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Patrick MICHAILLE 

Président du CIQ de Venelles 

p.michaille@orange.fr à 

Mme le Président de la Commission d’enquête sur le projet de SCOT  
 

Venelles, le 15 juillet 2015 

 
 

Objet : Remarques sur le SCOT - CPA 2015 
 

Mme le Président, 
 
Je vous prie de trouver ci-après les remarques du CIQ de Venelles concernant le projet de 
SCOT qui nous a été soumis. 
 

1. Présentation 

Nous trouvons inadmissible la présentation du document  Rapport de Présentation [tome 1] en 2 
pages soit 4 colonnes côte à côte, simple copie d’un document imprimé sur papier glacé en 
version très coûteuse, alors que les écrans ne permettent de lire confortablement qu’une seule 
colonne : une conception purement informatique (en une seule colonne) aurait permis de faire des 
économies substantielles d’impression, et aurait facilité l’accès aux citoyens.  

Les fichiers représentent respectivement :  

Rapport de Présentation [tome 1] : 21,8 Mo 
Rapport de Présentation [tome 2] : 79,1 Mo 
PADD                                            : 91,1 Mo 
DOO [tome 1]                                : 23,3 Mo 
DOO [tome 2]                                : 62,7 Mo 
 
ce qui est abusivement long à télécharger, alors qu’une compression des images aurait réduit le 
temps d’accès. 
 
Ces remarques de forme sont une condition de la transparence de la gouvernance de la 
communauté d’agglomération du Pays d’Aix, et ultérieurement de la métropole Aix-Marseille-
Provence. 

 
2. Pollution 

Les citoyens sont très sensibilisés à ces nuisances (pollution de l’air, de l’eau, pollution visuelle, 
sonore, olfactive). Les dépassements de niveaux de pollution dans la CPA, par rapport aux 
normes européennes, font perdre en moyenne à la population 9 mois d’espérance de vie. Une 
politique efficace de lutte contre les pollutions peut constituer une approche structurante du SCOT. 
 
Le tableau fourni par Air-PACA est reproduit ci-après.  
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Année 2010 NOx PM10 PM2,5 CO SO2 COVNM CO2 

Industrie et traitement des déchets 15 % 17 % 8 % 9 % 29 % 14 % 15 % 

Agriculture 1 % 8 % 6 % 2 % 0 % 63 % 1 % 

Transport routier 49 % 43 % 45 % 41 % 0 % 6 % 30 % 

Transport non routier 1 % 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

Résidentiel/tertiaire 5 % 27 % 38 % 45 % 4 % 15 % 12 % 

Production et distribution d’énergie 30 % 4 % 2 % 1 % 67 % 1 % 43 % 

TOTAL CPA 11339 1357 939 11567 3049 10439 3925 
Unité t/an t/an t/an t/an t/an t/an kt/an 

 

Ce tableau montre que le transport routier est certes responsable de la plupart des polluants 
atmosphériques. L’amélioration des conditions de transport et le développement des transports 
collectifs est largement développé dans le projet de SCOT.  

Par contre, il est deux autres sources de pollution pour lesquels le SCOT reste indigent : 

 la production d’énergie : la centrale de Meyreuil contribue à 67% des émissions d’oxydes 

de soufre, 43% du CO2 et 30% des oxydes d’azote.  

 le chauffage (résidentiel/tertiaire) émet 45% d’oxyde de carbone (toxique) et une part 

très importante des particules microniques (38% des PM2,5).  

Une façon de faire décroître la pollution due à la production d’électricité par charbon, lignite et bois, 
mais aussi celle due au chauffage, est de remplacer les chaudières thermoélectriques par des 
turbines à gaz, pouvant fonctionner en cogénération pour produire du chauffage l’hiver.  

Par ailleurs, des chauffages collectifs à bois munis de filtres efficaces sont moins polluants que 
des cheminées individuelles. Enfin, il existe des solutions pour augmenter la température de 
combustion dans les cheminées - même à foyer ouvert. 

Il aurait été souhaitable que le SCOT envisage la problématique pollution dans son ensemble, et 
non pas sous le seul aspect des transports, à aborder dans une approche globale des 
déplacements et des solutions permettant de les limiter (rapprochement habitat – travail ; 
télécommunications, voir ci-après). 

3. Sources d’énergie 

Nous notons la faiblesse de l’orientation vers la sylviculture, alors que la CPA comporte une 
grande partie de son territoire en forêts, et que les feux (dus en partie à un manque de valorisation 
de la forêt) sont un des risques majeurs de la région. 
 
En ce qui concerne les éoliennes, leur impact visuel et le régime des vents les disqualifie d’une 
grande partie du territoire de la CPA. Il suffit de voir [Rapport de présentation, Tome 1, p . 86] la 
photo de la cathédrale vue du nord, avec la centrale de Meyreuil en arrière-plan, pour imaginer des 
éoliennes (dont les plus grandes atteignent désormais 200 m en bout de pale) dans le paysage 
aixois !  
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Par contre, la qualité de l’ensoleillement de la CPA rend le photovoltaïque attrayant. Il sera 
souhaitable de concentrer les équipements sur des toits de hangars industriels, artisanaux ou 
agricoles, ainsi que sur les parkings (notamment les parkings relais), pour éviter un mitage des 
toitures « solarisées ».  
 
Il est souhaitable que la CPA, à travers son SCOT, affirme clairement la préservation de la terre, 
agricole ou sylvicole, d’une exploitation photovoltaïque, compte tenu de la rareté des terrains par 
rapport à la densité de population. 

 
4. Câblage informatique à haut débit 

Pour paraphraser un adage largement répandu concernant l’énergie, le transport le moins polluant 
est celui qu’on ne fait pas ! Alors que se développe en CPA une activité informatique florissante, il 
n’est nullement question dans le SCOT « d’autoroutes de l’information » ni de câblage à haut 
débit, qui permettraient de limiter les besoins de déplacement, ou de les décaler pour étaler les 
heures de pointe. Télé-liaisons avec les administrations et avec les lieux d’emploi permettraient de 
partager non seulement l’espace mais aussi le temps pour réaliser les déplacements, et ainsi de 
les effectuer dans de meilleures conditions. D’autant qu’on peut craindre que la création de la 
métropole Aix-Marseille provoque dans un premier temps des besoins de déplacements 
supplémentaires, pour des réunions éloignées. 

 
5. Prise en charge des personnes à mobilité réduite 

Le SCOT n’en parle pas. Pas plus que des facilités pour transporter les poussettes d’enfant, ou les 
vélos dont on prétend vouloir faciliter les déplacements. Certes, on peut imaginer que les BHNS 
seront assez bas pour permettre à un fauteuil roulant de monter à niveau, mais cela représentera 
une part limitée des offres de transport : avez-vous déjà essayé d’aller à la gare TGV en car avec 
un fauteuil roulant ? 

 

Copies :  
M. Le commissaire-enquêteur 
chargé de l’enquête publique sur le SCOT 
 
M. le Maire de Venelles 

 


