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Association du Quartier de Fontcuberte 

Compte rendu de la réunion d’information du 30/01/2015 
____________ 

 

L’association du Quartier de Fontcuberte a organisé une réunion le 30 janvier 2015 afin de 

discuter du projet communal de PLU concernant les quartiers de Fontcuberte, Font Trompette  

et Figueirasses. Une trentaine de personnes étaient présentes. Nous avons eu le plaisir 

d’accueillir en particulier M. Michaille, président du CIQ de Venelles, qui a apporté un 

éclairage particulièrement intéressant sur plusieurs points sensibles. 

 

1. Rappel de la situation actuelle 

 

-    Les plans d’Orientation et d’Aménagements Programmés des secteurs Figueirasses et Font 

Trompette sont présentés (ils sont consultables dans leur intégralité sur le site internet de la 

commune). Notons que le chemin de Fontcuberte se situe dans le secteur Figueirasses. 

- 110 logements neufs sont prévus sur Figueirasses et 550 sur la ZAC ITER de Font 

Trompette. En tant que ZAC, Font trompette sera doté d’équipements publics dont une école 

primaire et des commerces de proximité. 

- Une voie de déviation, reprenant en partie la circulation issue du secteur nord passant par la 

rue Eugène Bertrand, desservira les deux secteurs et constituera la voie centrale du secteur 

Figueirasses. Passant par un carrefour situé sur le chemin des Terres Longues au nord du 

lotissement des Figueirasses elle rejoindrait le chemin de Fontcuberte par lequel elle 

déboucherait sur la rue de la Reille.  

 

2. Dates importantes jalonnant le développement du projet communal de PLU 

  

- 17/02/15            →  Arrêt du projet et vote en Conseil Municipal, 

- de mars à mai    →  Examen par les Personnes Publiques Associées, 

- en juin               →  Enquête publique en mairie, 

- 2
ème

 semestre      →  Approbation du PLU aux niveaux régional et préfectoral. 

- Suivront les études techniques de faisabilité, l’évaluation des coûts des travaux ... 

 

3. Remarques 

 

- la durée de vie d’un PLU est de 15 ans environ, 

- à l’horizon 2030 il est prévu 1065 nouveaux logements sur la commune (Cf. loi ALUR), 

- le classement des terrains sur les zones à urbaniser est actuellement 2AU car les voies et 

réseaux existants à la périphérie des zones concernées ne sont pas en capacité de satisfaire 

l’urbanisation projetée. Dès qu’ils le seront les zones seront requalifiées 1AU par 

modification du PLU. 

- les travaux seront réalisés par tranche : 

 tranche1 : Font Trompette avec voies de circulation et station d’épuration, 

 tranche 2 : Figueirasses.  

- La justification avancée pour la déviation qui constituera la voie centrale du nouveau 

quartier est d’éviter la saturation du centre ville par les véhicules venant des quartiers nord et 

d’au-delà. Des estimations du trafic en lien avec le projet immobilier prévoient d’ici 2020, 

3500 véh./j pour l’ensemble du secteur nord, 

604 véh./j pour le seul secteur Figueirasses. 
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- Pour ce qui est du chemin de Fontcuberte on note une volonté de préserver l’existant, au 

moins partiellement (Cf. OAP, p 11, et règlement , p13, Dispositions spécifiques à 

l’ensemble paysager : « Vallon des Capons »). 

 

4. Pétition 

 

     Lors de cette réunion il a été proposé aux participants de signer une pétition destinée à 

attirer l’attention du Maire sur les conséquences possibles du projet en l’état actuel. Les 

arguments étaient les suivants : 

 le coût excessif des travaux d'aménagement des quartiers de Font Trompette et 

Figueirasses qui risquent d'être à la charge des Venellois (ce qui compromettrait la 

construction de logements sociaux), 

 la fragilité de l'équilibre de ces quartiers et ainsi la dangerosité de tels aménagement 

(glissement de terrain, ruissellement), 

 la destruction de l'environnement écologique et les nuisances engendrées. La 

préservation du chemin de Fontcuberte n'est pas compatible avec de tels travaux. 

Cette pétition a été remise en mairie le 09/02/2015 

 

     Une nouvelle pétition argumentant notre point de vue sur le projet de PLU concernant 

l’aménagement du secteur nord sera rédigée dans l’optique de répondre à l’enquête publique 

prévue en juin 2015. Elle sera proposée aux Venellois en mars/avril et sera ensuite déposée 

auprès du Commissaire Enquêteur. 


