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A.V.E 
ASSOCIATION VENELLES ENVIRONNEMENT 

 
12 Rue de l'Orée – 13770 Venelles – Tél : 04 42 54 15 02 

Association agréée pour la protection de l'environnement pour la 
commune de Venelles 

Adresse E mail : venelles.environnement@gmail.com 

 
 

Monsieur le Maire 

13770 – VENELLES 

Venelles, le 18 juin 2014 

Monsieur le Maire, 

Je vous remercie pour votre invitation à la réunion de présentation du PADD aux personnes 

publiques associées à l’élaboration du PLU du 23 juin 2014, et des documents de préparation que 

M. Ballivet a mis à notre disposition.  

Nous serons intéressés, lors de la présentation, d’entendre en introduction un comparatif vis à vis 

de l’ancien PADD et des justifications de l’évolution du document, notamment en tenant compte du 

SCoT.  

Je vous prie de trouver ci-après les remarques élaborées par le CIQ de Venelles en collaboration 

avec l’Association Venelles Environnement. 

Zone à urbaniser 

Nous notons avec satisfaction que la remarque faite dans notre lettre du 18 mars 2013 concernant le 

diagnostic du PADD, à savoir l’absence d’une délimitation géographique de la zone à urbaniser, a été prise 

en compte, ce qui facilite la vision de l’agglomération venelloise pour les prochaines années. Par contre, il 

serait nécessaire de prévoir avec l’IGN une dénomination stable et la délimitation des quartiers qui 

correspondent aux lieux-dits (Faurys, Val Tourame, Bosque, … par exemple). 

Une fois cette zone urbanisée délimitée, nous aurions aimé voir figurer, au moins à grands traits, en 

complément des critères d’urbanisation énoncés § 2.1.1.2  p. 8/38, un rappel de l’étude de risques auxquels 

est soumise la zone de Venelles, en particulier les futures zones urbanisées, et une étude d’impact de ces 

nouveaux quartiers sur ceux déjà existants : en ce qui concerne les risques naturels (artificialisation des 

terres et écoulement des eaux pluviales, risques de glissement de terrain, d’incendie, etc.) et aussi 

d’aménagements nécessaires (voirie, adduction d’eau et assainissement, circulation, services municipaux 

complémentaires, etc.). 

http://assos.venelles.net/
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En particulier, concernant les Faurys, un bassin de rétention de 8000 m
3
 était prévu au nord de la zone. 

En termes de présentation, certaines figures sont de qualité médiocre. Les zones urbanisables auraient pu 

figurer, comme celles déjà construites, avec un code de couleur fonction de la densité d’habitation proposée 

(par exemple, avec le même code couleur, mais des hachures pour les distinguer). 

Zones urbanisables 

Si on s’en tient aux critères d’urbanisation énoncés § 2.1.1.2 p. 8/38 :  

- se greffer à la trame urbaine existante en continuité du tissu bâti, 

- desserte par les transports collectifs existants ou programmés, 

- desserte par les réseaux et équipements publics, suffisamment dimensionnés, existants ou 

programmés, 

- maintien  des  continuités  écologiques,  maintien  et  mise  en  valeur  du  patrimoine paysager, prise en 

compte de la "défendabilité" du site par rapport aux risques, 

 

il apparaît clairement qu’aucun de ces critères ne s’applique à la zone dénommée « Bosque », au nord 

du cimetière, isolée en limite de Venelles entre un bois classé et une zone agricole de Puyricard. 

 

En ce qui concerne la surface moyenne occupée par logement (p. 35), on obtient les valeurs suivantes : 

  

Lotissement Superficie (ha) Nb de logement surface moyenne (m
2
) 

Les Michelons 1,8 40 450 

Font-Trompette 40 550 727 

Figueirasses 13,5 100 1350 

Les Faurys 6 40 1500 

La Bosque 7 40 1750 

Le Barry 25 40 6250 

 

On ne voit pas en quoi les 4 derniers lotissements « économisent de l’espace », en particulier le Barry, zone 

relativement plate et facile à aménager. En quoi les critères énoncés évitent-ils donc le mitage ?  L’argument 

présenté : « Entrée de ville paysagère, maintien du cadre de vie » paraît fallacieux : pourquoi « paysagère » 

là et pas à l’entrée-sortie de l’autoroute, où on n’hésite pas à prévoir de raser un bosquet pour en faire un 

parking ? Pourquoi « maintien du cadre de vie » : si les terrains sont propices à l’agriculture, autant les 

préserver comme tels ! 

 

Possibilité d’urbanisation - population 

 

Il y a un déficit de logements, tant dans la CPA que dans la future métropole. L’approche présentée est : on 

fixe une limite (9600 habitants) et on regarde où loger l’augmentation de 1300 habitants. Il aurait été 

intéressant de croiser avec la démarche inverse : on détermine le nombre maximum d’habitants 

supplémentaires par quartiers, en fonction des contraintes (voirie, transports, services) et on planifie un 

phasage des opérations, pour répartir la charge financière dans le temps.  

 

L’opération de plus grande envergure est Fontrompette, qui nécessitera de gros travaux, compte tenu du 

terrain, tant pour la stabilisation des sols que pour l’accès et la voirie. Par ailleurs, elle nécessitera une 

rénovation complète de la station d’épuration nord : on pressent immédiatement que cette opération est à 

cliquet (tout ou rien). On aurait pu avoir le raisonnement suivant : tant qu’à équiper la zone Fontrompette-

Barry (station d’épuration, routes, école, transports…), autant la densifier (exigence du § 2.1.1.2), 

notamment pour rentabiliser les équipements et mieux répartir la charge financière sur les nouveaux 

arrivants. 
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Contexte CPA – Métropole 

Les liens de voisinage avec Puyricard, situé sur le même plateau géologique, sont forts. Or la route Venelles 

– Puyricard est considérée comme secondaire (les comptages de trafic viennent à peine de commencer). 

D’autres équipements (train, autoroute, parkings relais-multimodaux) relèvent de la vie dans la métropole 

(axe Pertuis – Aix – Marseille / étang de Berre). 

Nous déplorons que  ce contexte ne soit pas plus étoffé, car il conditionne le dimensionnement des 

équipements. 

Déplacements  

Nous relevons avec satisfaction l’équipement de l’axe nord-sud (avenues Bégude-Logissons) en trottoirs et 

pistes cyclables, de façon à les sécuriser pour des déplacements doux.  

Il serait aussi important de faire apparaître un réseau maillé au sein de l’agglomération, permettant par 

exemple aux enfants de se rendre à pied ou à vélo à l’école la plus proche, en toute sécurité. 

 

Transports multi-modaux – parkings 

Nous notons que le seul parc relais / de persuasion localisé sur la carte du PADD se trouve sur le bosquet à 

l’entrée nord de Venelles par l’autoroute, alors que nos associations avaient demandé d’étudier des zones 

plus faciles à aménager sans détruire ce qui fait le cachet de l’entrée de ville.  

Une question importante, que le PADD n’aborde pas, est l’aménagement de la halte ferroviaire, son accès 

par les différents modes de transports sans avoir à emprunter l’avenue Bégude-Logissons déjà saturée aux 

heures de pointe. A combien de passagers sera dimensionnée cette halte ? 

 

Agriculture 

Le document ne présente pas un atout important de Venelles, à savoir la présence du Canal de Provence, 

permettant la valorisation des terres par l’irrigation.  

 

Points de vue à préserver (§ 2.1.1.3 p. 8 ; carte axe 4) : 

Ce point reste à étudier sérieusement et à compléter. Il nous paraît important de répertorier notamment : 

- les vues sur la Ste Victoire, par exemple depuis l’avenue du Jas de Violaine 

- les vues sur la Ste Victoire et Venelles-le-Haut, depuis la route de Couteron 

- les vues sur Venelles-le-Haut depuis l’autoroute, qui font partie de l’image de la commune. 

 

En matière de patrimoine, nous attirons votre attention sur la richesse archéologique du lieu dit « Castellas » 

et suggérons une intervention systématique de l’INRAP comme préalable à tout travaux d’aménagement.  

 

Bien entendu, nos remarques énoncées précédemment pour le diagnostic du PLU restent valables 

pour les documents présents et à venir.  

En espérant que nos remarques ferons progresser le PADD, nous vous prions d’agréer, Monsieur 

le Maire, l’expression de nos meilleurs sentiments associatifs. 

 

 

 


