le rôle d’accroche
visuelle perceptible dans beaucoup de directions.
Les accès depuis le sud et l’est de la commune se font par des routes traversant la plaine venelloise
(A51 et RN96) qui offrent de belles perspectives sur le village.
Aujourd’hui, la ville de Venelles est divisée en deux zones, ouest et est qui sont séparées par
l’autoroute :
Ouest :
- au nord-ouest, on retrouve la zone forestière avec la chaîne de la Trévaresse, quelques zones
agricoles et des maisons éparses.
- Au centre et au sud-ouest, se situent les espaces urbanisés
Est :
- au nord-est, on retrouve le massif du Concors
- au sud-est, les espaces agricoles accompagnés de quelques maisons éparses
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2.5.1.2 Points de vue
Le village, perché sur son rocher situé à environ 200m d’altitude offre un panorama magnifique sur
le pays d’Aix, la vallée de la Durance et la Ste Victoire. On peut également apercevoir le Luberon, la
chaîne de l’Etoile et de la Ste Baume.
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2.5.2Les grandes caractéristiques de l’organisation et de la
perception du territoire venellois
 Des perspectives monumentales : L’urbanisation ayant occupé non seulement la colline
mais aussi la plaine, de nombreux points de vue remarquables offrent des larges
perspectives sur le village et sur le Pays d’aix.
 Une surface agricole assez importante : la croissance urbaine ne s’est pas seulement faite au
détriment des plaines agricoles de la commune.
 Des disponibilités foncières présentes : La partie urbanisée de la ville est encadrée par des
contraintes faibles (massifs peu importants, absence de villes voisines).
 Un patrimoine riche : Le patrimoine bâti du centre ancien présente un grand intérêt
historique en plus des éléments majeurs et emblématiques de la ville (église, château,
moulin…)
Les grands caractéristique de l’organisation de Venelles permettent de dégager les enjeux de
développement suivants :

Préserver l’activité agricole : Il s’agit de définir les moyens d'un équilibre entre l'offre de terrains
constructibles et la maîtrise du marché foncier agricole afin d'aider l'agriculture à faire face aux
difficultés liées à la péri-urbanisation.
Valoriser les espaces laissés libres par l’urbanisation : Tout en préservant les espaces cultivés, la
commune doit privilégier les disponibilités foncières résiduelles.
Mettre en valeur le patrimoine : Outre les éléments forts du patrimoine qui sont d’ores et déjà bien
mis en valeur, l’enjeu est d’identifier le patrimoine architectural vecteur de l’identité de Venelles.
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CHAPITRE 3

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
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3.1 Les choix retenus pour établir le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
3.1.1 Le contexte législatif et réglementaire du PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) définit, conformément à l’article
R.123-3 et au L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme qui concernent l’organisation générale du territoire communal.
Comme l’ensemble du P.L.U., ces orientations générales d’aménagement et d’urbanisme sont
soumises au respect des articles L.111-1-1 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme.

3.1.2 La démarche de développement durable
Dans un contexte de concurrence entre les villes, l’élaboration d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme
est un facteur déterminant dans la mise en œuvre d’actions qui concourent au développement
durable de la commune de Venelles.
Le développement durable : c’est « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux leurs ».
C’est une politique dont la stratégie vise à assurer la continuité dans le temps du développement
économique et social, dans le respect de l’environnement et sans compromettre les ressources
naturelles indispensables à l’activité humaine.
Il convient donc de prendre en considération simultanément lors de la réflexion et de la prise de
décisions les 3 champs de base du développement durable :
 Les données sociales (l’usage général de la ville) ;
 Les données économiques (l’efficacité urbaine de la ville) ;
 Les données environnementales (l’attractivité de la ville).
A terme, il s’agit d’assurer le développement et le fonctionnement du territoire de Venelles dans les
différents domaines cités précédemment sans porter préjudice au potentiel des générations futures.
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3.1.3 Les choix retenus
3.1.3.1 La démographie et l’habitat

Les choix du Projet d’Aménagement et de
développement Durable

Les justifications au regard des objectifs de la commune

Densifier le tissu urbain existant dans les espaces Un changement de statut : de petit village, Venelles s’est
mutables (anciennes zones NB, « dents
transformé en une véritable petite ville de près de 8 000
creuses »).
habitants.
Diversifier l’offre du parc de logements qui
présente aujourd’hui un déficit dans la gamme
demandée par les jeunes couples notamment.
Définir des espaces d’extensions dans la
continuité de la tache urbaine (anciennes zones
NA).

Une croissance soutenue : la croissance s’est faite de
manière continue, ce qui a permis à la commune
d’intégrer ses nouveaux habitants. Aujourd’hui, la
croissance a même tendance à ralentir.
Des mouvements migratoires prépondérants : l’impact
du solde migratoire atténue légèrement le phénomène de
vieillissement et de réduction de la taille des ménages.

Réaliser une Z.A.D. (Zone d’Aménagement
Différé) dans l’optique d’offrir une capacité
Une réduction de la taille des ménages : ceci a des
d’accueil pour l’arrivée de nouveaux salariés sur conséquences directes sur l’habitat et la demande en
le site de Cadarache dans le cadre du projet ITER. logements des venellois.
Une augmentation forte des résidences principales :
outre les nouvelles constructions, la transformation des
logements vacants et des résidences secondaires a
participé à ce renouvellement de l’habitat.
Un parc de logements récent : un rythme de construction
qui a connu une accélération ces trente dernières années
et qui participe de la jeunesse du parc.
Un développement essentiellement de l’habitat
pavillonnaire : les résidences principales en maisons
individuelles (88%) entraînent une consommation forte
du foncier et limitent les possibilités futures de la
commune.
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3.1.3.2 Le bilan économique

Les choix du Projet d’Aménagement et de
développement Durable

Les justifications au regard des objectifs de la commune

Assurer le maintien et la pérennité des activités Une population active importante : tout comme la
dans la Zone d’Activités. Il s’agit là de développer démographie, la population active dépend fortement
la mixité urbaine et fonctionnelle et d’attirer des des migrations.
activités créatrices d’emplois.
Un taux de chômage moyen (11%) en progression
Pérenniser l’activité agricole sur le territoire,
faible.
maintenir la protection des AOC : les terres
agricoles sont « préservées » par une frontière
Un taux d’emploi faible (0,5) caractéristique d’une
artificielle qu’est l’autoroute.
ville à fonction résidentielle.
Conforter l’activité commerciale du centre ville Une tertiarisation importante de l’économie (70% des
et développer le commerce de proximité dans les emplois) aux dépends du secteur de l’industrie et de la
futurs quartiers.
construction.
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3.1.3.3 Les déplacements

Les choix du Projet d’Aménagement et de
développement Durable

Les justifications au regard des objectifs de la commune

Améliorer la traversée de Venelles le long de la Une mobilité forte des actifs.
RN96. L’objectif est de requalifier la traversée en
sécurisant son accès et en soignant les
Une prépondérance de la voiture.
articulations entre la route et les espaces urbains.
Une desserte routière importante : en raison de la
Améliorer la lisibilité des entrées de ville
présence immédiate de l’A51. Cependant, les
actuelles ou futures.
différentes connexions de Venelles à cette autoroute
sont incomplètes et ainsi peu efficaces.
Organiser un pôle d’échange multimodal autour
de la gare.
Des transports en commun sous-utilisés.
Relier en toute sécurité dans un usage quotidien Des capacités de stationnement insuffisantes.
les différents quartiers en créant des sites
propres et en améliorant les liaisons et les
circulations douces pour accroître la qualité de
vie.
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3.1.3.4 L’environnement urbain et naturel

Les choix du Projet d’Aménagement et de
développement Durable

Conforter la forme urbaine du noyau historique
de Venelles (Venelles-le-haut) et conserver les
maisons de village anciennes du centre-ville.
Favoriser une qualité urbaine et architecturale
proche des normes HQE (matériaux, utilisation
des énergies renouvelables) notamment dans les
futurs quartiers.

Les justifications au regard des objectifs de la commune

Des perspectives monumentales : L’urbanisation,
légèrement en contre-haut, offre un cadre paysager de
qualité avec de très belles ouvertures sur la Sainte
Victoire.
Un environnement de grande qualité : La diversité
paysagère contribue à la grande valeur du cadre venellois.
Une topographie régulière mais forte

Protéger les espaces naturels sensibles : il s’agit
de maintenir l’urbanisation à l’ouest de
l’autoroute et de ne pas autoriser le mitage de
ces espaces ; au regard des enjeux paysagers
(perspectives) et des enjeux de risques (feux de
forêts)

Une protection importante des espaces naturels : La
richesse faunistique et floristique des grands espaces
naturels de la commune s’accompagne de systèmes de
protection (ZNIEFF).

Mettre en place une réglementation en faveur
de l’épanouissement des domaines agricoles
patrimoniaux.

80

Rapport de présentation du PLU de Venelles

3.2 Les choix retenus pour délimiter les zones et les
règles qui y sont applicables
3.2.1 Traduction réglementaire du P.A.D.D.
Les choix du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

Traduction réglementaire du P.L.U.

ACCOMPAGNER UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE RAISONNABLE
EN ECONOMISANT L’ESPACE

Densifier le tissu urbain existant dans les
disponibilités foncières restantes.

Mise en place de règles de forme urbaine adaptées.
( zones U)

Mise en place de règles de mixité fonctionnelle.
( zones UE)
Assurer une diversité et une accessibilité de
l’offre en logements.

Mise en place de servitudes imposant la réalisation
de logements locatifs aidés par l’Etat
Mise en place de bonifications de constructibilité pour
l’habitat accompagné de mesures en faveur des énergies
renouvelables. ( 20% )

Définir des espaces d’extension.

Délimitation de zones à urbaniser correspondant à un
phasage de l’urbanisation. ( zones AU1 et AU2)
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Les choix du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

Traduction réglementaire du P.L.U.

RENFORCER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE

Assurer le maintien et la pérennité des
activités

Mise en place de règles de mixité fonctionnelle
en densifiant et en favorisant les commerces,
bureaux et l’artisanat. ( zones UE)

Pérenniser l’activité agricole

Mise en place d’une zone agricole préservée.
( zone A )

Conforter l’activité commerciale du centre
ville

Mise en place de règles en faveur du commerce
dans le centre ville.

Les choix du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

Traduction réglementaire du P.L.U.

FAVORISER LA PRATIQUE DU TERRITOIRE

Améliorer la traversée de Venelles le long de
la RN96

Réservation d’espaces pour l’implantation du projet de
requalification cohérent mettant en valeur les entrées de
ville et les modes de déplacement doux.

Organiser un pôle d’échange multimodal
autour de la gare

Mise en place d’une zone permettant l’implantation d’un
projet communautaire. ( zone AUE )

Relier et améliorer la
desserte des quartiers

Mise en cohérence de la « couronne »
d’extension par des futures voies
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Les choix du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

Traduction réglementaire du P.L.U.

FAVORISER LA PRATIQUE DE LA NATURE TOUT EN PROTEGEANT LES ESPACES SENSIBLES

Mise en place de règles générales de forme
urbaine adaptées ( zones UA et UB ).
Conforter la forme urbaine
du noyau historique

Préservation de la densité actuelle de Venelles le haut.
Mise en place de règles sur l’aspect
extérieur des constructions.

Favoriser une qualité urbaine
et architecturale

Mise en place de bonifications de constructibilité pour
l’habitat accompagné de mesures en faveur des énergies
renouvelables. ( 20% )

Protéger les espaces naturels sensibles

Mise en place de zones de protection naturelle.
( zones N )

Mettre en place une
réglementation générale

Définition de périmètres, accompagnés
de prescriptions particulières, favorisant l’épanouissement
des domaines agricoles patrimoniaux.
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3.2.2 La production de logements dans le PLU
Un des enjeux essentiels du PADD de Venelles est la production de logements et notamment de
logements sociaux pour répondre à la fois aux besoins des habitants de la commune et de la loi SRU.
3.2.2.1 Rappel des enjeux du PADD pour la production de logements
La commune doit développer son urbanisation pour maintenir sa croissance démographique et son
économie tout en conservant son cadre bâti afin de préserver son identité villageoise.
Les enjeux de la commune sont nombreux dans ce domaine :
- La nécessité de réaliser un programme d’habitat social dans une optique de mixité sociale.
- Le parc de logements présente aujourd’hui un déficit dans la gamme demandée par les
jeunes couples notamment. Afin de maintenir une démographie équilibrée, il s’agit donc de
diversifier l’offre (taille, occupation) et favoriser le parcours résidentiel.
- La prise en compte du programme ITER à travers une ZAD (Zone d’Aménagement Différé)
située dans l’isochrone de vingt minutes autour de Cadarache permettra d’offrir une capacité
d’accueil à la fois pour de nouveaux salariés du site et pour les résidents Venellois,
notamment les jeunes.
Venelles doit assurer son développement urbain dans un souci de gestion économe de l’espace, de
valorisation et de protection de son environnement.
L’objectif de ce PLU est de se donner les moyens d’accueillir une population d’environ 10 500
habitants en 2015. Pour cela, environ 1 100 à 1 150 nouveaux logements seront nécessaires, dont
un tiers d’habitat social.
3.2.2.2 Choix du PADD et définition de l’urbanisation future
Densifier le tissu urbain existant dans les espaces mutables : Un potentiel d’environ une centaine
d’habitations a été identifié dans les zones aujourd’hui constructibles (anciennes zones NB, « dents
creuses ») ainsi que dans certains secteurs de la zone d’activité présentent des enjeux en termes de
requalification et de mixité fonctionnelle.
Définir des espaces d’extensions dans la continuité de la tache urbaine (anciennes zones NA)

Sites

Prévision de production de logements

« Dents Creuses » - Zone
d’activité

Environ 100

Grand Puits
Vallon des Faurys

60

90

34

45

Fontcuberte
Font-Trompette

90

110

450

550

90
125
45

110
155
55

994

1215

Les Michelons
Zone Ouest
Barry
TOTAL
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Ces prévisions de production permettent de contribuer à la réduction du déficit de logements
sociaux dont le pourcentage est fixé par la loi.
Cette évolution, sur la base d’un tiers environ de logements sociaux, permettrait à la commune de
Venelles de passer d’un taux de logements sociaux de 3% à environ 12% en une dizaine d’années.
3.2.2.3 Outils de la mixité sociale
Certains outils sont développés dans ce PLU afin de favoriser et faciliter la production de logements
sociaux :
- Zones AU « strictes » (AU2) : ces zones nécessitent une modification du PLU et un projet
urbain afin d’être ouvertes à l’urbanisation. Comme il est indiqué dans le PLH, ces secteurs à
l’urbanisation cohérente et politiquement maîtrisée, seront porteurs de mixité sociale.
- Servitudes L.123-2 d) : ces servitudes imposent dans certains secteurs, la production de
programmes locatifs avec un pourcentage de logements sociaux de 40% minimum.

3.2.3 Les zones urbaines
Les zones urbaines (UA, UB, UC et UD) sont les secteurs déjà urbanisés du territoire Venellois, ou les
secteurs équipés (ou en cours d’équipement) ayant la capacité d’accueillir les futures constructions.
3.2.3.1 La zone UA
La zone UA correspond au vieux village de Venelles-le-Haut. Elle se caractérise par une implantation
dense et continue à l’alignement des voies. Elle présente ainsi un caractère central d’habitat ancien
où les bâtiments sont construits en ordre continu. Cette zone mixte est affectée essentiellement à
l'habitat et aux dépendances associées.
La zone UA s’appuie essentiellement sur le périmètre du centre ancien identifié au POS et comprend
les différents quartiers correspondant à une unité urbaine dense, dont les constructions sont
implantées à l’alignement des voies.
La forme urbaine sur un parcellaire étroit et en bande conduit à l’identification de différentes
« bandes constructibles ». Dans une bande d’une profondeur de 20m par rapport à l’emprise des
voies, la densité du centre ancien et l’aspect continu des façades impose aux bâtiments de
s’implanter sur les deux limites séparatives latérales.
Au-delà de cette bande, et dans un souci de préserver les jardins privés qui sont une richesse du
centre, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, sauf
pour les constructions de hauteur inférieure à 4m.
De plus la hauteur des constructions est limitée à 7m pour respecter l’environnement urbain actuel.
Néanmoins, afin de respecter une continuité de volume avec les bâtiments voisins ou existants (en
cas de reconstruction ou d’extension par exemple), les dérogations à cette règle sont possibles.
Dans l’objectif de favoriser le commerce de proximité il est à noter que le Coefficient d’Occupation
des Sols mis en place permet aux constructions basées sur du commerce en rez-de-chaussée des
possibilités constructives supérieures (3,00 au lieu de 1,50)
Les règles mises en place définissent une densité d’occupation du sol d’environ 65 à 70% pour une
densité d’habitation maximale d’environ 140 logements par hectare.
La zone UA couvre une superficie de 2,49ha.
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3.2.3.2 La zone UB
La zone UB correspond à l’agglomération continue présente au niveau des centralités anciennes
structurées par l’ex-RN96. Il s’agit de deux sites :
- Le Logis (avenue Maurice Plantier)
- Les Logissons (avenue des Logissons)
Cette zone mixte est affectée essentiellement à l'habitat et aux dépendances associées, ainsi qu’aux
activités commerciales, artisanales et de service qui en sont le complément habituel. Elle présente un
caractère urbain linéaire, où les bâtiments sont construits en ordre continu. Ces bâtiments sont
l’exemple caractéristique des maisons de village Venelloises.
De la même manière qu’en zone UA, la forme urbaine sur un parcellaire étroit et en bande conduit à
l’identification des « bandes constructibles ». Dans une bande d’une profondeur de 15m par rapport
à l’emprise des voies, la densité du centre ancien et l’aspect continu des façades impose aux
bâtiments de s’implanter sur les deux limites séparatives latérales.
Au-delà de cette bande, et dans un souci de préserver les jardins privés qui sont une richesse du
centre, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, sauf
pour les constructions de hauteur inférieure à 4m.
Un autre type de bande de profondeur caractérise les règles de hauteur. En effet, afin de maintenir
la typologie tournée vers la rue principale, il est possible de construire sur une hauteur de 9m
maximum en bordure des avenues et sur une profondeur de 10m maximum. Au-delà la limite
devient 7m, par respect pour les quartiers périphériques.
De même qu’en zone UA, ces deux secteurs présentent un intérêt certain quant au commerce de
proximité. Le Coefficient d’Occupation des Sols mis en place permet donc aux constructions basées
sur du commerce en rez-de-chaussée des possibilités constructives supérieures (3,00 au lieu de 1,50)
Les règles mises en place définissent une densité d’occupation du sol d’environ 60% pour une densité
d’habitation maximale d’environ 140 logements par hectare.
La zone UB couvre une superficie de 3,42ha, dont :
- 3,04ha aux Logis
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-

0,38ha aux Logissons

3.2.3.3 La zone UC
La zone UC correspond à divers quartiers de la commune présentant une densité ou une potentialité
de densification importante. Il s’agit de quartiers d’extensions récentes basés sur une forme urbaine
aérée mais avec des bâtiments de plusieurs étages (2 à 3) :
- Le Coteau Sud (UC1 et UC2 et UC3 à la périphérie de la ZAC)
- La Grande Terre (UC3)
- Les Michelons (UC3)
3.2.3.3.1 UC1 et UC2 : ZAC du Coteau Sud
Le Coteau Sud est un quartier récent dont l’aménagement a été réalisé dans le cadre d’une Zone
d’Aménagement Concerté. Il est le siège d’une urbanisation d’habitat dense ainsi que d’accueil de
nombreux équipements administratifs et scolaires centraux.
Les règles spécifiques à cette ZAC ont donc été reprises dans le règlement et dans l’orientation
d’aménagement spécifique à ce quartier.
En effet, il présente des spécificités en termes de :
- Cheminements piétons et espaces publics
- Règles d’alignement des constructions particulières
- Règle de hauteur (maximum 12m)
- Possibilités construction définie non pas grâce au COS mais par une SHON possible par îlot
3.2.3.3.2 UC3 : Grande Terre et Michelons
La Grande Terre est un quartier plus ancien voué essentiellement à l’habitat. Il présente aussi une
forme de densité « en hauteur » nécessitant cette définition en zone UC.
Enfin, le secteur des Michelons est aujourd’hui un secteur vierge (seulement une station service)
bénéficiant d’une position majeure pour la commune. En effet ce secteur est situé en entrée de ville,
directement à la sortie principale de l’autoroute menant au centre de Venelles. Il doit donc jouer un
rôle essentiel dans l’identification de la commune à ce titre. Le projet attendu sur ce site doit
permettre d’accueillir :
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- Des logements et notamment sociaux
- Des équipements publics
- Des commerces et leur stationnement nécessaire
Dans les secteurs UC3, les règles définies s’appuient sur une forme urbaine aérée où les
constructions doivent respecter des retraits mettant en valeur les espaces verts et s’intégrant
correctement dans le paysage des extensions périphériques des quartiers centraux. Ces retraits sont
d’autant plus importants que les bâtiments sont hauts. La règle de hauteur maximale dans ces
quartiers permet l’implantation de petits collectifs en R+2 (10m)
La densité permis dans le secteur UC3 est en relation avec les possibilités d’implantation et de forme
urbaine et ainsi définie par un COS de 0,80.
Les règles mises en place définissent une densité d’occupation du sol d’environ 25 à 30% pour une
densité d’habitation maximale d’environ 65 logements par hectare.
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3.2.3.3.3 Bilan
La zone UC couvre une superficie de 15,29ha dont :
- 9,83ha pour le quartier de Coteau Sud
- 3,48ha pour le quartier des Michelons
- 1,98ha pour le quartier de Grande Terre
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3.2.3.4 La zone UD
La zone UD correspond aux extensions périphériques de densité plus faible. Cette zone mixte est
affectée essentiellement à l'habitat et est destinée à accueillir un habitat de type individuel. Ces
quartiers présentent une forme urbaine de type résidentielle avec une densité globalement moindre
que dans la zone UC.
Afin de présenter un visage de densité relative, dans la continuité du secteur UC3, les constructions
doivent respecter des retraits mettant en valeur les espaces verts. La règle de hauteur maximale
dans ces quartiers permet l’implantation de constructions limitées à un étage (7m) Il est donc
attendu essentiellement des constructions individuelles (en bande, ou isolées) ou éventuellement
des petits collectifs limités dans le cadre de projets d’ensemble.
La grande majorité de la zone UD est couverte par la règle générale définie par le secteur UD1. Deux
quartiers spécifiques ont été identifiés par le secteur UD2. Il s’agit de l’allée du Castellas et du sud
des Faurys.
Le secteur de l’allée du Castellas est un quartier équipé pour une densité réduite, en extrémité de la
tache urbaine. La délimitation du zonage s’appuie donc sur les espaces disponibles stricto sensu afin
de respecter au maximum la frontière entre espace naturel et espace urbain.
Le sud des Faurys est quant à lui un espace urbanisé dans le cadre des zones NB dans le POS et
présente donc une densité relativement faible. Cependant, c’est un secteur équipé qui peut accueillir
une légère forme de densification en continuité de la typologie actuelle. En effet, il est en liaison
directe entre le quartier dense des Faurys et le centre du village.
Ces deux quartiers présentent donc une particularité au niveau de la densité. Il est donc fait
application d’un COS différent. Pour le secteur UD1, le COS est de 0,30 pour l’habitation et 0,45 pour
les autres destinations des constructions. Pour le secteur UD2, il est de 0,15.
Les règles mises en place dans le secteur UD1 définissent une densité d’occupation du sol d’environ
15% pour une densité d’habitation maximale d’environ 20 logements par hectare. Dans le secteur
UD2 la densité d’occupation du sol est d’environ 7,5% pour une densité d’habitation maximale
d’environ 10 logements par hectare.
La zone UD couvre une superficie de 163,86ha dont :
- 90,19ha pour le secteur UD1 des Logis
- 20,19ha pour le secteur UD1 du Vallon de Tourame
- 26,06ha pour le secteur UD1 des Logissons
- 4,06ha pour le secteur UD2 de l’avenue du Castellas
- 13,62ha pour le secteur UD2 du Faurys Sud
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3.2.3.5 La zone UE
La zone UE correspond aux espaces occupés par la zone d’activités. Comme il a été dit dans le PADD,
cette zone présente un grand enjeu pour le développement futur de la commune. L’objectif poursuivi
est celui d’une REQUALIFICATION de cette zone d’activité afin d’en optimiser les possibilités
foncières, il s’articule autour de deux axes :
- Assurer une diversité et une accessibilité de l’offre en logements
- Assurer le maintien et la pérennité des activités
La zone UE est donc affectée aux activités économiques et met en valeur la mixité fonctionnelle et
sociale.
Les règles d’occupation du sol offre des particularités mettant en avant cet objectif. En effet, afin de
faire cohabiter de manière cohérente la notion de zone d’activités avec la présence de logements il
est imposé des contraintes sur les deux types de constructions. Ainsi les habitations ne sont possibles
que dans les cas suivants :
- Si leur présence est nécessaire au fonctionnement de la zone
- Dans le cadre d’extensions « limitées » définies dans le règlement
- Si elles sont réalisées dans le cadre d’une opération mixte avec :
o le rez-de-chaussée occupé par des activités commerciales, de bureau ou d’artisanat
o une SHON qui ne peut excéder 50% de la SHON totale.
Dans le même temps les activités du rez-de-chaussée doivent être compatibles avec la proximité de
l’habitat.
Les règles d’implantation et de forme urbaine doivent donc permettre ce type de projets en
s’intégrant dans la trame aérée actuelle de la zone d’activités : retraits par rapport aux limites
(publiques et privées), hauteur similaire à la zone UC afin d’accueillir deux étages d’habitations audessus du rez-de-chaussée (10m), COS de 1,50.
Les règles mises en place définissent ainsi une densité d’occupation du sol d’environ 40% pour une
densité d’habitation maximale d’environ 65 à 70 logements par hectare.
La zone UE couvre une superficie de 77,64ha.
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3.2.4 Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont des zones à caractère naturel, destinés à être urbanisés. La commune de
Venelles présente deux catégories de zones à urbaniser.
3.2.4.1 La zone AU1
La zone AU1 occupe le secteur périphérique des Faurys (nord). Les voies publiques et les réseaux
d'eau, d'électricité et, d'assainissement à la périphérie immédiate sont en capacité suffisante pour
desservir les constructions futures.
Une Orientation d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et
d'équipement de cette zone. Les constructions y sont autorisées :
o soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble,
o soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus
par les orientations d’aménagement et le règlement.
L’objectif pour cette zone est de répondre à divers
enjeux pour la commune :
- relier les quartiers (Vallon de Tourame et
centre-ville)
- accueillir des programmes de logements
sociaux
- respecter le paysage et en particulier le
paysage de crête arboré visible à l’ouest
comme à l’est.
L’orientation d’aménagement mise en place
caractérise donc ces enjeux avec le maintien d’une
bande verte à l’est, la réalisation de voiries
structurantes et de liaison.
Le règlement définit un règlement de type
« extension urbaine » à la densité au sol assez lâche
et dont les règles de forme urbaine sont les mêmes
qu’en zone UD1.
La zone AU1 couvre une superficie de 6,00ha.
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3.2.4.2 Les zones AU2 et AUE
Dans le cas des zones AU2 et AUE, les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas
échéant, et d'assainissement ne sont pas en capacité suffisante pour desservir les constructions
futures. Ces zones sont donc inconstructibles et pourront être ouvertes à l’urbanisation après une
modification ou une révision du PLU.
Un secteur spécifique au quartier de Font-Trompette (AU2a) a été identifié. Les règles sont
aujourd’hui les mêmes que dans le reste de la zone (AU2b) mais ce périmètre a été mis en place afin
d’illustrer la nécessité pour ce quartier de bénéficier d’une prise en considération d’ensemble devant
traiter de toutes les problématiques.
Les règles mises en place dans l’attente de ces modifications et révisions ne permettent que les
extensions « limitées » de l’habitat existant et sont inconstructibles de la même manière que la zone
naturelle et forestière N1.
Ces zones couvrent donc les quartiers suivants :
AU2a : Font-Trompette et la Brianne
AU2b :
- Le Barry
- Fontcuberte – les Figueirasses
- Le Grand Puits
- Vallon de la Bosque
- Faurys sud (secteur inondable)
AUE : Pôle multimodal : Violaine Est
3.2.4.2.1 AU2a : Font-Trompette et la Brianne
Le quartier de Font-Trompette et la Brianne constitue une entité cohérente au nord de la tache
urbaine devant accueillir un programme de logements ambitieux dans la continuité de la politique
régionale menée par l’EPFR PACA (Zones d’Aménagement Différées liées au programme ITER)
Ce quartier a été identifié pour être classé AU2a car il présente les atouts suivants :
- Le périmètre est inscrit en Zone d’Aménagement Différé (ZAD)
- Il s’inscrit dans un cadre paysager de qualité : vallonnements des terrains, perspectives sur
Venelles-le-Haut et la plaine de Pertuis, boisements, etc.
- Il est occupé par peu d’aménagements à ce jour. Cette situation facilite à terme la mise en
œuvre opérationnelle d’un projet d’ensemble.
Le projet développé dans ce quartier devra respecter les objectifs suivants :
- Intégrer de manière qualitative les contraintes hydrogéomorphologiques
- Répondre à un besoin majeur en termes de logements et en particulier de logements sociaux
- S’appuyer sur une structure viaire majeure reliant la RD96N à l’est au futur quartier de
Fontcuberte – les Figueirasses à l’ouest
- Présenter un caractère de QUARTIER DURABLE à travers la prise en compte :
o De la synergie entre les espaces difficilement constructibles, naturels et ceux qui
seront construits
o Des procédés d’aménagement et de constructions en faveur des économies
d’énergie
o De la mixité sociale et urbaine attendue
o Des services de proximité (réseaux, équipements publics, commerces)
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3.2.4.2.2 AU2b : Le Barry
Le secteur comprend l’extension nord du quartier de Font-Trompette. Il est aujourd’hui
partiellement occupé par des habitations individuelles sur grandes parcelles et n’est absolument
équipé des réseaux publics.
L’organisation et la densification de ce quartier sont liées à celles du quartier de Font-Trompette à de
nombreux titres :
- Extension des réseaux en provenance du centre-ville (viaire, eau potable)
- Gestion commune des problématiques d’assainissement :
o eaux usées avec la création d’une nouvelle station d’épuration en extrémité nord de
la commune
o pluvial
- Gestion globale de la problématique inondations (Torrent de Vauclerc)
- Identification de l’entrée de ville par le Nord
3.2.4.2.3 AU2b : Fontcuberte – les Figueirasses
Le secteur comprend les terrains en contrebas du village et représente l’extension ouest du quartier
de Font-Trompette.
L’organisation et la densification de ce quartier peuvent être indépendantes de celles du quartier de
Font-Trompette mais néanmoins, il apparaît primordial de respecter une cohérence au niveau de :
- L’assainissement des deux zones (bassin versant Durance, Station d’Epuration Nord)
- La structure viaire de bouclage qui doit permettre de relier le quartier de Font-Trompette au
Rond-Point des Anciens combattants
De plus, ce secteur joue un rôle important en termes de gestion de la frontière entre espaces urbains
et espaces naturels. En effet il se situe au pied de la colline de Fontcuberte.
3.2.4.2.4 AU2b : Grand Puits
Le secteur s’appuie sur le piémont de la colline nord, en connexion avec l’espace urbain par la route
de Couteron (CD13) et le Rond-Point des Anciens Combattants.
L’organisation et la densification de ce quartier sont indépendantes des zones AU2 du nord.
Le site présente les enjeux suivants :
- Qualification de l’entrée de ville par le CD13, en relation avec la zone AU1 des Faurys
- Gestion de la frontière entre espaces urbains et espaces naturels
3.2.4.2.5 AU2b : Vallon de la Bosque
Le secteur comprend l’ensemble des terrains du vallon de la Bosque et de la Bosque Sainte-Croixn
depuis la route de Couteron au nord, jusqu’au cimetière au sud et bordé par le Vallon de Tourame à
l’est et la limite communale à l’ouest.
Ce secteur présente des enjeux forts en termes d’assainissement pluvial pour l’ensemble du vallon,
qui présente des problèmes aujourd’hui. Il convient aussi de retenir le principe fort qui est de
préserver la forêt communale.
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3.2.4.2.6 AU2b : Faurys sud
Ce secteur réalise la liaison entre la structure viaire du secteur des Faurys (AU1) et le vallon du Claou.
Il présente peu d’enjeux de constructibilité (espaces verts à conserver) mais un risque d’inondation
de type hydrogéomorphologique (ruissellement) a été identifié dans le secteur. Il est donc primordial
de traiter ce risque, comme pour l’ensemble des zones AU2 avant d’aménager le secteur.
3.2.4.2.7 Bilan
La zone AU2 couvre une superficie de 148,36ha dont :
- 40,34ha pour le secteur de Font-Trompette et la Brianne (AU2a)
- 34,75ha pour le secteur du Barry (AU2b)
- 13,81ha pour le secteur de Fontcuberte – les Figueirasses (AU2b)
- 9,95ha pour le secteur du Grand Puits (AU2b)
- 44,28ha pour le secteur du Vallon de la Bosque (AU2b)
- 5,23ha pour le secteur sud des Faurys (AU2b)
3.2.4.2.8 AUE : Pôle multimodal
Ce secteur est situé en bordure Est du domaine agricole, à proximité immédiate de la zone d’activités
et de la Gare de Venelles.
Il a été défini en raison de cette position centrale et de proximité pour accueillir un projet de pôle
multimodal en relation avec une future réouverture de la Gare sous forme de Halte. Il pourra ainsi
faire l’objet d’une densification en continuité de la zone d’activités, mettant ainsi en valeur mixités
sociale et fonctionnelles.
La zone AUE couvre une superficie de 6,38ha.
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3.2.5 La zone agricole
La zone agricole regroupe les secteurs (équipés ou non) protégés en raison du potentiel
agronomique, biologique et économique des terres agricoles.
L’ensemble des terres agricoles du territoire Venellois fait l’objet de classement en zone A. Il résulte
des objectifs de préservation forts matérialisés par :
- L’autoroute A51 comme frontière entre l’urbain et le naturel
- La préservation à l’ouest des terres cultivées :
o Au nord (domaine de Fontcuberte et environs)
o Au sud (Logissons)
o Au centre (Violaine)
La réglementation de la zone agricole obéit à une définition particulièrement poussée des possibilités
de constructions. En effet, dans le cadre de l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme il s’agit de
contrôler les possibilités d’occupation du territoire en termes d’activité économique agricole et de
préservation de paysages.
En effet, ces terres sont des espaces dont la double valeur économique et paysagère est directement
liée à maintien en espace ouvert. Néanmoins, des possibilités de constructions nécessaires à leur
exploitation doivent être prévues.
Concernant l’activité économique, la réglementation est particulièrement exhaustive au niveau de
l’article 2 car la définition des possibilités en termes de bâtiment agricole est un besoin pour la
collectivité. Ainsi sont notamment déterminés :
- les activités agricoles et complémentaires autorisées
- les conditions d’implantation de l’habitation
- les règles d’utilisation du sol et de gestion des terres
La zone A couvre une superficie de 581,29ha dont :
- 451,91ha dans la plaine agricole à l’est de l’A51
- 87,07ha dans les coupures agricoles au nord (domaine de Fontcuberte et environs)
- 32,88ha dans le domaine de Violaine
- 9,43ha aux Logissons
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3.2.6 La zone naturelle et forestière
Les zones naturelles regroupent les secteurs (équipés ou non) protégés en raison de :
- la qualité des sites, milieux naturels, et paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou
écologique)
- leur caractère d'espaces naturels
La zone N est divisée en plusieurs secteurs :
- le secteur N1 représente l’immense majorité des espaces naturels, ils ont été définis en
raison de l’objectif de préservation des espaces à caractère naturel et de prévention du
risque d’incendies dus aux feux de forêts
- les secteurs N2 qui, outre leur caractère naturel, présentent aussi des spécificités
d’occupation du sol
3.2.6.1.1 Secteur N1
Le secteur N1 correspond ainsi à un espace naturel pouvant accueillir quelques habitations du fait de
la présence d’anciennes zones NB du POS. Cependant, la volonté du PADD est d’interdire le mitage
de ces espaces. L’ancienne réglementation du POS (NB) qui permettait ceci est donc supprimée pour
ne pas créer d’habitat nouveau dans ces secteurs non équipés. Seules les extensions mesurées de ces
constructions peuvent y être autorisées. En dehors de ces possibilités, aucune autre construction n’y
est admise.
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3.2.6.1.2 N2a : zone artisanale de la Croix de Pierre
Le secteur N2a identifie un regroupement d’activités au cœur de la zone agricole mais ne présentant
aucun caractère agricole (artisanat, commerce…) L’objectif est donc de circonscrire cet élément et de
l’y limiter à l’existant.
Le secteur N2a ne permet ainsi aucune construction nouvelle mais réserve des possibilités en termes
d’aménagement de l’existant afin de permettre aux activités présentes de continuer à être exercées
en toute légalité.
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3.2.6.1.3 N2b : Pôle sportif
Le secteur N2b est couvert par les espaces réservés aux équipements communaux du pôle sportif.
L’objectif est donc d’allier la volonté de protection des espaces naturels au regard des risques
naturels et de la préservation des paysages (grands paysages de la Montagne Sainte-Victoire) avec le
développement et l’accessibilité de ce site d’importance majeur pour la commune.
Il permet donc l’exploitation du site par l’implantation d’équipements à vocation sportive, culturelle
ou scolaire.
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3.2.6.1.4 N2c : Camping
Le secteur N2c est destiné à l’exploitation du site par l’implantation de terrains de camping. Il est
actuellement partiellement occupé par un terrain de camping et permet des possibilités
d’implantation de nouveau(x) terrain(s) ou d’extension.
Il est à noter qu’au même titre que pour les zones AU2, un risque d’inondations
hydrogéomorphologique a été repéré et que les activités de camping sont particulièrement sensibles
au risque d’inondation. Le règlement du PLU indique donc qu’aucune installation ou construction en
peut être implantée avant que le risque d’inondations ait été évalué.

3.2.6.1.5 Bilan
La zone N couvre une superficie de 1 048,22ha dont :
- 1 013,01ha dans les secteurs N1
- 2,28ha pour la zone artisanale de la Croix de Pierre (N2a)
- 26,80ha pour le Pôle Sportif (N2b)
- 6,13ha pour le camping (N2c)
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3.2.7Les dispositions réglementaires particulières
3.2.7.1 Les espaces boisés classés
Au titre de l’article L130-1 du code de l’Urbanisme, le plan local d’urbanisme peut classer les espaces
boisés, les bois, forêts, parc à conserver, protéger ou à créer. Il y est interdit tout changement
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements. L’autorisation de coupe ou d’abattage d’arbre(s) est
délivrée par les services de l’Etat.
Les espaces boisés classés du POS ont été très peu modifiés. La volonté de préserver les espaces
verts majeurs présents sur le massif boisé conduit à les maintenir. Les seules modifications apportées
dans le cadre de la révision ont été afin de permettre les extensions du bâti existant.
3.2.7.2 Les emplacements réservés
Les emplacements réservés sont définis pour permettre la réalisation :
- des voies publiques,
- des ouvrages publics,
- des installations d'intérêt général
- des espaces verts
Aucune construction n’est autorisée sur les secteurs concernés, excepté celles pour lesquelles ils ont
été inscrits (destination). Le propriétaire des terrains visés bénéficie du droit de délaissement.
Il est à noter que tous les propriétaires des terrains concernés par ces emplacements peuvent exiger
de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à
son acquisition (cf. Code de l’Urbanisme L.123-17 et L.230-1 et suivants)
3.2.7.2.1 Les emplacements réservés destinés à la voirie
Les emplacements réservés destinés à la voirie concernent deux destinataires :
- le Département pour la voirie départementale
- la commune pour les autres voies
Les emprises réservées pour la voirie départementale ont principalement pour objectifs
l’aménagement des voies de liaison hors de la zone urbanisée et en particulier sur les axes suivants :
- Voirie secondaire : CD13, CD63, CD62f
- RD96N et notamment l’aménagement du carrefour du Barry entre la RD96N et la RD566
- RD566
Les emprises réservées pour les voies communales ont pour objets :
- L’aménagement futur d’une déviation du CD63 (projet intercommunal avec Aix en Provence)
- L’aménagement futur d’une voie structurante de liaison entre les quartiers de Fontcuberte et
de Font-Trompette (AU2)
- La requalification de l’ex RN96 : Avenue des Logissons, Avenue de la Grande Bégude et
Avenue Maurice Plantier conformément au PADD avec création de voies piétonnes et
cyclables de continuité et sécurisées et requalification paysagère
- L’aménagement et l’amélioration de nombreuses voies de petits gabarits
- La création de cheminements piétons interquartiers (ER46, ER54 à 56)
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3.2.7.2.2 Les emplacements réservés destinés aux espaces et ouvrages publics
La commune de Venelles réserve aussi des emplacements afin d’implanter de futurs ouvrages publics
nécessaires à la gestion de ses services.
Il s’agit en particulier de :
- La création d’un parking relais en entrée de ville à proximité du site des Michelons
- La création d’une halte-garderie à la Bosque, dans un secteur qui manque d’équipements de
proximité pour l’enfance
- La création d’une chaufferie pour le futur réseau de chaleur au nord de la commune
- La création des bassins de rétention définis par le Schéma Directeur d’Assainissement des
Eaux Pluviales
3.2.7.2.3 Les emplacements réservés destinés aux espaces verts
Enfin, la commune de Venelles réserve des emplacements à vocation d’espaces verts dans l’objectif
de maintenir une qualité paysagère urbaine :
- Au Moulin (Venelles-le-Haut)
- Dans le secteur du Gros Pin (bordure de l’A51)
- A Font-Trompette (sur le talus sud du quartier)
3.2.7.3 Secteurs à maintien de la densité
En raison de la valeur architecturale et de forme urbaine de Venelles-le-Haut, il a été mis en place un
outil de préservation de la densité. Conformément à l’article L.123-1 5°) du Code de l’Urbanisme, des
secteurs ont été délimités dans lesquels la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants
est soumis aux règles suivantes :
- Etre fixé à une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie (nonobstant le COS),
- Avoir une destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter
déterminée ;
En l’occurrence les ilots désignés au cœur du centre historique de Venelles-le-Haut doivent respecter
leur destination actuelle.
3.2.7.4 Patrimoine
Le territoire Venellois présente la particularité de l'existence de grands domaines aux origines
souvent très lointaines, témoins de l'histoire des lieux, qui marquent fortement le paysage.
Situés en zone agricole (zone A) ces ensembles de constructions et unités végétales représentatifs de
certains usages et pratiques agricoles des siècles précédents ont été identifiés en raison de leur
valeur historique et patrimoniale par rapport à l’histoire agricole de la commune. Il s’agit des
domaines de :
- Violaine
- St Hippolyte
- Fontcuberte
A cet égard, ces domaines présentent les caractéristiques suivantes :
- un vaste espace cultivable,
- une exploitation de grande ampleur aux multiples bâtiments agricoles
La présente disposition a été mise en place, conformément à l’article L.123-1 7°) du Code de
l’Urbanisme afin d’assurer leur protection et mise en valeur.
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A ce titre, ils doivent être préservés et mis en valeur au titre de l’article L.123-1 7° du Code de
l’Urbanisme.
A l’intérieur des secteurs délimités, repérés aux documents graphiques, la démolition de tout ou
partie d’un bâtiment est soumise au dépôt d’une demande de permis de démolir, régie par les
dispositions des articles L.430-1d, L.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme.
Les travaux d’extension et d’aménagement couverts par ce texte doivent alors être conçus dans le
sens de la préservation :
- des caractéristiques esthétiques ou historiques des bâtiments.
- de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et
arborés organisant l’unité foncière.
Ainsi les prescriptions édictées dans le règlement ou pour objet de préserver :
- les éléments composant l’aspect extérieur des bâtisses :
o les éléments décoratifs singuliers : parements, etc.
o les émergences architecturales : balcons
o l’harmonie des ouvertures et leurs caractéristiques principales
o les matériaux de façades et de toitures
- les éléments bâtis aux abords des bâtiments :
o les terrasses et leurs murets
o les parements des allées
- les éléments végétaux aux abords des bâtiments :
o allées et alignements de platanes
3.2.7.5 Prescriptions de préservation contre le risque d’inondations
L’exploitation des études en annexes et présentées au chapitre 2.4.5.2 afin de définir les
prescriptions règlementaires décrites au règlement et dans ses documents graphiques a été la
suivante :
3.2.7.5.1 Dans les zones constructibles (U et AU1)
Dans ces zones, la modélisation hydraulique a permis de déterminer 3 niveaux de risque :
- Un aléa fort
- Un aléa modéré
- Un aléa résiduel (résultant du croisement avec l’enveloppe hydrogéomorphologique)
Dans les zones d’aléa fort et modéré, des prescriptions sont déterminées afin de ne pas augmenter
l’exposition au risque de la population et de ne pas aggraver l’aléa par les aménagements autorisés.
Dans les zones d’aléa résiduel, deux cas sont analysés :
- Les cas de « petite envergure » font l’objet de prescriptions forfaitaires afin de limiter
l’exposition au risque faible
- Les cas plus sensibles (équipements publics, activités économiques et programmes de
logements collectifs) doivent faire l’objet d’analyses qui démontrent que ces projets :
o respectent leur protection face au risque
o ne créent pas de risque supplémentaire à l’aval
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3.2.7.5.2 Dans les zones non constructibles (AU2, AUE, A et N)
Dans ces zones l’analyse hydrogémorphologique a été précisée afin de déterminer :
- Un aléa fort hydraulique (lié aux lits des cours d’eaux et aux secteurs de ruissellement
présentant des caractéristiques topographiques le justifiant)
- Un aléa fort d’érosion hydrique
- Un aléa modéré hydraulique (secteurs de ruissellement)
Les zones non constructibles sont caractérisées par un enjeu d’urbanisation et d’imperméabilisation
des sols est très faible (principalement des extensions de l’existant sauf cas particuliers)
En général, les zones identifiées sont considérées comme des zones d’expansion de crues et sont
globalement inconstructibles.
3.2.7.5.2.1 Dans les zones naturelles à fort enjeu constructible différé (AU2 et AUE)
Ces zones sont réglementairement soumises à une modification du PLU pour être ouvertes à
l’urbanisation. En attendant, elles sont traitées comme des zones naturelles (voir plus loin)
Conformément à la règle édictée dans les dispositions générales du règlement, l’ouverture à
l’urbanisation de ces zones est conditionnée à la réalisation d’une étude hydraulique destinée à
caractériser précisément l’aléa inondation (fort, modéré ou résiduel). Les hypothèses de travail
devront être celles développées dans l’étude hydraulique menée sur les zones constructibles.
3.2.7.5.2.2 Dans la zone agricole
La zone agricole est constituée de petits enjeux ponctuels qui sont nécessaires (exploitations
agricoles) Ainsi, dans les zones d’aléa modéré, des prescriptions forfaitaires applicables aux nouvelles
constructions sont imposées.
3.2.7.5.2.3 Dans la zone naturelle
La zone naturelle (ainsi que les zones AU2 et AUE dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation)
réserve les zones hydrogéomorphologiques conformément à ce qui est dit plus haut.
Il est à noter le cas particulier de la zone N2c qui, en raison de la sensibilité de l’enjeu (terrain de
camping) nécessite une indentification précise du risque (cf. chapitre 3.3.4.1.4)
3.2.7.6 Servitudes urbaines en faveur de la mixité sociale
Les sites qui peuvent accueillir des programmes de logements de taille significative (zone AU1, zones
d’activité) ont été analysés afin d’en extraire les possibilités d’accueil de logements locatifs aidés par
l’état.
Conformément à l’article L.123-2 d) du Code de l’Urbanisme, dans ces sites, des secteurs ont été
délimités, dans lesquels sont instituées des servitudes consistant à imposer, en cas de réalisation
d'un programme de logements, un pourcentage du programme affecté à des catégories de
logements locatifs, définies dans le respect des objectifs de mixité sociale annoncés au PADD.
Ainsi, dans ces, 40% des logements doivent être affectés à des logements à usage locatif bénéficiant
d'un concours financier de l'Etat au sens du 3° de l'article L.351-2 du code de la construction et de
l'habitation.
Il est à noter que, comme pour les emplacements réservés, tous les propriétaires des terrains
concernés par ces servitudes peuvent exiger de la commune qu'il soit procédé à son acquisition.
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3.2.7.7 Changement de destination des bâtiments agricoles
En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, les trois domaines identifiés (cf. chapitre
3.3.6.4) ont fait aussi l’objet d’une mesure particulière, conformément à l’article L.123-3-1 du Code
de l’Urbanisme. Les bâtiments agricoles de ces domaines ont été désignés, pouvant faire l'objet d'un
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas
l'exploitation agricole.
Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés doivent respecter les conditions
suivantes :
-

ne pas compromettre l’exploitation agricole

-

avoir pour destination :
o soit l’hébergement hôtelier
o soit le commerce, si nécessaire à la commercialisation de produits agricoles ou
artisanaux du terroir

o soit l’artisanat, si nécessaire au commerce visé ci-dessus
Ainsi, il n’est pas permis par cette mesure de développer des occupations du sol non compatibles
avec le caractère de domaine agricole de ces bâtiments, et en particulier :
 l’habitat
 l’industrie
Rappelons que ces bâtiments doivent aussi respecter les prescriptions générales de la zone agricole
(aspect extérieur, implantation, desserte) ainsi que les prescriptions de préservation du patrimoine
architectural et végétal au titre du L.123-1 7°)
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3.3 Les choix retenus pour établir les orientations
d’aménagement
3.3.1 Orientation d’aménagement des Faurys
Conformément aux objectifs du secteur énoncés au chapitre 3.3.2.1, l’orientation veille à :
- relier les quartiers (Vallon de Tourame et centre-ville)
- accueillir des programmes de logements sociaux
- respecter le paysage et en particulier le paysage de crête arboré visible à l’ouest comme à
l’est.
L’orientation d’aménagement mise en place caractérise donc ces enjeux avec le maintien d’une
bande verte à l’est, la réalisation de voiries structurantes et de liaison.
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3.3.2 Orientation d’aménagement du Grand Puits
Conformément aux objectifs du secteur énoncés au chapitre 3.3.2.2.4, l’orientation veille à :
- Qualification de l’entrée de ville par le CD13, en relation avec la zone AU1 des Faurys
- Gestion de la frontière entre espaces urbains et espaces naturels
L’orientation d’aménagement mise en place caractérise donc ces enjeux en développement les
conditions d’accessibilités autour de l’entrée de ville sur la route de Couteron.
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3.3.3 Orientation d’aménagement du Coteau Sud
Conformément au chapitre 3.3.1.3.1, l’orientation reprend les mesures mises en place dans le cadre
de la ZAC du Coteau Sud.
En particulier, elle présente les obligations en termes de :
- Localisation des espaces publics piétonniers
- Implantation d’équipements publics et de commerces
- Possibilités de continuité du bâti au-dessus des voies
- Raccordement des voiries de desserte et périphériques
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CHAPITRE 4 INCIDENCES SUR
L’ENVIRONNEMENT
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4.1 Incidences sur le milieu physique
4.1.1 Incidences sur l’espace
L’objectif poursuivi dans ce PLU est l’économie de l’espace. Celui-ci trouve sa traduction dans ces
mesures fortes :
- Fixer l’autoroute A51 comme frontière Est de l’urbanisation
- Maintenir l’intégrité des domaines agricoles
- Ne pas permettre le mitage des espaces naturels
4.1.1.1 Fixer l’autoroute A51 comme frontière Est de l’urbanisation
A l’Est de l’A51, les seuls zonages rencontrés sont des zonages A et N. L’impact de ces zones sur
l’espace est quasiment nul, en effet :
- Zonage A : potentiel de constructibilité extrêmement réduit
- Zonage N1 : aucun potentiel (seules extensions limitées de l’existant)
- Zonage N2a : aucun potentiel
- Zonage N2b : fortement réduit comparé au zonage NAF présent au POS ; n’offre que des
potentialités en termes d’équipements publics en accompagnement du Pôle sportif.
- Zonage N2c : ne permet que la gestion de camping, qui sont des structures légères en bâti
4.1.1.2 Maintenir l’intégrité des domaines agricoles
Outre l’espace agricole à l’Est de l’A51, la quasi-intégralité des domaines agricoles à l’Ouest est
maintenue. Les seules évolutions concernent :
- Quelques terres agricoles à la Bosque qui sont intégrées dans un projet d’urbanisation future
(AU2) soit environ 6,5 à 7 hectares.
- Quelques terres non exploitées et en proie à la spéculation en bordure du domaine de
Violaine, intégrées dans le projet de Pôle multimodal (AUE) et la zone d’activités (UE) soit
environ 6,5 hectares
Au total cette évolution concerne 2,35% de la globalité des terres agricoles, et sont en périphérie des
zones urbaines, ne présentant plus d’enjeu agronomique
4.1.1.3 Ne pas permettre le mitage des espaces naturels
Conformément aux orientations de la Directive Territoriale de l’Aménagement, le mode
d’urbanisation diffuse développé dans les zones NB n’est pas mis en place dans ce PLU. Les zones NB
trouve donc une reconversion :
- En zone urbaine, quand le niveau d’équipement de d’occupation du sol peut permettre une
densification immédiate :
o Sud des Faurys
- En zone à urbaniser, selon l’enjeu du site :
o Le Barry
o La Bosque
o Le Grand Puits (ouest)
- En zone naturelle, afin de mettre un frein à cette urbanisation diffuse en ne permettant plus
que les extensions limitées
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Dans tous les cas, cette mesure permet de :
- Limiter les déplacements en n’augmentant pas l’occupation diffuse du sol
- Limiter les dépenses publiques en termes de réseaux :
o U : déjà équipé
o AU2 : équipé dans le cadre d’opérations d’ensemble
o N : pas de réseau futur car pas de besoin
- Limiter la pollution des sols en ne permettant plus de nouveaux dispositifs d’assainissement
autonome
- Contrôler la ressource en eau potable ainsi que sa salubrité

4.1.2 Incidences sur le sol
L’urbanisation future prévue sur la commune de Venelles n’amènera pas de modification sensible de
la topographie et de la géologie du sol.

4.1.3 Incidences sur l’eau
4.1.3.1 Incidences sur les eaux souterraines
Concernant les eaux souterraines, il convient de distinguer plusieurs milieux.
- Le milieu récepteur qui peut être l’objet d’incidences en termes de modification des niveaux
de pollution notamment, ou d’incidences d’ordre hydrogéologique.
- Le milieu producteur qui peut être l’objet d’incidences quant au prélèvement d’eau brute ou
potable.
4.1.3.1.1 Incidences sur le milieu récepteur
Le milieu récepteur est impacté par le projet au titre :
- des modifications de la structure du sol et des écoulements souterrains
- des infiltrations pluviales
- de la qualité des rejets (pollution)
Concernant la structure du sol et des écoulements souterrains, le PLU ne permet pas de
modifications substantielles, dans les zones inconstructibles, de la structure du sol. De plus, le risque
d’érosion hydrique directement lié aux écoulements souterrains, identifié par l’étude
hydrogéomorphologique fera l’objet d’une étude approfondie afin d’en réduire les effets dans le
cadre de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU2.
Concernant les infiltrations pluviales, le zonage d’assainissement ci-après défini permet de réduire les
effets de l’imperméabilisation des sols sur les écoulements pluviaux et ainsi de réduire les impacts de
l’urbanisation future sur l’infiltration souterraine.
Concernant la qualité des rejets, il convient tout d’abord d’identifier les sources de pollution futures :
- les nouvelles zones urbanisées
- la zone d’activités
Il n’existe en effet pas de projet majeur de future infrastructure susceptible d’avoir un effet notable
sur la pollution des sols. De plus, les futurs projets de ce type doivent faire l’objet de mesures
compensatoires au titre de la Loi sur l’Eau.
De manière générale et en particulier dans les futures zones à urbaniser, l’accent est porté sur la
recherche d’alternatives à la voiture afin d’en réduire les nombreuses conséquences dommageables.
Cela concerne notamment la pollution des eaux souterraines.
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Enfin, concernant la zone d’activités, il convient de rappeler que l’extension de celle-ci couvre une
surface d’environ 6 hectares en continuité. Sa densification ne verra pas apparaître d’activités source
de pollution étant donné que les projets attendus combineront commerces, bureaux, artisanat et
logements et non pas d’industrie.
Rappelons enfin que dans son ensemble le PLU ne permet pas l’implantation de dépôt
d’hydrocarbures et ce, quelque soit la zone considérée.
4.1.3.1.2 Incidences sur le milieu producteur
Le règlement du PLU impose aux futures constructions nécessitant une adduction en eau potable de
se raccorder au réseau public de distribution.
Les seuls secteurs qui peuvent déroger à cette règle, dans la mesure où le réseau est inaccessible
sont les zones agricoles et les zones naturelles pouvant accueillir des installations nécessitant de
l’eau potable (N2b et N2c) Ces secteurs représentent un enjeu de prélèvement d’eau extrêmement
réduit, d’autant plus que dans les zones naturelles, il est imposé de collectiviser le prélèvement afin
de réduire les impacts.
4.1.3.2 Incidences sur les eaux pluviales
Le code général des collectivités territoriales prévoit en son article L.2224-10 un zonage en vue de la
maîtrise, de la collecte et du stockage des eaux pluviales et de ruissellement. Le code de
l’environnement traite d’une part en ses articles L.211-12, L.211-13 et L.565-1 des zones de rétention
temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, et d’autre part en son article L.211-7 de la
compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements pour étudier, exécuter et exploiter
tous travaux et actions visant la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, en appliquant à cet
effet les articles L.151-36 à L.151-40 du code rural.
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales ainsi défini est annexé au PLU et les prescriptions qui y
sont associées sont reprises dans le règlement du PLU (dispositions générales)
Ce zonage permet d’intervenir au niveau des zones urbaines déjà desservies par le réseau collectif et
des zones d’urbanisations futures et agricoles. Il est motivé par la nécessité pour la Commune,
d’assurer une meilleure maîtrise des débits d’eaux pluviales, d’écoulement et de ruissellement, afin
de répondre aux objectifs suivants :
- éviter les désordres pour les biens et les personnes en réduisant les écoulements directs vis
à vis du risque d’inondation ;
- maîtriser l’impact des rejets de temps de pluies sur le milieu récepteur et donc participer à
la reconquête de la qualité des eaux ;
- optimiser la structure et le fonctionnement du réseau public.
Il délimite :
• Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et
assurer la maîtrise du débit des écoulements d’eaux pluviales et de ruissellement,
• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel, et en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
Conformément aux objectifs de maîtrise des eaux pluviales pour une occurrence 10 à 30 ans sur les
zones urbaines, des zones sont réservées au plan de zonage des eaux pluviales pour la réalisation de
bassin de rétention des eaux pluviales. Ces sites ont été identifiés dans le PLU au moyen
d’emplacement réservé pour des ouvrages publics.
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4.1.3.3 Incidences sur les inondations
Voir chapitre 4.4.5.

4.1.4 Incidences sur la qualité de l’air
Il convient tout d’abord d’identifier les sources de pollution futures :
- les déplacements
- les activités polluantes
Dans le cadre du PLU, il n’existe pas de projet majeur de future infrastructure susceptible d’avoir un
effet notable sur la pollution de l’air.
De manière générale et en particulier dans les futures zones à urbaniser, l’accent est porté sur la
recherche d’alternatives à la voiture afin d’en réduire les nombreuses conséquences dommageables.
Cela concerne notamment la pollution atmosphérique.
Enfin, concernant la zone d’activités, il convient de rappeler que l’extension de celle-ci couvre une
surface d’environ 6 hectares en continuité. Sa densification ne verra pas apparaître d’activités source
de pollution étant donné que les projets attendus combineront commerces, bureaux, artisanat et
logements et non pas d’industrie.
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4.2 Incidences sur le milieu naturel
4.2.1 Incidences sur les grandes entités naturelles
4.2.1.1.1 Les espaces naturels
Rappelons que les espaces naturels se composent à Venelles essentiellement de zones boisées
couvertes de pins d’alep et de chênes verts. 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.
Conformément aux orientations générales du PADD, le PLU met en avant des mesures fortes afin de
préserver ces espaces naturels.
A l’Est de l’A51, l’espace forestier est repris dans le zonage par les secteurs N1 (Zone générique), N2b
(Parc des Sports) et N2c (Camping) L’impact des règles qui y sont associées sur l’espace naturel est
positif en termes de préservation, en effet :
- Zonage N1 : aucun potentiel (seules extensions limitées de l’existant)
- Zonage N2b : fortement réduit comparé au zonage NAF présent au POS ; n’offre que des
potentialités en termes d’équipements publics en accompagnement du Pôle sportif.
- Zonage N2c : ne permet que la gestion de campings, qui sont des structures légères en bâti
A l’Ouest de l’A51, conformément aux orientations de la Directive Territoriale de l’Aménagement, le
mode d’urbanisation diffuse développé dans les zones NB n’est pas mis en place dans ce PLU. Les
zones NB qui mitent l’espace naturel, (en particulier au nord de la commune) trouve donc une
reconversion :
- En zone à urbaniser, afin d’en organiser l’aménagement et la densification, selon l’enjeu du
site :
o Le Barry
o La Bosque
o Le Grand Puits (ouest)
- En zone naturelle (N1), afin de mettre un frein à cette urbanisation diffuse en ne permettant
plus que les extensions limitées
Il est de plus à noter que les espaces boisés significatifs de la commune sont préservés, y compris
dans les zones urbaines ou à urbaniser à travers :
- Le maintien des Espaces Boisés Classés (EBC)
- Le maintien des zones vertes majeures dans les futures zones AU et en particulier :
o La forêt communale de la Bosque
o Les masses boisées (talus,…) de Font-Trompette
4.2.1.1.2 Les espaces agricoles
Rappelons que l'espace agricole de Venelles représente une part non négligeable du territoire
communal puisqu’il occupe environ le tiers de celui-ci. Les terres sont situées au sud-est dans la
continuité du plateau de Puyricard.
La vigne et les céréales constituent les cultures dominantes des exploitations venelloises.
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Les cultures d’amandes et d'oliviers sont nombreuses et participent à ce paysage de grande
qualité en lui conférant une appartenance à la terre provençale, contrastant ainsi fortement avec
la végétation des reliefs.
On sait que les fonctions de l'agriculture sont multiples : gestion de l'espace et production des
paysages, maintien de la diversité sociale, prévention des risques d'incendies de forêts et
d'inondations, maintien d'écosystèmes et contribution à la structuration urbaine. Sur le plan
économique, l'enjeu majeur est de maintenir son potentiel de production, de
développement et d'adaptation.
A ce titre le PLU préserve de manière efficace l’espace agricole par son zonage d’une part et par sa
réglementation d’autre part.
Le zonage A reprend la quasi-totalité des espaces agricoles :
- La plaine à l’est de l’A51
- Les interfaces agricoles au nord de la commune
- Le domaine de Fontcuberte
- Le domaine de Violaine
- Les terres agricoles des Logissons
Les seules évolutions concernent :
- Quelques terres agricoles à la Bosque qui sont intégrées dans un projet d’urbanisation future
(AU2) soit environ 6,5 à 7 hectares.
- Quelques terres non exploitées et en proie à la spéculation en bordure du domaine de
Violaine, intégrées dans le projet de Pôle multimodal (AUE) et la zone d’activités (UE) soit
environ 6,5 hectares
Au total cette évolution concerne 2,35% de la globalité des terres agricoles, et sont en périphérie des
zones urbaines, ne présentant plus d’enjeu agronomique.
Il convient aussi de noter l’identification de la zone N2a (environ 2 hectares) au cœur de la plaine
agricole mais occupée par des activités non agricoles. Cette identification a pour objectif de
circonscrire ce phénomène et d’en limiter les impacts sur l’espace agricole.
Les règles associées au zonage A sont directement issues du Code de l’Urbanisme, article R.123-7 qui
stipule que les seules constructions autorisées sont celles nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. Ainsi la potentialité agronomique des terres est
préservée.
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4.2.2 Incidences sur la faune et la flore
4.2.2.1 ZNIEFF
La protection des espèces est la résultante de l’orientation générale de préservation des espaces
naturels.
Sur le territoire Venellois, il a été identifié 2 ZNIEFF terrestres et une ZNIEFF géologique :
- ZNIEFF terrestre de type II N°13149100 : massif de Concors, plateau de Peyrolles, montagne
des Ubacs, bois de Ligoures.
- ZNIEFF terrestre de type II N°13156100 : la Touloubre
- ZNIEFF géologique N°1353G00 : gisement de mammifères et de mollusques de Venelles
La carte suivante illustre le positionnement de ces sites par rapport au zonage du PLU.
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La ZNIEFF n°13149100 est préservée par le maintien des espaces naturels forestiers et agricoles
(zonages N1 et A)
La ZNIEFF n°13156100 est préservée par le respect de la zone d’expansion des crues liée à la
Touloubre.
La ZNIEFF géologique est à cheval sur 3 types de zonages :
- UD1 : le site est aujourd’hui non bâti et est préservé
- N1 : non constructible
- AU2a : la problématique de préservation du site géologique devra être prise en compte dans
le cadre de l’élaboration du projet de Font-Trompette.
4.2.2.2 Natura 2000 : Site d’Importance Communautaire
Le SIC présenté dans le chapitre 2.2.2.3 est situé en périphérie Est de la commune de Venelles. Le
PLU n’a donc aucun effet direct sur celui-ci.
Néanmoins il convient d’analyser les effets induits.
Or le PLU prévoit dans ce secteur un maintien des espaces naturels, et ce, jusqu’à l’autoroute A51. Il
n’y a donc aucun effet inuit sur le SIC.
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4.3 Incidences sur le milieu humain
4.3.1 Incidences sur les espaces anthropiques
4.3.1.1 Le centre-ville et les espaces « résidentiels »
Le PLU s’attache à préserver l’identité de la commune. La définition des zones urbaines s’appuie
donc tout d’abord sur une reconnaissance de l’existant afin de maintenir les grandes formes
urbaines. L’arborescence de ces zones démontre la diversité du paysage urbain Venellois qui est
reconnu et préservé :
- UA : typologie spécifique du village perché provençal de Venelles-le-Haut,
- UB : typologie spécifique de l’alignement des maisons de village anciennes en bordure de
l’axe structurant de la commune
- UC : illustre la diversité des quartiers récents à forte densité et en particulier souligne les
spécificités de la ZAC du Coteau Sud
- UD : préserve l’aspect villageois des extensions résidentielles en maintenant une forme
urbaine basse (7m) et aérée.
4.3.1.2 La zone d’activités
La zone d’activités présente aujourd’hui une certaine hétérogénéité d’occupation du sol ce qui
implique une attractivité amoindrie. Le projet de requalification de l’ex-RN96 et de la zone par la
mise en valeur de la mixité sociale et fonctionnelle doit avoir une incidence positive sur ce quartier
en remplissant les objectifs suivants :
- Relier les quartiers : réaliser une couture urbaine et redonner une continuité à Venelles
depuis les Logissons jusqu’au Barry
- Qualifier la forme urbaine de la zone d’activités : afin d’en accroitre l’attractivité et la
rentabilité foncière
- Développer le pôle multimodal : mettre en avant les transports collectifs, répondre au
besoin en termes de stationnement

4.3.2 Incidences sur le patrimoine
4.3.2.1 Patrimoine urbain
Les mesures mises en œuvre dans le PLU ont pour objectif de préserver le patrimoine identifié de la
commune.
4.3.2.1.1 Venelles-le-Haut
La définition des règles dans la zone UA mettent en avant le caractère spécifique et patrimonial de ce
quartier. Le PLU met en œuvre des règles classiques (occupation du sol, implantations, volumes, et
aspects) ainsi que les mesures prévues par l’article L.123-1 5°) du Code de l’Urbanisme.
En effet, en raison de la valeur architecturale et de forme urbaine de Venelles-le-Haut, des secteurs
ont été délimités dans lesquels la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants est
soumis aux règles suivantes :
- Etre fixé à une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie (nonobstant le COS),
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Avoir une destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter
déterminée ;
En l’occurrence les ilots désignés au cœur du centre historique de Venelles-le-Haut doivent respecter
leur destination actuelle.
Grâce à ces différentes mesures, sont ainsi préservées :
- La densité générale du quartier
- L’implantation des bâtiments à l’alignement des voies
- La hauteur des bâtiments
- Résultant de ces 3 considérations, c’est le volume général des constructions actuelles qui est
préservé.
- L’aspect extérieur des constructions
- Les jardins privés
- Les abords du Moulin
-

4.3.2.1.2 Les maisons de village du Logis et des Logissons
La définition des règles dans la zone UB mettent en avant le caractère spécifique et patrimonial de
ces deux alignements. Ainsi, le PLU met en œuvre des règles concernant l’implantation spécifique de
ces constructions, leur hauteur et la préservation des jardins, ainsi que l’aspect extérieur des
constructions.
4.3.2.2 Patrimoine agricole
Le territoire Venellois présente la particularité de l'existence de grands domaines aux origines
souvent très lointaines, témoins de l'histoire des lieux, qui marquent fortement le paysage.
Situés en zone agricole (zone A) ces ensembles de constructions et unités végétales représentatifs de
certains usages et pratiques agricoles des siècles précédents ont été identifiés en raison de leur
valeur historique et patrimoniale par rapport à l’histoire agricole de la commune. Il s’agit des
domaines de :
- Violaine
- St Hippolyte
- Fontcuberte
4.3.2.2.1 Préservation des éléments de patrimoine
Conformément à l’article L.123-1 7°) du Code de l’Urbanisme, ces domaines ont été délimités afin
d’assurer leur protection et mise en valeur.
A l’intérieur des secteurs délimités, repérés aux documents graphiques, la démolition de tout ou
partie d’un bâtiment est soumise au dépôt d’une demande de permis de démolir, régie par les
dispositions des articles L.430-1d, L.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme.
Ainsi les prescriptions édictées dans le règlement ou pour objet de préserver :
- les éléments composant l’aspect extérieur des bâtisses :
o les éléments décoratifs singuliers : parements, etc.
o les émergences architecturales : balcons
o l’harmonie des ouvertures et leurs caractéristiques principales
o les matériaux de façades et de toitures
- les éléments bâtis aux abords des bâtiments :
o les terrasses et leurs murets
o les parements des allées
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-

les éléments végétaux aux abords des bâtiments :
o allées et alignements de platanes

4.3.2.2.2 Possibilités de mise en valeur
De plus, ces mêmes domaines font l’objet d’une mesure particulière, conformément à l’article L.1233-1 du Code de l’Urbanisme. Les bâtiments agricoles de ces domaines ont été désignés, pouvant
faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole.
Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés doivent respecter les conditions
suivantes :
-

ne pas compromettre l’exploitation agricole

-

avoir pour destination :
o soit l’hébergement hôtelier
o soit le commerce, si nécessaire à la commercialisation de produits agricoles ou
artisanaux du terroir

o soit l’artisanat, si nécessaire au commerce visé ci-dessus
Ainsi, il n’est pas permis par cette mesure de développer des occupations du sol non compatibles
avec le caractère de domaine agricole de ces bâtiments, et en particulier :
 l’habitat
 l’industrie
4.3.2.2.3 Synthèse
Les travaux envisagés dans ces domaines seront ainsi conçus dans le sens de la préservation :
- des caractéristiques esthétiques ou historiques des bâtiments.
- de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et
arborés organisant l’unité foncière.
Ainsi la combinaison de ces deux mesures sur ces domaines permet à la fois de PRESERVER et de
METTRE EN VALEUR le patrimoine agricole illustré par ces trois domaines.
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4.4 Prise en compte des risques majeurs
4.4.1Risque sismique et de mouvement de terrain
Le Plan d’Exposition au Risque (PER) sismique s’impose à la commune car il vaut Plan de Prévention
des Risque Naturels Prévisibles (PPRN) Il est ainsi annexé au présent PLU.
Il impose aux constructions de faire application des règles parasismiques PS 69/82 qui ont pour objet
de déterminer la valeur des coefficients de fondation nécessaires afin de limiter les dangers dus au
risque sismique.

4.4.2Risque de feux de forêt
La prise en compte du risque de feux de forêts dans le PLU fait l’objet des mesures suivantes :
- Préservation des zones sensibles (collines boisées)
- Préservation des interfaces agricoles
4.4.2.1.1 Préservation des zones sensibles
Le choix de préserver les espaces naturels boisés s’est fait notamment au titre de la prévention
contre les risques de feux de forêts. Ainsi, en mettant un point d’arrêt au mitage, les aléas induits
sont fortement limités.
De plus, l’urbanisation dans le cadre d’opérations d’ensemble, cohérentes et denses permet :
- de limiter l’interface entre la forêt et les habitations
- de permettre une meilleure défense contre les incendies (moins d’enjeu dans les collines,
circulation des services d’intervention facilités)
4.4.2.1.2 Préservation des interfaces agricoles
La présence d’espaces ouverts cultivés dans les collines boisés est un excellent moyen de combattre
le feu par la mise en valeur des espaces naturels. Certaines de ces interfaces agricoles étaient déjà
présentes dans les documents d’urbanisme précédents.
Le PLU maintient la vocation de ces espaces en :
- ne les classant pas en Espaces Boisés Classés
- classant en zone agricole certains de ces espaces pour marquer leur vocation et faciliter leur
exploitation

4.4.3Risque d'inondation
Afin de définir le risque d’inondation, diverses études ont été menées :
- 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
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L’étude hydraulique a permis de déterminer les aléas (hauteurs et vitesses d’eau) en référence à la
crue de septembre 1993.
Rappelons ici que l’exploitation de ces études permet, suivant le type de risque rencontré, le niveau
de connaissance que l’on en a et l’enjeu pour la commune des secteurs, de mettre en place les
prescriptions adaptées dans le règlement :
4.4.3.1.1 Dans les zones constructibles (U et AU1)
Dans ces zones, la modélisation hydraulique a permis de déterminer 3 niveaux de risque :
- Un aléa fort
- Un aléa modéré
- Un aléa résiduel (résultant du croisement avec l’enveloppe hydrogéomorphologique)
Dans les zones d’aléa fort et modéré, des prescriptions sont déterminées afin de ne pas augmenter
l’exposition au risque de la population et de ne pas aggraver l’aléa par les aménagements autorisés.
Dans les zones d’aléa résiduel, deux cas sont analysés :
- Les cas de « petite envergure » font l’objet de prescriptions forfaitaires afin de limiter
l’exposition au risque faible
- Les cas plus sensibles (équipements publics, activités économiques et programmes de
logements collectifs) doivent faire l’objet d’analyses qui démontrent que ces projets :
o respectent leur protection face au risque
o ne créent pas de risque supplémentaire à l’aval
4.4.3.1.2 Dans les zones non constructibles (AU2, AUE, A et N)
Dans ces zones l’analyse hydrogémorphologique a été précisée afin de déterminer :
- Un aléa fort hydraulique (lié aux lits des cours d’eaux et aux secteurs de ruissellement
présentant des caractéristiques topographiques le justifiant)
- Un aléa fort d’érosion hydrique
- Un aléa modéré hydraulique (secteurs de ruissellement)
Les zones non constructibles sont caractérisées par un enjeu d’urbanisation et d’imperméabilisation
des sols est très faible (principalement des extensions de l’existant sauf cas particuliers)
En général, les zones identifiées sont considérées comme des zones d’expansion de crues et sont
globalement inconstructibles.
4.4.3.1.2.1 Dans les zones naturelles à fort enjeu constructible différé (AU2 et AUE)
Ces zones sont réglementairement soumises à une modification du PLU pour être ouvertes à
l’urbanisation. En attendant, elles sont traitées comme des zones naturelles (voir plus loin)
Conformément à la règle édictée dans les dispositions générales du règlement, l’ouverture à
l’urbanisation de ces zones est conditionnée à la réalisation d’une étude hydraulique destinée à
caractériser précisément l’aléa inondation (fort, modéré ou résiduel). Les hypothèses de travail
devront être celles développées dans l’étude hydraulique menée sur les zones constructibles.
4.4.3.1.2.2 Dans la zone agricole
La zone agricole est constituée de petits enjeux ponctuels qui sont nécessaires (exploitations
agricoles) Ainsi, dans les zones d’aléa modéré, des prescriptions forfaitaires applicables aux nouvelles
constructions sont imposées.
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4.4.3.1.2.3 Dans la zone naturelle
La zone naturelle (ainsi que les zones AU2 et AUE dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation)
réserve les zones hydrogéomorphologiques conformément à ce qui est dit plus haut.
Il est à noter le cas particulier de la zone N2c qui, en raison de la sensibilité de l’enjeu (terrain de
camping) nécessite une indentification précise du risque.
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4.5 Incidences sur les perspectives et points de vue
Il a été dit dans l’état initial de l’environnement que la topographie et l’organisation spatiale de la
communale permettait de dégager des perspectives majeures et représentatives de l’identité de la
commune.
Les différentes perspectives à noter :
- Perception du village :
o Depuis le sud et l’est (plaine agricole, autoroute)
- Perception des espaces naturels à l’est :
o Depuis le village : vue à longue distance (perspective sur la Montagne Sainte Victoire)
o Depuis l’autoroute : vue de premier plan, avec quelques ouvertures sur la plaine
agricole et le massif
- Perceptions de la Vallée de la Durance :
o Depuis le village vers le nord
o Depuis le secteur de Font-Trompette

4.5.1 Perception du village
Aujourd’hui les symboles forts de la perception du village sont :
- les éléments caractéristiques de Venelles-le-Haut (Moulin, bâti ancien dense)
- l’ensemble bâti du Coteau Sud
- les paysages de crêtes qui encadrent le point de vue
De par son zonage (UA, UC1 et UC2) le PLU préserve ces symboles dans leur forme actuelle. En
dehors du quartier des Michelons, aucun secteur central ne sera susceptible de modifier
sensiblement la perception lointaine du village (pas de changement majeur dans les hauteurs, dans la
densité relative)
Il convient de mentionner le fait que le site des Michelons doit faire l’objet d’une prise en compte
particulière au titre de la perception de l’entrée de ville.
Concernant les paysages de crête, ils sont maintenus à l’état naturel, y compris celui des Faurys, qui,
par le biais d’une orientation d’aménagement est préservé, même dans un secteur à urbaniser.

4.5.2 Perspectives vers l’Est
Les perspectives vers l’Est et la Montagne Sainte Victoire sont préservées :
- Au loin : toutes les terres à l’est de l’autoroute sont maintenues à l’état naturel
- Dans le village : la hauteur des constructions n’est pas augmentée ce qui permet de
préserver les points de vue existants

4.5.3 Perspectives vers le Nord
Les secteurs à urbaniser au nord sont principalement situés en contrebas des hauteurs du village et
sont implantés dans une pente continue vers l’aval du bassin versant Durance. La perspective
générale est donc conservée.
Concernant le premier, il apparaît clair que l’urbanisation de ces quartiers sera perceptible depuis les
points de vue hauts en périphérie du village. C’est une des orientations majeures de la commune que
d’offrir une vue diversifiée et non pas monoforme de l’urbanisation de ces secteurs. L’alternance et
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la synergie entre ensembles naturels et ensembles urbains, nécessaire au titre de la préservation
contre les risques et la préservation des espaces naturels boisés accidentés, le sera aussi pour
permettre à ces projets de grande envergure de s’intégrer de manière efficace dans l’environnement.
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