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Préambule  

Les Associations Venelles Environnement et Comité d'Intérêt de Quartier de Venelles (CIQ 
de Venelles) sont agréées pour la protection de l’environnement par décision du Préfet des 
Bouches du Rhône, ce qui leur permet de faire partie des personnes publiques associées à la 
préparation du PLU de la Commune de Venelles.  

Le travail ci-dessous a été généré par des observations qui ont eu lieu lors de la présentation 
publique du 28 septembre 2012, Salle des Fêtes de la Mairie de Venelles. Nous avons noté 
que le Maire s'est clairement exprimé pour dire que ce document sera réalisé dans le cadre 
d'un village et pour un village. D'autre part, Monsieur le Maire a décidé de prendre son temps 
pour rédiger un document de cette envergure afin de permettre à une large population d'y 
participer.  

Les associations AVE et CIQ-Venelles ont été invitées à une réunion regroupant l'ensemble 
des personnes associées pouvant intervenir dans le cadre de l'élaboration du diagnostic. On 
regrettera de ne pas avoir bénéficié dès le départ des documents datés du 24/10/2012, ce qui 
nous aurait permis de les lire avant de répondre à l'invitation.  

Nous rappellerons que c'est suite à notre demande (AVE et CIQ-Venelles) que Monsieur le 
Maire a accepté de modifier et de repousser le calendrier d'élaboration du diagnostic pour une 
présentation fin février 2013, ce qui correspond aux engagements pris lors de la réunion 
publique du 28 septembre 2012. 

Par cette note, nous voudrions élargir la réflexion et apporter quelques commentaires. 
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Remarques générales 

Nous avons été surpris par l'utilisation répétée d'informations qualitatives et quantitatives, 
relativement anciennes (2006-2007). A croire que l'on nous a resservi sur certains points, sans 
les réactualiser, l'ex projet de PLU, ce que nous ne pouvons croire. Néanmoins, il nous semble 
que sur les points suivants des chiffres actualisés sont disponibles, soit en interne, soit en 
externe.  

Quelques exemples :  

a/ Données intra municipales  
- nombre de Permis de Construire et impact de la construction au 1er janvier 2012 
- nombre d'abonnés à la REVE (Régie des Eaux de Venelles) 
- nombre d'abonnés au Canal de Provence dans la commune de Venelles 
- Permis de Construire en cours d'instruction et valable jusqu'au 1er juillet 2012 

b/ Données extra municipales : 
- Une analyse fine des décisions de la CPA concernant la commune de 2008-2012 

. projet de suppression du passage à niveau de la gare de Venelles, 

. projet d'aménagement d'un parking relais 

. projet d'aménagement de l'ex RN 96 

. projet piscine parc Maurice Daugé  
 

Notons qu'il existe d'autres projets initiés avec l'appui de la CPA, puisque plus de 60% des 
investissements lourds réalisés sur la commune sont financés par la CPA. Il en est de 
même pour les financements du Conseil Général qui ont permis par exemple le projet 
d'aménagement du Vallon du Claou (ceci à titre d’exemple). 

 
Il ne faut pas oublier l'importance de ces évolutions, car Venelles est un village en mutation à 
la périphérie d'une grande ville, et les liens qu'elles peuvent entretenir sont tous liés à 
l'aménagement du territoire de l’agglomération « Communauté du Pays d’Aix ».  
 
Commentaires sectoriels  
 
Population : l'étude la population et son évolution s'appuient sur des chiffres anciens, et les 
projections qui sont réalisées ne sont pas toutes compréhensibles. On parle de 8100 habitants 
en 2008. L'INSEE évalue 8400 habitants au 1er janvier 2010. 

D'autre part la description du nombre de personnes par logement, si elle indique une évolution 
certaine, ne prend pas en considération tous les nouveaux investissements réalisés avant le 31 
décembre 2011. Notons que plusieurs groupes d’habitation ont été construits depuis.  

Habitation  : si le nombre de personnes citées dans le rapport est différent des documents de 
l'INSEE, il semblerait que ces documents permettent d'établir le nombre d'habitations réelles 
sur la commune. Il aurait été utile d'évaluer les documents "d'achèvements des travaux" 
réalisés sur la commune au 30 juin 2012. 
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Approvisionnement en eau : la population ainsi que les entreprises de Venelles sont 
alimentées soit par le réseau de la REVE, soit par le Canal de Provence. Ces données auraient 
pu permettre de compléter le nombre d'habitations réelles sur la commune et de permettre 
d'évaluer les besoins annuels et saisonniers pour la Commune. 

Economie municipale : la présentation qui est faite nous paraît incomplète et traitée 
superficiellement, et particulièrement sur les points suivants :  

- Attractivité présente et future de la Commune  
- Nombre d'entreprises et emplois sur la Commune (présents et futurs) 
- Nombre de personnes travaillant en périphérie de la commune, et problèmes présents 

et futurs. 
- Nombre de personnes de Venelles travaillant dans la CPA et sur la zone de l'Arbois 

par exemple. 
- Nombre de personnes travaillant sur Marseille ou la Communauté d'Agglomération de 

cette ville.  

Transports et communications terrestres : le diagnostic fait allusion aux transports dits 
pendulaires par une population qui effectue des déplacements le matin et le soir (flux et 
reflux), en sous estimant l'aspect intermédiation d'échanges qui s'effectuent sur la commune. 
Ceci est vrai pour les personnes qui viennent du Var et des Alpes et qui vont travailler sur Aix 
et l'Arbois, et qui donc transitent par notre commune. Une étude réalisée citée en annexes, 
donne des chiffres non actualisés sur ces migrations quotidiennes extra communales. 

Si Venelles a des besoins propres de transports liés à la résidence de ses habitants, elle n'est 
pas la cause dominante des embouteillages qui sont rencontrés chaque jour sur l'ex RN 96, et 
sur la RD63, Route du Colonel Maurice Bellec (dite Route de Puyricard). 

Nous voudrions attirer l'attention sur le fait que le diagnostic donne une importance 
démesurée à la Route de Couteron (RD13a) qui relie Venelles à la route (RD13) Aix-Platanes 
/ Le Puy Ste Réparade. Cette RD13a est certes significative mais – dans le cadre du diagnostic 
– elle reste le 3° ou 4° axe de circulation de la commune ; sauf s'il existe dans des cartons des 
projets immobiliers. 

Mais dans le cadre d'un diagnostic, et sans information complémentaire, nous ne pouvons que 
dénoncer ce choix. 

Les projets d'aménagements et de requalification de l'ex  RN 96, des Logissons au Quartier de 
la Gare, confirment qu'il y a un projet d'aménagement géré directement par la CPA, étant 
donné la délégation de compétences pour les aménagements des zones d'activités dans la 
CPA.  

Le projet d'aménagement de la halte SNCF prévue dans le quartier de la Calade (commune de 
Puyricard), avec suppression du passage à niveau, est en cours d’étude.  

Y a –t-il d'autres projets de cette importance qui modifieraient ou amélioreraient les transports 
de la population venelloise (entrant et sortant) ? Une recherche d'informations auprès de la 
CPA nous paraît prioritaire. 
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Projet de Gare : la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix a fait voter un financement 
pour une étude ayant pour but la suppression du passage à niveau de Venelles. 
L'impact de ce projet sur la circulation et le transport est non négligeable, mais aucune 
information n'est disponible.  

Le projet de la gare est attendu par une partie de la population dans la mesure où elle 
permettrait de relier Venelles / Aix en moins de 10 minutes, et de desservir les stations entre 
Aix et Marseille (dont les universités) ; la présence d'un parking proche en confirmerait 
l’utilité. 

Attractivité de la commune : Venelles est divisée en plusieurs quartiers dont le quartier des 
Logissons qui est coupé du centre ville par une zone d'activités. D'autre part le centre Sud de 
la commune et au Nord de la voie ferrée fait l'objet de nouveaux projets immobiliers non 
négligeables (Opération Les Tournesols) qui va compléter l'attractivité commerciale de 
Venelles. Actuellement l'ensemble des études sous estime cette attractivité que nous pouvons 
identifier à partir du nombre de paniers de ménagères des 4 supermarchés alimentaires. 

Estimations suivant interviews :  

Intermarché : .................................35 000 personnes par mois 
Aldi : ..............................................17 000 personnes par mois 
DIA : ..............................................22 000 personnes par mois 
Coccinelle groupe Magasin U  ......11 000 personnes par mois 
 -------------------------------- 
Total ...............................................85 000 personnes par mois 
 
D'autres magasins non alimentaires génèrent des déplacements intra et extra communaux : 
Point P : ......................................... 6 000 personnes par mois 
Bricomarché : ................................ 8 000 personnes par mois 
Botanic : ........................................12 000 personnes par mois 
Riera pépiniériste : ........................ 8 000 personnes par mois 
Autres magasins et commerces : ... 6 000 personnes par mois  
 ---------------------------------- 
Total ..............................................40 000 personnes par mois 
 
Il y a certes d'autres points de vente attractifs sur Venelles, tel que la Cave coopérative, les 
garages en tous genres, les entreprises importantes de la Commune. 
 
La commune de Venelles est donc une véritable zone d'attractivité. Est-ce que nous devons 
développer ces activités et développer ainsi le déplacement et utilisation de la voiture car si 
nous avons parlé de transports pendulaires pour les personnes qui transitent sur Venelles, il 
faut parler aussi des personnes qui viennent en raison de l'attractivité commerciale sur la 
commune. 

Il y a pour nous un véritable enjeu. Faut-il développer l'attractivité ou améliorer l'existant et 
s'orienter vers des activités économiques et sociales moins polluantes ? 
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Questions oubliées nous semble t-il… 

L'agriculture : dans le document qui nous a été remis l'agriculture ne fait l'objet d'aucun 
examen particulier. Les réseaux d'irrigation qui font la force et l'avantage de notre commune 
ne sont pas cités. Quelle agriculture voulons-nous ? et à partir de quoi ?  

Les réseaux d'Eau Potable et d’assainissement : Pour l’eau potable rien n’est dit ni sur le 
réseau ni sur la station de traitement. Pour l’assainissement Sud il faudrait donner quelques 
éléments d’appréciation sur la saturation de la station et sur le fonctionnement du réseau par 
forte pluviométrie. 

La station Sud opérationnelle depuis quelques années est-elle vraiment protégée de tout risque 
en cas d'inondation ? Plusieurs incertitudes demeurent sur cette réalisation.  

Quant au projet d'une station d'assainissement au Nord de la Commune, en lien avec le projet 
ITER à Font Trompette, il ne fait l'objet d'aucun commentaire, ce que nous pouvons regretter 
en raison de son importance.  

Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales : si la commune a réalisé par le passé différentes 
études concernant le schéma directeur des eaux pluviales, il est à noter que dans le diagnostic 
on retrouve une fois de plus la mise en valeur du sujet sans voir apparaître la moindre 
hiérarchie des actions à mener pour protéger les biens de la population venelloise. 

Nous noterons aussi que les projets immobiliers réalisés depuis 2010 et en cours de 
construction, ainsi que les projets immobiliers qui ont fait l'objet d'un permis de construire 
avant le 30 juin 2012, ne sont pas intégrés dans le schéma directeur des eaux pluviales.  

Une actualisation est donc nécessaire, et le projet d'un bassin de rétention à l’Est de 
l'autoroute A 51 doit être clairement exprimé.  

Le contexte inter communal : il est difficile d'imaginer que Venelles est une île, mais il est 
plus facile de comprendre que Venelles est une commune faisant partie des 34 communes de 
la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix, et que les communes périphériques ont des 
relations directes ou d'influence directe dans leur choix sur la commune de Venelles.  Cela est 
particulièrement vrai pour les relations entre la Commune de Puyricard rattachée à la ville 
d'Aix, la commune du Puy Ste Réparade, et la partie Nord d'Aix (quartier les Platanes, les 200 
logements, etc…).  

Les équipements collectifs : l'ensemble des équipements existants actuellement dans l'espace 
Maurice Daugé est peu mis en valeur dans le diagnostic, et le projet de piscine est absent de 
toute référence. Il y a aussi  des oublis sur les équipements collectifs comme les places 
publiques, les espaces de jeux pour enfants, et les maisons municipales de quartiers. 

Budget et finances : il aurait été intéressant d'avoir une analyse claire dans le cadre du 
diagnostic de la commune, particulièrement sur les éléments de choix entre payer les taxes 
liées au retard en matière de logements sociaux, ou améliorer et développer fortement ce 
secteur. Les autres éléments du budget auraient permis sous une grille simplifiée d'identifier 
les forces et les faiblesses du budget (budget de gestion et budget d'investissement) des 
finances communales. 
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Il semblerait que certains projets nécessitent des engagements financiers de la commune et 
donc des Venellois, dans des opérations immobilières ou des projets d'infrastructure. Un peu 
plus de transparence aurait amélioré la compréhension de ces points clés. Quelle est 
l'évolution du budget communal de 2000 à 2012 par exemple ? 

Logements sociaux : question politique forte. Venelles a bénéficié pour l'instant d'une prise 
en charge de ses pénalités par la CPA comme plusieurs autres communes de la CPA. Mais à 
l'avenir est ce que la CPA pourra maintenir cette attitude de substitution, cela est à craindre et 
consisterait à verser à l'Etat des taxes prélevées sur les impôts des Venellois. 

Le taux de logements sociaux sur la Commune ayant été majoré par une loi en octobre 2012, 
le diagnostic ne fait l'objet d'aucun commentaire sur ce sujet. Nous pensons qu'une plus 
grande transparence dans le choix réalisé est nécessaire pour la compréhension de ce sujet.  

La municipalité acceptera-t-elle de donner priorité aux logements sociaux dans les années à 
venir ou préfèrera-t-elle payer les pénalités liées à ce  fait   

Schéma directeur des déplacements doux : sujet depuis longtemps débattu, on doit 
reconnaître que dans le diagnostic de quartier, l'approche des déplacements doux n'est pas ou 
peu intégrée. Ce qui ne permet pas d'avoir un réseau homogène sur la Commune ; exemple la 
relation entre les Logissons et les lotissement de Tourane et le centre du village. Il 
conviendrait en particulier de souligner l’absence de continuité  entre les tronçons déjà 
réalisés  La notion de sécurité devrait également être soulignée.  

Rappelons ici que ces modes de déplacements qui peuvent se pratiquer 6 à 8 mois par an, 
nécessitent aussi d'être sécurisés en raison des différentes densités de trafics dont nous avons 
parlé plus haut. Les projets d'aménagements du quartier des Logis ont été bien faibles. 

La Touloubre : rien n'est dit sur la présence de cette rivière qui a sa source sur la commune ; 
ni ses aménagements potentiels, ni ses aménagements en cours d'étude. Nous savons pourtant 
que c'est le seul exutoire des eaux en cas de pluies et d'inondations. Il ne faut pas oublier que 
la plupart des commerces du quartier de la gare, par exemple, doivent surélever leur plancher 
en raison du potentiel des inondations.  

La sauvegarde des points verts : plusieurs zones bénéficient aujourd'hui d'une végétation 
dense tel que le bois situé entre le terrain d'IVECO et la Touloubre, comme le bois des 
Michelons, et quelques zones boisées que l'on pourrait sauvegarder. Aucun mot sur ce sujet 
dans le diagnostic.  

Patrimoine de Venelles : riche et méconnu, il pourrait être un des points clés pour donner un 
support et un point d'appui à notre village. Les tentatives réalisées par la commune pour 
mettre  en œuvre une commission Patrimoine devrait pouvoir être poursuivies et être mises en 
valeur dans le diagnostic (ex : atelier du sculpteur Chabaud aux Michelons). 

Synthèse et Conclusion : l'équipe qui a travaillé sur ce projet présente les commentaires ci-
dessous mais fait remarquer que certaines informations auraient pu être collectées par le 
cabinet conseil, soit en interne, soit auprès de la CPA et du Conseil Général, partenaires 
financiers incontournables dans la vie de notre village. Nous soulignons qu’il manque une 
réflexion globale sur l’urbanisme à Venelles  et sur l’absence d’un architecte urbaniste dans 
l’équipe municipale.  
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Le plan choisi dans les « cahiers sectoriels » du diagnostic du PLU d’Aix en Provence a le 
mérite d’être clair et lisible par le public : éléments de diagnostic ; synthèse & enjeux ; 
orientations.  

Les éléments de diagnostic couvrent : les unités paysagères et les perceptions du paysage ; des 
éléments d’histoire et d’intégration dans le paysage ; les espaces verts et boisés ; les éléments 
du patrimoine ; la typologie de l’occupation des sols ; le maillage viaire et le classement 
routier des voiries ; les réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement ; l’étude 
hydrologique avec le risque d’inondation ; le risque d’incendie et de feux de forêt ; les autres 
risques naturels (glissement de terrain) et technologiques.  

Une telle présentation facilite la compréhension du chapitre « synthèse et enjeux » (faisant 
apparaître notamment les zones à préserver et celles à développer) et les orientations en terme 
notamment de limites à l’habitat, pour stopper le mitage du territoire.  

Dans un souci de transparence vis à vis du public et de cohérence au niveau de la CPA, il 
nous paraît souhaitable d’adopter une telle présentation objective et lisible.     

 

Pour l’Association Venelles Environnement, 

Le Président, 

Pour le CIQ de Venelles 

Le Président, 

 

Guy-Jean ABEL 

 

Patrick MICHAILLE 

 


