
 CIQ de Venelles à Madame Maryse JOISSAINS, Présidente du Territoire du Pays d’AIX 

 

Venelles, le 24 Septembre 2021 

 

 

Madame la Présidente, 

 

Nous faisons suite à votre courrier du 24 juin 2021 sollicitant l’avis du CIQ de Venelles sur le projet de 

révision du PLU de Venelles.  Nos réflexions s’appuient sur l’étude des documents disponibles, 

notamment sur le support de présentation utilisé lors de la réunion publique du 27/4/2021 et sur nos 

échanges avec le service urbanisme de Venelles que nous souhaitons remercier à cette occasion. 

 

 L’objectif « Lutter contre et s’adapter (quand il n’y a plus le choix) au réchauffement climatique » 

nous paraît oublié ou insuffisamment considéré dans la mise en révision du PLU. 

Quid des économies d’énergie / promotion des énergies renouvelables/mode de transports 

doux/circulations apaisée 90km/h sur autoroute ? Fort heureusement ces sujets sont repris dans 

« Venelles en Transition », démarche ambitieuse et courageuse lancée cet été par la mairie de 

Venelles, le CIQ soutient cette démarche et l’accompagnera avec intérêt.  

 

Concernant cet objectif, nous souhaitons mettre en avant les 3 points suivants : 

 

1. Mobilité douce :  Le CIQ souhaite que la commune et la métropole s’engagent sur un 

calendrier de réalisation d’une piste cyclable continue, dédiée et protégée, sur la 

RD96 du sud au nord de Venelles et des Logissons à Aix pour la rentrée scolaire 2022. 

Beaucoup de municipalités l’ont déjà fait et dans des délais courts. Pourquoi pas 

nous ?  Les vélos à assistance électrique ont révolutionné l’usage de ce mode de 

transport devenu accessible et pratique pour tous sur des distances de plusieurs 

kilomètres. Ces pistes cyclables permettront, sans risquer sa vie comme aujourd’hui, 

de traverser Venelles et de se rendre à Aix en toute indépendance, silencieusement, 

sans générer de CO2, en améliorant sa santé et en soulageant le trafic routier.  

 

2. Transports en commun/TER-Metro Express/halte ferroviaire/PN103 :  Le sujet est 

complexe et le CIQ n’a pas de baguette magique mais nous ne sommes pas 

convaincus de la pertinence ni de la faisabilité de certaines approches, notamment 

les voies de contournement Est et Ouest dans l’hypothèse d’une suppression du 

PN103. Aussi, nous souhaitons, à minima, être bien informés et demandons à la 

Commune de nous fournir sur ces sujets une synthèse des projets, études et 

échanges clés des 10 dernières années avec l’administration, la métropole, la région 

et la sncf. Nous voulons réétudier la faisabilité de faire passer la RD96 sous la voie 

ferrée. 



 

 

 

 

3. Pollution atmosphérique et sonore / bien être santé des citoyens : Réduire la 

limitation à 90 km/h sur l’A51 entre les Platanes et la sortie de Venelles. Cette 

mesure est souhaitée par une grande majorité des habitants des secteurs Puyricard, 

Platanes, Venelles, qui ne comprend pas pourquoi cette limitation n’est toujours pas 

effective sur le tronçon Nord alors qu’elle l’est depuis plus de 15 ans au Sud entre Aix 

et Marseille et depuis 2 ans sur les tronçons Est et Ouest de l’A8. Le CIQ de Venelles 

demande à l’Etat et à la Métropole de prendre une décision en ce sens sans plus 

attendre. Est-il nécessaire de rappeler les bienfaits d’une telle mesure (diminution 

des nuisances, baisse de la consommation de carburant, meilleure sécurité, 

réduction des bouchons) et son unique inconvénient : un temps de conduite 

supplémentaire d’environ 30 secondes entre les Platanes et la sortie 13 de Venelles… 

 

L’objectif de la mise en révision du PLU consistant à « développer l’urbanisation de façon maîtrisée 

et harmonieuse par la densification du tissu urbain » se traduit notamment par le Tableau de 

projections/production de logements présenté le 27/4/2021 en réunion publique et indiquant 

l’objectif de 1011 nouveaux logements réalisés en 2030 (pour 1043 au CMS et 1200 au SCOT).  

Le CIQ de Venelles émet des réserves sur la possibilité d’atteindre cet objectif > 1000 logements vu 

le temps nécessaire pour concevoir ce type de projet et le nombre de logements par projet. De 

plus, certains projets posent de réels problèmes d’acceptabilité environnementale ou citoyenne 

(voisinage), de maîtrise foncière, et d’approbation des services de l’Etat (avis CDPENAF, MRAE).  

Il nous paraît nécessaire d’établir un plan chronologique des opérations avec leur degrés de 

probabilité en fonction des contraintes physiques et techniques afin de mieux appréhender le 

réalisme de ces projections sur un plan quantitatif et qualitatif (quels types de logements pour 

répondre aux besoins sociaux) et de ne pas se retrouver en 2030 avec seulement 700 à 800 

logements. Le CIQ de Venelles est prêt à participer à des réunions de travail en ce sens.  

 

Commentaires du CIQ sur les projets du Tableau projections/production de logements, page 48 du 

support de présentation de la réunion publique du 27/4/21 : 

- OAP MADELEINE BONNAUD prévue pour 45 logements, le potentiel réel nous semble 

être  de 80 à 100 logements. Cette OAP  a vu récemment, sans concertation, sa 

destination changer pour devenir un « pôle numérique ». Il nous paraît préférable de 

garder une vocation résidentielle à ce terrain. En effet des permis de construire ont été 

accordés pour 14000 m2 de bureaux ces 5 dernières années (dont 6000 construits) ce qui 

avec un ratio de 15 à 20m2/emploi, représente un potentiel de 700 à 900 emplois donc + 

20% à + 30% par rapport aux 3000 emplois actuels sur la ZA de Venelles. La mixité à 50% 

ou 33% prévue sur la partie nord de la ZA (Ribas/ave de la Grande Bégude) représente un 

potentiel additionnel de développement en bureaux-activités > 20 000 m2 donc au 

moins 1000 emplois supplémentaires, sans parler des nombreuses opportunités de 

reconversion sur la ZA. 

 



- STECAL 1,2,3 :  Nous prenons acte de l’abandon définitif des 3 STECAL ce qui implique que la 

solution de pompe en lieu et place de la STEP Nord vers la STEP S ud est suffisante pour 

absorber le projet de Font Trompette    

 

- FIGUEIRASSES   110 => 90 logts, en réalité seulement 20 logements nous paraissent possibles 

car le développement des zones 2AU et 3 AU est très improbable :  les riverains y sont 

fortement opposés (pétition en cours de l’Association de Fontcuberte), ce projet nécessite la 

création d’une voie de contournement jugée irréaliste du fait de  son coût, la présence 

d’habitat et la traversée d’ une zone naturelle et boisée. Il nous semble souhaitable que la 

commune prenne une position claire et définitive sur le sujet.  

 

- FONTROMPETTE l’objectif annoncé de 500 - 550 logements est l’objectif d’origine mais il ne 

prend pas en compte toutes les contraintes environnementales et le souhait de faire un eco-

quartier moins dense donnant la part belle aux espaces verts/ bois/espaces 

publics/école/aire de jeux/ferme permaculturelle. Les études environnementales et de 

capacité menées entre 2016 et 2019 orientaient le projet vers un chiffre de l’ordre de 350 à 

400 logements. Ce site, seule disponibilité foncière en continuité de l’urbanisation offrant la 

taille critique et l’emplacement adéquat pour créer un véritable éco quartier, doit à notre 

sens être développé par phases entre 2024 et 2030 mais dans une proportion moindre que 

les projections d’origine afin de préserver son cadre naturel. Le « manque à gagner » de 100 

à 150 logements doit pouvoir être compensé par un aménagement plus favorable au 

logement dans d’autres quartiers comme les Ribas et Madeleine Bonnaud.  

 

- LES  RIBAS : Espace central proposé en mixité 50/50 logement-activité . Cette réserve 

foncière (en cours de constitution par l’EPF) dispose d’une excellente centralité et pourrait 

être mieux utiliser pour répondre aux objectifs de création de logements. Nous pensons que 

le chiffre de 180 à 200 logements est une hypothèse basse pour ce site. Comprenant qu’il 

s’agit d’une opération d’aménagement globale nous souhaitons être mieux informés des 

acquisitions foncières en cours et être impliqués en amont dans les choix de programmation 

et d’aménagement. 

  

En conclusion, nous saluons les efforts des élus, fonctionnaires territoriaux et prestaires qui ont 

contribué à la révision de ce PLU car planifier est une science et un art difficiles. La critique peut 

paraître aisée mais en réalité elle ne l’est pas tant que ça… nous avons essayé d’être objectifs et 

indépendants dans nos analyses tout en sachant que les cartes seront en partie rebattues dans le 

cadre du PLUI avec une approche territoriale plus globale et solidaire qui nous paraît indispensable 

pour répondre aux enjeux actuels du Pays d’Aix. 

 

Dominique TESNIERES     François D’HAUTHUILLE 

Président du CIQ de Venelles    Vice-Président du CIQ de Venelles 


