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1. Contexte réglementaire
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Venelles a été approuvé par
délibération du 11 juillet 2016.
Lors de cette même séance du Conseil Municipal, une révision générale du PLU a été
prescrite conformément à l’article L.153-33 du Code de l’Urbanisme.
A l’occasion de la mise en révision générale du PLU, le Conseil Municipal a également
débattu des orientations du PADD conformément aux articles suivants du Code de
l’Urbanisme.
Article L.151-2 (CU)
« Le plan local d'urbanisme comprend :
1°
2°
3°
4°
5°

Un rapport de présentation ;
Un projet d'aménagement et de développement durables ;
Des orientations d'aménagement et de programmation ;
Un règlement ;
Des annexes.

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents
graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. »
Article L.151-5 (CU)
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes
nouvelles. »
Article L.153-12 (CU)
« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du
projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux
mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. »
Article L.153-33 (CU)
« La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à
l'élaboration du plan local d'urbanisme.
Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu
par l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.
Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la révision. »
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2. Constats et perspectives
Venelles dans son bassin de vie
Venelles est une « petite » Commune de 2 054 hectares et 8 347 habitants en 2013
(population légale au 1er janvier 2016), partageant avec les Communes voisines de
grands espaces et paysages.

Elle est qualifiée « d’espace de développement prioritaire au SCoT du Pays d’Aix ».
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Commune de l’agglomération aixoise « en campagne », elle annonce la Vallée de la
Durance et le Lubéron (effet de seuil).
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Un équilibre fragile à garantir
Dans les années 60, Venelles était composée de 3 noyaux (Venelles-le-Haut, un embryon
de centre-ville et les Logissons), qui se sont développés jusqu’à constituer « une
agglomération » sous la forme d’espaces d’habitat résidentiel. Parallèlement, la Zone
d’Activités s’est étendue jusqu'à faire le lien entre les espaces du centre-ville et les
Logissons.
Ayant donc changé d’échelle au cours des 40 dernières années (la Commune « s’étire »
aujourd’hui sur quelques 4 kilomètres des Logissons au Barry), elle repose aujourd’hui
sur un équilibre fragile que le PLU doit garantir.
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L’agglomération venelloise actuelle et en devenir (le PLU actuel)
Adossée à l’autoroute, l’urbanisation venelloise est aujourd’hui structurée autour de la RD
96, communale en agglomération. Les espaces à l’Est de l’autoroute sont constitués
d’espaces agricoles et naturels, dans lesquels s’intègre le pôle sportif. Au Nord-Ouest, de
l’habitat diffus forme une interface avec la chaine de la Trévaresse.

Organisation spatiale de la Commune inscrite au Plan Local d’Urbanisme actuel
sdp.conseils
Juillet 2016
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3. Un développement quantitatif maitrisé … sous certaines conditions
Alors que le PADD débattu en 2014 et 20151 proposait une approche « thématique »
reposant sur 5 axes …

1. Accompagner une croissance
démographique raisonnable en
économisant l’espace

2. Renforcer l’attractivité
économique

3. Faciliter les déplacements sur le
territoire

-

Densifier le tissu urbain existant dans les" espaces mutables
(anciennes zones NB, « dents creuses »)

-

Définir des espaces d’extensions dans la continuité du tissu
urbain existant

-

Diversifier l’offre d’habitation et répondre aux évolutions de
la population, afin de favoriser la mixité urbaine et sociale

-

Maintenir un bon niveau d’équipement

-

Assurer la pérennité et le développement des activités dans
la Zone d’Activités

-

Pérenniser l’activité agricole sur le territoire

-

Conforter l’activité commerciale et développer le commerce
de proximité dans les futurs quartiers

-

Mettre en valeur les secteurs d’attractivité sur le thème des
loisirs et du tourisme

-

Améliorer la multimodalité le long de l’ex-RN96

-

Organiser les échanges intermodaux

-

Relier en toute sécurité les différents quartiers

-

Préserver les éléments identifiés du patrimoine bâti, naturel
et paysager

-

Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables notamment
dans les futurs quartiers, protéger la ressource en eau et en
rationnaliser les usages

-

Protéger les espaces naturels sensibles

-

Un besoin en nouveaux logements de 1 065 à l’horizon 2030
(soit quinze ans)

-

Une nécessité de mettre en place 40% de logements
sociaux dans les opérations significatives

-

Une consommation de 2,15 ha/an (espaces d’extension)

4. Préserver les espaces sensibles

5. La consommation d’espace

1

Les orientations du PADD ont été débattues le 7 juillet 2014 et le 17 février 2015.
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… le nouveau PADD
complémentaires :

propose

une

approche

« transversale »

selon

2

axes

1. Un développement quantitatif à maitriser …
-

Contenir / équilibrer l’extension urbaine

-

Maitriser le développement de l’habitat

-

Maintenir / développer l’emploi et encourager l’innovation économique

2. … sous certaines conditions
-

Développer les équipements et les infrastructures

-

Protéger les espaces naturels et faire « entrer » la Trame Verte et Bleue en ville

-

Sécuriser le territoire face aux risques (inondations, incendies, …)
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3.1. Axe 1 : Un développement quantitatif maitrisé …
Le PLU vise à assurer un développement quantitatif maîtrisé.
3.1.1. Contenir / équilibrer l’extension urbaine
Fixer des limites à l’urbanisation
Le développement de Venelles se fera prioritairement au sein de l’enveloppe agglomérée2
définie par le SCOT du Pays d’Aix, approuvé le 17 décembre 2015.
A grande échelle, les territoires à l’Est de l’autoroute présentent une grande cohérence
(espaces boisés, agricoles, domaines patrimoniaux, Natura 2000, …) qui conforte l’idée
de maintenir l’A51 en frontière à l’urbanisation (hormis le pôle sportif et le parc
résidentiel de loisirs).
A l’Ouest et au Nord, une réflexion plus fine sur les différents thèmes permettra de
trouver les limites à l’urbanisation là où les frontières ne sont pas aussi lisibles :
-

Espaces agricoles péri-urbains cohérents,
Espaces boisés, risque inondation,
Espaces boisés, continuités écologiques, interfaces agricoles en lien avec le risque
de feux de forêts,
Entrée de ville paysagère, maintien du cadre de vie.

Organiser le développement
Il s’agit de privilégier les espaces déjà équipés et urbanisés (densification) tout en
définissant des espaces d’extension de l’urbanisation qui couvrent une superficie de
quelques 70 hectares, dont environ 50% exploitables :



en respectant les objectifs de croissance prédéfinis (population, logements,
emplois),
en assurant un rééquilibrage de la zone agglomérée.

Modérer la consommation d’espaces
Le développement de l’habitat doit être réalisé en respectant un principe de modération
de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain selon un rythme
moyen d’environ 2 ha/an sur 15 ans3, reconduisant celui fixé par le PADD du PLU actuel.

« L’enveloppe maximale d’urbanisation de référence correspond au tissu urbain existant (potentiel de
densification, de renouvellement, restructuration, mutation, comblement des « dents creuses »…) et aux
extensions urbaines potentielles (surfaces présentant actuellement un caractère agricole, naturel) ». (Extrait du
SCOT du Pays d’Aix).
2

« Pour accueillir le développement attendu dans les 20 prochaines années, Venelles dispose d’un potentiel
foncier maximum de 110 ha pour l’habitat et de moins de 15 ha pour les activités économiques. Les objectifs à
poursuivre sont donc la densification / renouvèlement du tissu urbain existant ainsi que la définition de zones
d’extension dans le respect des composantes environnementales et dans une économie d’espace. Les
extensions urbaines potentielles sont localisées dans les secteurs de la Bosque, des Figueirasses, de FontTrompette et du Barry. » (Extrait du SCoT du Pays d’Aix)
3

« [Le PADD] fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain ». Article L.151-5 du Code de l’Urbanisme
sdp.conseils
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Maitriser la densification
Ceci étant, le projet de PLU révisé veillera à maîtriser les risques inhérents au PLU de
2016 concernant la surdensification liée à la loi ALUR, par la diminution des emprises au
sol, la maitrise des hauteurs et l’augmentation des surfaces non imperméabilisées ou
éco-aménageables dans les zones urbaines, notamment dans la zone UD, zone équipée
et destinée à recevoir un habitat dont les formes de densité peuvent varier d’un quartier
à l’autre (186 ha).
Ce risque de surdensification peut porter atteinte aux paysages et au cadre de vie
Venellois.
Illustration cartographique
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3.1.2. Maitriser le développement de l’habitat
Fixer un objectif quantitatif
La Commune se fixe un objectif démographique de 9 600 habitants à l’horizon 2030, ce
qui correspond à une production de quelques 1 000 logements.
Dans ces conditions, le PLU doit permettre de mieux loger les habitants actuels
(desserrement des ménages, diversification de l’offre) et d’accueillir une nouvelle
population permettant le renouvellement des générations, le tout en contrôlant le risque
de surdensification.
Cette production de logements sera répartie entre :
-

Le tissu urbain existant (dents creuses et renouvellement des zones urbaines),
Les périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation,
Les secteurs identifiés et limités au sein de la Zone d’Activités.

Produire du logement locatif social
D’un point de vue qualitatif, la production de logements devra respecter un objectif
minimum de 40% de logements locatifs sociaux dans les opérations significatives à
vocation d'habitat4. Ces opérations sont définies par le PLU au regard de leur taille, de la
qualité de la desserte en transports en communs et du niveau d'équipements et de
services de proximité. Cet objectif sera appliqué aux opérations d’aménagement
d’ensemble prévues dans les zones d’extension de l’urbanisation définies précédemment,
autant que dans le cadre d’opérations de renouvellement dans le tissu urbain existant.
Encadrer l’habitat dans les zones agricoles et naturelles
Enfin, les évolutions législatives récentes permettant des possibilités d’extension ou de
réalisation d’annexes à l’habitation (sous conditions) dans les zones naturelles et
agricoles, une attention particulière sera portée à la réglementation de ces zones afin de
ne pas dénaturer ces espaces.

4

« Est considéré comme un programme de logements tout projet prévoyant la réalisation de plus de trois
logements, en une ou plusieurs tranches, en une ou plusieurs demandes par un ou plusieurs maîtres
d’ouvrages, sur une parcelle ou tènement de parcelles présentant une même unité fonctionnelle » Règlement
du Plan Local d’Urbanisme p.23
sdp.conseils
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3.1.3. Maintenir / développer l’emploi et encourager l’innovation économique
L’économie venelloise se caractérise principalement par :
-

La zone d’activités,
L’espace agricole,
Le commerce de proximité,
Le « pôle » de loisirs et de tourisme.

La Zone d’Activités, 1er pôle d’emploi de la Commune
Afin de lutter contre les déplacements domicile-travail toujours plus longs et plus
répandus, il convient de rapprocher les actifs de leur lieu de travail (80% d’entre eux
travaillent en dehors de la Commune). Ainsi, le PLU doit être en capacité de maintenir
une certaine diversité autant au niveau des emplois qu’au niveau de l’offre de logement.
En agissant ainsi sur la cause de ces déplacements, le PLU développe un projet à la fois
d’aménagement et de développement durables pour la zone d’activités : autant pour les
activités en place que pour l’accueil de nouvelles activités5.
Par ailleurs, le principe de mixité fonctionnelle sera mieux encadré. A titre d’exemple des
sous-secteurs seront créés dans la ZA :



Certains exclusivement affectés à l’activité (commerciale et/ou tertiaire et/ou
artisanale, …),
D’autres à la mixité fonctionnelle.

Cette distinction de fonction aura pour effet, d’encourager le développement et
l’innovation économique ainsi que l’attractivité commerciale de la zone.
Enfin, la ZA sera traitée comme un quartier à part entière de la Commune pour présenter
à terme le caractère d’un Parc d’Activités.
Un espace agricole préservé et revalorisé
Le PLU doit assurer la protection des espaces agricoles compris dans les cœurs de
production agricole identifiés sur Venelles : Est de l’A51, Trévaresse, plateau de
Puyricard. Les aménagements, installations et constructions liés au maintien, au
développement, à l’adaptation et à la diversification de l’activité agricole seront les seuls
autorisés. Le mitage y sera limité en favorisant le regroupement des constructions
nécessaires à l’exploitation agricole (hameaux).
Les espaces agricoles exploités ou en friches sont des zones sensibles et stratégiques qui
n’ont pas vocation à accueillir des projets de parcs photovoltaïques au sol. Les projets en
intégration sur les bâtiments agricoles seront encouragés sous réserve de leur insertion
paysagère et architecturale et en veillant à ne pas réaliser des bâtiments agricoles dans
l’unique objectif d’installer des panneaux photovoltaïques.
Sera aussi favorisée la diversification de l'activité agricole (agritourisme, vente directe)
en facilitant le changement d'affectation des bâtiments existants, sous réserve
d'intervenir dans les volumes et les emprises existantes.
5

Les activités attendues au niveau de la ZA sont en priorité les petites et moyennes entreprises de production
ou de service et les activités artisanales.
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Le commerce de proximité
L’attractivité économique du centre-ville et des futurs quartiers dépendra notamment de
leur accessibilité. La localisation préférentielle des commerces tient compte de la
typologie des différents espaces (morphologie, accessibilité, enjeux associés…), de la
fréquence et de la nature des achats à y effectuer :




En Centre-ville et dans la Zone d’Activités :
-

Commerces de proximité, à usage quotidien (niveau 1 : boulangerie, boucheriecharcuterie, tabac-presse, fleurs, épicerie, petites surfaces alimentaires, services
et artisans….) ;

-

Commerces de proximité ou de bassin de vie, à usage hebdomadaire (niveau 2 :
alimentaire généraliste, surgelés, alimentaire spécialisé, produits d’hygiène et
d’entretien…) ;

-

Commerces de proximité ou de bassin de vie, à usage occasionnel « léger »
(niveau 3 : habillement, optique, produits de beauté, horlogerie, art de la table,
linge de maison, librairie papeterie-CD/DVD, jeux, petite décoration, petit
électroménager…) ;

Egalement dans la Zone d’Activités :
-

Commerces de bassin de vie, à usage occasionnel « lourd » (niveau 4 : Petit
bricolage, dépôt-vente, petit mobilier, matériel d’entretien extérieur (motoculteur,
tondeuse…), informatique (matériel et consommable), animalerie, jardinerie,
réparation auto…).

Leur localisation doit également tenir compte de :
-

La desserte en transports en commun et la réalisation de parkings périphériques,
Le développement des modes de déplacements doux et piétons en liaison avec les
zones résidentielles denses.

Au sein du centre-ville et afin de favoriser la vitalité du commerce dans ce secteur,
peuvent être identifiés et délimités des secteurs dans lesquels doit être préservée ou
développée la diversité commerciale.
De plus le PLU doit garantir le dynamisme commercial de la Commune en veillant à
l’équilibre entre grandes enseignes et commerces de proximité.
Le « pôle » de loisirs et de tourisme
Le PLU doit mettre en valeur les pôles et équipements touristiques en favorisant leur
accessibilité (modes doux, transports collectifs, …).

sdp.conseils
Juillet 2016

15

Département des Bouches-du-Rhône
Commune de Venelles
Révision du PLU
PADD

Illustration cartographique

sdp.conseils
Juillet 2016

16

Département des Bouches-du-Rhône
Commune de Venelles
Révision du PLU
PADD

3.2. Axe 2 : … sous certaines conditions
Le PLU vise à réunir les conditions permettant à la Commune d’organiser un
développement harmonieux.
3.2.1. Développer les équipements et les infrastructures
Améliorer les réseaux
Le PLU a pour objectif d’améliorer et étendre les réseaux et prévoit notamment le
développement du réseau d’assainissement au regard de la croissance attendue. Dans ce
cadre, le PLU inscrit la création d’une nouvelle station d’épuration ainsi que le
renforcement du réseau pluvial.
D’autre part, les potentiels de développement urbain seront conditionnés à la présence
d'un réseau public d'alimentation en eau potable de capacité adaptée.
Afin d'économiser la ressource en eau, les nouveaux projets d’aménagement devront
prévoir des dispositifs collectifs destinés à la récupération et la réutilisation des eaux de
pluie pour des usages non domestiques (alimentation pour l’arrosage des jardins, …).
La maîtrise des écoulements pluviaux par des techniques douces et respectueuses des
caractéristiques initiales du milieu (aménagement de bassin de rétention à valeur
écologique et paysagère, système de rétention par des noues paysagées…), doit
également être garantie.
Diversifier les modes de déplacement
Le PLU vise à diversifier les modes de déplacements sur la Commune, ce qui induit le
renforcement et la sécurisation du réseau viaire (élargissements, passage à niveau) tout
en développant les Transports en Commun et les modes de déplacement doux.
Venelles s’est développée selon une logique d’axe Nord-Sud. L’ex-RN96, colonne
vertébrale de la commune, a contribué à cet étirement urbain, qui induit aujourd’hui un
éparpillement des centralités (centre-ville, zone d’activités, les Logissons, etc.) et un
manque d’équipement des quartiers.
Plusieurs axes de réflexion sont poursuivis dans ce thème, tels que :
-

Améliorer les relations entre les quartiers (actuels et futurs) ainsi qu’entre
Venelles et les autres communes,
Accompagner les projets alternatifs à la voiture.

L’objectif est de requalifier la traversée en sécurisant son accès et en soignant les
articulations entre la route et les espaces urbains. L’enjeu est de transformer cette
coupure en « couture » urbaine permettant de relier les différentes centralités de
Venelles. De plus la réalisation d’un nouveau quartier dans le secteur de Font-Trompette
doit aussi se faire par la réalisation d’une connexion avec l’ex-RN96.
En améliorant les liaisons et les circulations douces pour accroître la qualité de vie, le
développement de l’usage de la marche à pied et du vélo permet de réduire les nuisances
de la voiture et d’améliorer ainsi la qualité de vie en ville.

sdp.conseils
Juillet 2016

17

Département des Bouches-du-Rhône
Commune de Venelles
Révision du PLU
PADD

Le PLU doit privilégier notamment les liens entre :
-

Les zones de vie (commerces, services, équipements culturels ou sportifs),
Les zones d'emplois,
Les pôles d'échanges (Pôle Gare, parking de dissuasion).

De plus, les projets d’aménagement et de développement urbain (zones d’extension)
intègreront :
-

Des accès sécurisés pour les modes actifs,
Des espaces pour la circulation et le stationnement des vélos,
Un maillage de cheminements.

Réussir la multimodalité
La multimodalité doit être favorisée, notamment par l’amélioration des liaisons
interquartiers et avec les communes voisines. Pour cela plusieurs axes de réflexion sont
poursuivis :
-

Autour de la gare avec le développement futur du train. Pour cela, une politique
foncière doit être menée pour faire de cette centralité un lieu de vie, support
d’une certaine mixité urbaine avec notamment une bonne capacité de
stationnement,

-

À proximité de l’autoroute (parc de dissuasion en lien avec des stratégies de
transport en commun, de covoiturage).

Compléter l’offre d’équipements
Enfin, le PLU doit compléter l’offre d’équipements. Il devra prévoir la réorganisation des
équipements nécessaires à la vie de la Commune et des quartiers (culturels, sportifs et
scolaires notamment), ainsi que la confortation des communications numériques et des
énergies renouvelables.
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3.2.2. Protéger les espaces naturels et faire « entrer » la Trame Verte et Bleue
en ville
Assurer la continuité des corridors écologiques
L’état initial de l’environnement a montré la forte sensibilité des espaces naturels et
patrimoniaux de la commune de Venelles dans les domaines suivants :
-

Paysage,
Biodiversité,
Patrimoine (bâti ou naturel),
Franges urbaines,
Risques naturels.

Cette situation se traduit dans le PLU par la préservation des réservoirs de biodiversité et
des corridors existants. En effet le maintien global des espaces agricoles et naturels en
favorisant autant que possible leur exploitation (paysage, économie) a permis de définir
plusieurs axes de protection des espaces.
La préservation du bon état et de la continuité des corridors écologiques (cours d’eau et
ripisylves, alignements d’arbres, etc.) implique que le PLU identifie et délimite, en
respectant un principe de continuité spatiale, les réservoirs de biodiversité à protéger
localisés par la cartographie du SCOT du Pays d’Aix mais aussi des réservoirs de
biodiversité locaux. On notera aussi la présence des grands espaces agricoles qui jouent
un rôle de lien entre ces réservoirs et constituent de véritables espaces de perméabilité
écologique.
Ainsi, au-delà de la frontière d’urbanisation, seront interdits les équipements et activités
pouvant dégrader ou fragmenter les réservoirs de biodiversité (tels que les décharges,
les centres d’enfouissement ou de traitement des déchets, les projets de centrales
photovoltaïques au sol).
Les modalités de protection de ces corridors écologiques fonctionnels sont garanties par
le maintien du caractère naturel des sols.
Garantir l’intégrité des zones agricoles et naturelles
Dans ces zones, ne pourront être autorisées que les constructions et installations
d’emprise limitée et en relation avec :
-

L’extension limitée de l’habitat,
L’activité agricole, sylvicole et/ou pastorale,
La gestion des risques et des espaces naturels,
Les projets légers à vocation touristique, de loisirs éducatifs ou pédagogiques
voire scientifique,
Les infrastructures indispensables au fonctionnement global du territoire.

Le corridor écologique d’intérêt métropolitain identifié au SCOT et reliant les réservoirs de
la Trévaresse et du Concors est situé plus au nord, sur la commune de Meyrargues.
Toutefois, des continuités écologiques à vocation locale sont identifiées.
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Mettre en valeur les cours d’eau
Les berges et ripisylves nécessaires au bon fonctionnement biologique et morphologique
des cours d’eau sont préservées de l’urbanisation :
-

En instaurant un classement adapté,
En définissant des prescriptions dans le règlement visant à assurer leur protection
et leur gestion.

De plus, la couverture des cours d’eau pérennes et temporaires (Touloubre, Vauclaire)
par toute construction ou aménagement autre que les ouvrages d’art voués aux
déplacements (ponts, passerelles …), doit être interdite.
Faire entrer la Trame Verte et Bleue en ville
L’intégration de la Trame Verte et Bleue en ville afin d’aérer le tissu urbain est un objectif
essentiel pour la Commune.
La réorganisation de la Trame Verte et Bleue dans le tissu urbain existant à l’occasion de
son renouvellement doit permettre au PLU d’identifier, protéger et valoriser les éléments
de la "nature ordinaire" (espaces boisés, cours d’eau…) et espaces verts qui contribuent à
créer ou recréer une trame écologique urbaine
De plus, l’intégration des composantes agricoles, naturelles et paysagères aux projets de
développement traduit l’attention particulière portée par les OAP aux traitements
paysagers de transitions entre les zones d’extensions urbaines et les espaces agricoles et
naturels attenants. L'insertion paysagère de l'urbanisation devra notamment s'appuyer
sur des limites claires et lisibles matérialisées sur la base d’éléments paysagers existants
ou à créer.
Pour les continuités de la trame verte et bleue au sein des enveloppes d’extensions et de
la tache urbaine (crête des Faurys, amont du torrent de Vauclaire à Font-Trompette / le
Barry, la Touloubre) les objectifs suivants doivent être respectés :
-

-

-

Préserver la fonctionnalité du corridor,
Favoriser la nature en ville (clôtures, limiter l’imperméabilité des sols, favoriser la
végétalisation de l’espace urbain, …),
Maintenir des continuités non fragmentées (portions de corridors fonctionnels
connectés à la trame verte et bleue) et d’une largeur suffisante pour le
déplacement des espèces,
Préserver les berges et les ripisylves (maintien du caractère naturel des sites par
le recul des constructions ou l’aménagement d’espaces verts, choix d’essences
végétales locales non invasives…),
Proscrire toute activité polluante en bordure des cours d’eau,
Mettre en valeur/révéler voire requalifier les cours d’eau pour favoriser la nature
en ville.

Cette politique de maillage et de Trame Verte et Bleue sera déclinée y compris au sein de
la Zone d’Activités et de ses différents ilots pour lui donner un statut de quartier à part
entière et une identité propre.
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Promouvoir l’identité et le patrimoine
La définition du règlement et des OAP pour les zones d’extension permettra de conforter
la lisibilité des fronts bâtis, la silhouette de Venelles, ainsi que les entrées de villes pour
préserver ou améliorer la qualité paysagère des transitions entre l’enveloppe maximale
d’urbanisation et la coupure agricole et/ou naturelle.
Le PLU doit promouvoir les qualités architecturales et paysagères de la Commune en
préservant les perspectives et les vues sur le grand paysage.
Il s’agit là de combiner les deux dimensions, de définir les frontières urbaines et mettre
en place un règlement intégrant les différentes mesures de protection.
Ces frontières s’appuient sur des coupures paysagères agricoles et/ou naturelles pour
préserver :
-

Les points de vue remarquables depuis l’A51,
Les marqueurs forts du paysage Venellois (fronts topographiques au nord-ouest,
la silhouette de Venelles-le-Haut),
L’intégrité des grands espaces agricoles (Est de l’A51, plateau de Puyricard à
l’ouest : Logissons / Violaine).

La préservation de la silhouette, des caractéristiques et du patrimoine villageois est
garantie par le recensement patrimonial décrit dans le diagnostic.
Les conditions seront créées pour que soient pris en compte et valorisés les structures
paysagères existantes ainsi que le patrimoine bâti, voire pour qu’ils soient restaurés
lorsqu’ils ont disparu ou sont altérés
Au-delà du grand paysage, les trames paysagères identifiées sont valorisées. Il s'agit
principalement :
-

Des petits paysages ruraux patrimoniaux (Violaine, Fontcuberte, St Hippolyte…)
D’éléments de maillage paysager : les cours d'eaux, leur ripisylve et leurs espaces
d'accompagnement…

Une attention particulière sera apportée avec le PLU au patrimoine archéologique identifié
ou supposé. Dans la même logique, le patrimoine bâti et non bâti sera respecté
(adaptation des règles du PLU aux abords des sites et bâtiments identifiés).
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3.2.3. Sécuriser le territoire face aux risques (inondations, incendies, …)
Le PLU vise à prendre en compte le risque inondation dans les espaces urbanisés et dans
les secteurs de développement, pour cela :
-

Les zones à risques dans lesquelles l’urbanisation sera conditionnée ou proscrite
seront identifiées,

-

Seront autorisées les constructions qui tendent à réduire l’aléa, à limiter la
vulnérabilité des biens et à garantir la sécurité des personnes,

-

Les espaces de liberté des cours d’eau afin de leur assurer un écoulement
hydrologique naturel seront préservés,

-

Les éléments de paysage qui contribuent à la bonne gestion du ruissellement et à
la prévention du risque inondation (réseaux de fossés et de canaux gravitaires…)
seront préservés,

-

Des règles limitant l’imperméabilisation des sols, s’appuyer
hydraulique générale de la commune seront mises en place.

sur

l’analyse

Les interfaces entre les espaces urbanisés et les secteurs naturels sont gérés par le PLU,
notamment au regard du risque incendie feux de forêt :
-

L’exposition au risque ne sera pas aggravée en proscrivant la création de
nouveaux secteurs mités par l'urbanisation (au nord de la commune en
particulier : Trévaresse, Fontêtes,

-

Les installations et les équipements nécessaires à la gestion des massifs et à la
défense contre les incendies (citernes, vigies, …) seront autorisés,

-

Les activités agricoles dans les espaces naturels et plus particulièrement dans les
secteurs d’interface habitat/forêt (favoriser les coupures agricoles plantées, les
espaces de pâtures) seront favorisées : Trévaresse, Fontêtes, massif du Concors.
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3.3 Synthèse cartographique
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