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1. Rappel de la procédure en cours

• Le PLU approuvé

• La mise en révision

• Le débat sur les orientations générales du PADD
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1. Rappel de la procédure en cours

Zones Surfaces 
(ha)

%

U 277 14
AU 71 3
A 615 30
N 1 091 53

Total 2 054 100

La Commune a approuvé son PLU le
11 juillet 2016, sur la base d’un
projet élaboré par l’ancienne
municipalité, au motif notamment de
la caducité des POS à partir du 27
mars 2017.

Le PLU approuvé (11 juillet 2016)
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1. Rappel de la procédure en cours

La mise en révision (11 juillet 2016)

Le PLU a immédiatement été mis en révision avec les objectifs suivants :

- « Adapter le document d’urbanisme afin d’accompagner et maitriser la croissance

démographique, tout en économisant l’espace et en prenant en compte les risques ;

- Préserver, développer et diversifier l’emploi sur la Commune en encourageant le développement
et l’innovation économique dans une optique raisonnée préservant et renforçant la diversité des
acteurs et des secteurs d’activités ;

- Développer l’urbanisation de façon maitrisée et harmonieuse par la densification du tissu urbain,
tout en maitrisant les emprises au sol et les hauteurs, dans le respect de l’existant, sans bouleverser le
patrimoine naturel de Venelles et en tenant compte d’une évolution nécessaire et réalisable des
infrastructures et bâtiments publics (écoles, voies, équipements d’assainissement, réseaux d’eaux
potable, usée et pluviale, structures d’accueil de la petite enfance et des seniors…) ;

- Faciliter les déplacements sur le territoire ;

- Préserver les espaces sensibles et réorganiser une trame verte et bleue dans le tissu urbain lors
de son renouvellement. »
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Comme l’autorise le Code de l’Urbanisme (article L. 153-33 du CU), les orientations générales du PADD ont
été débattues lors de la séance du Conseil Municipal qui a prescrit la mise en révision générale du PLU.

AXE 1 : UN DEVELOPPEMENT QUANTITATIF MAITRISÉ …

1. Contenir / Équilibrer l’extension urbaine

• Fixer des limites à l’urbanisation
• Organiser le développement
• Modérer la consommation d’espaces
• Maitriser la densification

2. Maitriser le développement de l’habitat

• Fixer un objectif quantitatif
• Produire du logement locatif social
• Encadrer l’habitat dans les zones agricoles et naturelles

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

• La Zone d’Activités, 1er pôle d’emploi de la Commune
• Un espace agricole préservé et revalorisé
• Le commerce de proximité
• Le « pôle » de loisirs et de tourisme

1. Rappel de la procédure en cours

Le débat sur les orientations générales du PADD (11 juillet 2016)
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1. Rappel de la procédure en cours

AXE 2 : … SOUS CERTAINES CONDITIONS

4. Développer les équipements et les infrastructures

• Améliorer les réseaux
• Diversifier les modes de déplacement
• Réussir la multimodalité
• Compléter l’offre d’équipements

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

• Assurer la continuité des corridors écologiques
• Garantir l’intégrité des zones agricoles et naturelles
• Mettre en valeur les cours d’eau
• Faire entrer la Trame Verte et Bleue en ville
• Promouvoir l’identité et le patrimoine

6. Sécuriser le territoire face aux risques (inondations, incendies,…)

• Prendre en compte le risque inondation dans les espaces urbanisés et dans les
secteurs de développement.

• Gérer les interfaces entre les espaces urbanisés et les secteurs naturels,
notamment au regard du risque incendie feux de forêt.

Le débat sur les orientations générales du PADD (11 juillet 2016)
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1. Un développement quantitatif à maitriser …

2. … sous certaines conditions

1. Rappel de la procédure en cours

SYNTHESE

Le débat sur les orientations générales du PADD (11 juillet 2016)
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1. Rappel de la procédure en cours

La modification n°1 du PLU (22 mai 2017)

Objectif : « Maitriser le phénomène de mutation sous l’effet de la mixité fonctionnelle inscrite au PLU, qui permet
dans l’ensemble de la zone (d’activités) la réalisation de logements, qui engendre un déséquilibre du tissu
économique. »
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1. Rappel de la procédure en cours

La modification n°2 du PLU (22 mai 2017)

CES : NR
H : 7 m
COS : 0,30

CES : 50%
H : 10 m

CES : 40%
H : 7 m

CES : 30%
H : 7 m

CES : 20%
H : 7 m

CES : NR
H : 7 m
COS : 0,20

SP x 5
SP x 2,5

SP x 3
SP x 2

En zone UD2

En zone UD3

Objectif : « Modérer les effets de la loi ALUR (dans le cadre du PLU approuvé) pour ne pas dénaturer le paysage
urbain et le cadre de vie participant directement de l’identité venelloise. »
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1. Rappel de la procédure en cours

La suite de la procédure

22/06
Réunion 
publique

2016 2017

25/01
Réunion 
publique

11/07

Approbation du 
PLU

Mise en révision 
générale

Débat sur les 
orientations du 

PADD

Évolution 
progressive du 
contenu de la 
révision et des 
modifications

09 et 10/01
Prescription des 

Modifications 1 et 2

03/03
Réunion 

des PPA 1

06/11
Réunion des 

PPA 2

13/11
Réunion 
publique

04/12
Réunion 
publique

19/12
Arrêt du 

projet de PLU

06/03 au 
04/04

Enquête Publique

27/06
Approbation des

Modifications

Reprise de l’élaboration de 
la révision générale du PLU
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2. Le projet de PLU révisé :
les principales évolutions du    
règlement, des documents 
graphiques et des OAP
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2. Les principales évolutions

La trame verte et bleue

Une approche par grand continuums

Milieux humidesMilieux thermophiles secsMilieux agricoles Milieux boisés

Capacité 
potentielle 

d’accueil pour la 
majorité des 

espèces animales
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• De grands espaces partagés ;

• Une trame végétale en zone urbaine qui
permet une certaine perméabilité des
espaces minéralisés, par nature
défavorables au déplacement de la faune.

2. Les principales évolutions

La trame verte et bleue

La TVB de Venelles repose sur deux
composantes :
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2. Les principales évolutions

La trame verte et bleue

Enjeux

De cette analyse de la TVB découlent les enjeux suivants :

- Préserver les ripisylves et les zones humides associées aux cours d’eau du territoire ;

- Préserver les massifs boisés de la Sainte-Victoire et de la Trévaresse ;

- Pérenniser les espaces agricoles de la plaine et les pratiques extensives, territoire relais d’un point de vue
écologique ;

- Développer le tourisme vert en adaptant la fréquentation aux sensibilités des sites naturels ;

- Des impacts probables sur les espèces du changement climatique ;

- Encourager une gestion durable et préventive des risques incendie dans les massifs forestiers ;

- Maitriser l’urbanisation à proximité et dans les sites naturels d’intérêt de la commune.
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2. Les principales évolutions

A/ La zone UD1 : Hauteur des constructions

Évolution : Réduction de la hauteur des constructions en zone UD1
de 12m à 9m à l’égout, excepté dans le cas de la reconstruction
d’un bâtiment existant.

Motif : Secteurs fortement bâtis présentant peu de disponibilités
foncières accueillant des opérations d’habitat denses et de l’habitat
pavillonnaire groupé.

La mutation du bâti pavillonnaire groupé pourrait conduire à une
très forte densification de l’ensemble de la zone, déséquilibrant le
centre-ville (production de trop nombreux logements, impact sur les
équipements communaux, incidence visuelle sur les zones
avoisinantes, etc.)

PLU en vigueur

Projet de PLU révisé
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2. Les principales évolutions

B/ La zone UD : secteur de l’Église

Évolution : Reclassement en zone UD1

Motif : L'ilot concerné comporte des constructions massives (Église,
Résidence Villa Cardinale, entrée de la rue des Isnards).

Leur typologie est comparable à celle de la zone UD1 (CES : 50%,
hauteur maxi : 9m soit R+2), plus qu'à celle de la zone UD2 (CES :
40%, hauteur maxi : 7m doit R+1).

PLU en vigueur

Projet de PLU révisé
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2. Les principales évolutions

C/ La zone UD : secteur des Faurys

Évolution : Création d’un secteur UD4

Motif : secteurs présentant de grands terrains qui
permettraient une densification incompatible avec la
sensibilité paysagère des lieux.

• Règlement de la zone UD3 :

• Hauteur : 7 m (R+1)
• Emprise au sol : 20%
• Coefficient de biotope : 0,60

• Règlement de la zone UD4 :

• Hauteur : 7 m (R+1)
• Emprise au sol : 20%
• Coefficient de biotope : 0,70

PLU en vigueur

Projet de PLU révisé
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2. Les principales évolutions

D/ La zone 1AU : secteur des Faurys

Évolution : Modification de l’OAP :

• Réduction des espaces aménageables existants (1AUd1et
2) au profit du maintien d’espaces non aménageables
et/ou boisés à préserver (1AUdn)

• Intégration à l’OAP de secteurs aménageables sur
lesquels des projets sont en cours de réflexion

Motif : Prise en compte de la sensibilité paysagère du site

Cette zone est soumise à une OAP

PLU en vigueur

Projet de PLU révisé
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2. Les principales évolutions

D/ L’OAP : secteur des Faurys

Maintien d’espaces aménageables au contact 
de la route de Coutheron : 30 logements

Reclassement en espaces boisés à préserver 
d’un espace aménageable au PLU approuvé
(-35 logements)

Intégration de secteurs aménageables sur 
lesquels des projets sont en cours de réflexion 
(3 et 22 logements)

Maintien d’espaces aménageables au Sud de la 
zone : 10 logements

Total : 65 logements sur 3,5 ha d'espaces
aménageables, soit 19 log./ha. (contre 70 logements
au PLU approuvé sur 5,3 ha d'espaces aménageables,
soit 13 log./ha)
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2. Les principales évolutions

E/ Les zones 1/2/3AU : secteur des Figueirasses

Évolution : Phasage de l’ouverture à l’urbanisation par la
création de secteurs 1 / 2 / 3AUa et des espaces naturels ‘n’

Motif : Urbanisation progressive de ce secteur
paysagèrement sensible :

• 1AUa1 et 2 : zone ouverte à l’urbanisation sous réserve
de la réalisation des réseaux (station d’épuration Nord,
aménagement du chemin de Fontcuberte, etc.)

• 1AUa1 : Hauteur:7m / Emprise:15% / Biotope:0,70

• 1AUa2 : Hauteur:7m / Emprise:10% / Biotope:0,70

• 2AUa et 3AUa : zones à urbaniser « strictes » nécessitant
une modification du PLU pour être ouvertes à
l’urbanisation.

• Secteurs ‘n’ : non aménageables et/ou boisés à préserver

Cette zone est soumise à une OAP

PLU en vigueur

Projet de PLU révisé
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2. Les principales évolutions

E/ L’OAP : secteur des Figueirasses Densité équivalente au 
secteur du Castellas :
Environ 42 logements

Petits collectifs en R+1 :
2 bâtiments de 20 logements
(dont 8 locatifs sociaux)
chacun)

Logements individuels 
groupés : 4 constructions 
de 2 logements chacune

Total : environ 90 logements
dont 48 à court termes (1AUa) sur
un total de 6,6 ha d'espaces
aménageables, soit 14 log./ha.
(contre 110 logements au PLU
approuvé sur 8,4 ha d'espaces
aménageables, soit 13 log./ha)
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2. Les principales évolutions

F/ La zone UE : la Zone d’Activités

Évolution : Création d’une OAP sur l’ensemble de la zone UE du PLU

Motif : plan d’ensemble du secteur dans le cadre d’une requalification globale

Études en cours :

Un cahier de recommandations est en cours d’élaboration par le CAUE 13.

Il fera l’objet d’une traduction dans le PLU sous la forme d’une OAP



Novembre 2017 / sdp.conseils 23

2. Les principales évolutions

G/ Secteur des Logis : Périmètre d’attente

Évolution : Création d’un périmètre d’attente

Motif : Périmètre défini dans un secteur en mutation
(déplacements de l’école et du service jeunesse) pour une
période d’au plus 5 ans, dans l’attente de l’élaboration
d’un projet d’aménagement global par la Commune,
sur tout ou partie du périmètre.

La constructibilité y est très limitée :

• 10 m² de SP pour les nouvelles constructions

• +5% de la SP existante pour les extensions.

PLU en vigueur

Projet de PLU révisé
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2. Les principales évolutions

H/ Zones agricoles et naturelles : Extension des habitations existantes*

Évolution : La possibilité d’étendre une construction d’habitation existante est fixée par le PLU approuvé à 15% de
l’emprise au sol et de la surface de plancher existantes. Ces extensions sont revalorisée à 30%, tout en maintenant les
plafonds prévus par le PLU (300 m² d’emprise et 250 m² de SP).

Motif : Une augmentation de 15% est particulièrement restrictive, d’autant que les plafonds de 250 m² de SP et 300 m²
d’emprise garantissent un volume bâti maitrisé.

I/ Zones agricoles et naturelles : Implantation des annexes à l’habitation*

Évolution : L’implantation des annexes est désormais limitée à une distance maximale inférieure ou égale à 30m,
comptée depuis la façade du bâtiment principal d’habitation.

Motif : Le règlement du PLU approuvé prévoyait les dispositions relatives à la création d’annexes sans en réglementer
l’implantation par rapport à la construction d’habitation existante, comme l’impose l’article L.151-12 du Code de
l’Urbanisme.

Ces évolutions seront soumises à l’avis de la Commission Départementale
de la Protection des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF),
conformément à l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme.

* Dans le cadre d’une exploitation agricole ou forestière ou hors exploitation
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2. Les principales évolutions

J/ Zone agricole : Secteur Ap

Évolution : Création d’un secteur Ap à forts enjeux
paysagers. « En secteur Ap : Les ouvrages, installations et
constructions nécessaires à une exploitation agricole doivent
être réalisés en continuité des constructions existantes
ou sous forme de hameau. Les extensions mesurées de
ces constructions doivent être réalisées en continuité des
constructions existantes ou de manière groupée, en
préservant les volumes et caractéristiques architecturales
du bâti ainsi que son insertion dans le paysage. »

Motif : Le règlement du PLU approuvé permet de créer dans
le cadre d’exploitations, un mitage de la zone agricole par
des constructions techniques, y compris dans des secteurs
paysagèrement sensibles.

Le secteur Ap créé permet de limiter la dispersion du bâti
dans les secteurs les plus visuellement sensibles.

Analyse des covisibilités

Depuis l’A51 Depuis Venelles le Haut Depuis le ch. des 
Quatre Tours

Délimitation de deux secteurs Ap au sein de la zone Agricole
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2. Les principales évolutions

K/ Zone naturelle : secteur du Barry

Au POS

Une ancienne zone NB « zone de campagne » du Plan d'Occupation des
Sols (POS) qui accueille une cinquantaine de constructions réparties sur
environ 25 ha :

• Superficie minimale des terrains :
• 4 000m² en NB1
• 10 000 m² en NB2

• Hauteur :
• habitations : 5,50 mètres
• autres constructions : 10 mètres

• Surface de plancher (SP) :
• habitations : limitée à 250 m²
• autres constructions : limitée à 3 000 m²

• NB1 : COS fixé à 0,1
• NB2 : COS fixé à 0,05

Quelques parcelles suffisamment vastes pour être divisées et accueillir
une nouvelle construction, en respectant l’esprit du site.

Superficie +-

Évolution : Extension du STECAL n°2 (pour une superficie totale
d’environ 25 hectares) et évolution de sa réglementation permettant la
création d’au plus une trentaine de constructions sur des terrains encore
vierges ou issus de divisions foncières, tout en préservant l’intégration du
bâti et les qualités paysagères de ce secteur en périphérie de la ville.

Motif : Permettre un développement maitrisé du secteur du Barry, voisin
du STECAL n°2 du PLU approuvé.
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2. Les principales évolutions

K/ Zone naturelle : secteur du Barry

Ce secteur n’est actuellement pas raccordé au réseau collectif
d’assainissement.

Il le sera dans les années à venir du fait de la réalisation de la future
station d’épuration Nord (Cf. STECAL n°1) et du raccordement du secteur
de Font Trompette qui en résultera.

Au PLU approuvé

Un secteur classé en zone naturelle N1 :

Les extensions de l’habitat existant sont autorisées, sous les conditions
suivantes :

• que la construction initiale soit à destination d’habitation, dispose de
plus de 100m² de surface de plancher et ait une existence légale ;

• que l’extension soit inférieure à 15% de la surface de plancher
existante à la date d’approbation du PLU ;

• que l’extension n’entraine pas une augmentation de l’emprise au sol
supérieure à 15% de l’emprise au sol existant à la date
d’approbation du PLU ;

• que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 250m² de
surface de plancher et 300m² d’emprise au sol ;

• qu’il n’ait pas été fait d’extension auparavant depuis l’approbation
du PLU.

Les piscines si elles accompagnent une habitation.
Les annexes aux habitations, détachées du corps de l’habitation
existante, si leur emprise au sol ne dépasse pas 20m². »

STEP
Nord

Font Trompette

PLU en vigueur
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Projet de PLU révisé

2. Les principales évolutions

K/ Zone naturelle : secteur du Barry

Au PLU révisé

Un secteur classé en zone naturelle N1 + STECAL n°2 :

Les nouvelles constructions destinées à l’habitation sont autorisées,
sans pouvoir excéder :

• Un coefficient d’emprise au sol de 7,5% ;
• Une emprise au sol totale de 300m² ;
• Une surface de plancher totale de 250 m² ;

Une distance minimale de 20 mètres à maintenir avec les
constructions existantes sur fonds voisins.

Une extension des bâtiments d’habitation existants :

• Inférieure à 35% de la SP et de l’emprise au sol existante
• Une surface totale (existant + extension) inférieure à 250m² de SP et

300m² d’emprise au sol ;
• Aucune extension faite auparavant depuis l’approbation du PLU.

Les annexes aux bâtiments d’habitation dans les mêmes conditions
que dans le reste de la zone N1 (emprise au sol < 20 m²).

Hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation :

• La hauteur maximale des constructions est de 7m.
• La hauteur plafond des constructions est de 9m. »

Espaces libres perméables : au minimum 70% du terrain, sans
pouvoir être inférieurs à 1 000 m².

Espaces à plus de 20 m des
habitations existantes
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3. Le bilan des évolutions

• Les superficies des zones

• La production de logements
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PLU en vigueur Projet de PLU révisé EVOLUTION
ha % ha % ha %

UA 2,98 0,15 2,98 0,15 0,00 0,00
UB 2,64 0,13 2,75 0,13 0,11 4,03
UC 7,94 0,39 7,94 0,39 0,00 0,00
UD 187,53 9,13 187,99 9,15 0,46 0,24
UE 76,38 3,72 76,38 3,72 0,00 0,00

Zones U 277,47 13,51 278,03 13,54 0,56 0,20
1AU 16,02 0,78 19,00 0,92 2,98 18,59
2AU 54,26 2,64 47,06 2,29 -7,20 -13,27
3AU 0,00 0,00 3,66 0,18 3,66 100,00

Zones AU 70,28 3,42 69,72 3,39 -0,56 -0,80
Zones A 613,75 29,88 613,75 29,88 0,00 0,00
Zones N 1 092,55 53,19 1 092,55 53,19 0,00 0,00

Total 2 054,05 100,00 2 054,05 100,00 0,00 0,00

3. Le bilan des évolutions

Évolution des superficies
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3. Le bilan des évolutions

Bilan de l’évolution de la production de logements

PADD approuvé (2030) PADD révisé (2030) Évolution
Logements Dont LLS Logements Dont LLS Logements Dont LLS

Les Figueirasses 110 44 90 20 -20 -24
Les Michelons 40 16 110 55 70 39
Font Trompette 550 220 550 220 0 0
Madeleine Bonnaud 45 18 45 18 0 0
La Brianne 40 16 40 16 0 0
Les Faurys 70 28 65 25 -5 -3
Les Tournesols 80 35 0 0 -80 -35
La ZA (Ribas / Étude AUPA) 45 15 180 à 200 52 à 68 +135 à 155 +37 à 53
Renouvellement Urbain 100 15 100 15 0 0

Total 1 080 407 1 180 à 1 200 421 à 437 +100 à 120 +14 à 30

Les Figueirasses
-20 log. (dont -24 LLS)

Les Faurys
-5 log. (dont -3 LLS)

Les Michelons
+70 log. (dont +39 LLS)

(cf. Modification n°1 du PLU)

Les Tournesols
-80 log. (dont -35 LLS)

(cf. Modification n°1 du PLU)

Les Ribas
+135 à 155 log. (dont +37 à 53 LLS)

(cf. Modification n°1 du PLU)
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