Commune de Venelles

Plan Local d’Urbanisme
Révision générale

Réunion Publique
du 04 décembre 2017

sdp.conseils / MTDA
Décembre 2017

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 : L’état d’avancement de la procédure
Rappel du déroulement de la procédure
2016

2017

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

Études techniques :
• AUPA (Figueirasses, Faurys et Ribas)
• CCI (ZA)
• CAUE (Plan guide d’aménagement du parc d’activités)
• EPFR (Font Trompette)
Poursuite de l’élaboration
de la révision générale
du PLU
09 et 10/01
Prescription des
Modifications 1 et 2

06/03 au
27/06
07/04
Approbation des
Enquête Publique Modifications

03/03
Réunion
des PPA 1
22/06
Réunion
publique

25/12/16 au
20/01/17
Sondage PLU

19/12
Arrêt du projet
de PLU

06/11
Réunion des
PPA 2

25/01
Réunion
publique

13/11
Réunion
publique

04/12
Réunion
publique

Suite envisagée
Le projet de PLU est soumis au vote du Conseil Municipal. Si le projet est effectivement arrêté, une période d’environ 6 mois
s’engagera au cours de laquelle les administrations pourront formuler un avis, puis une Enquête Publique permettra à la population
d’exprimer ses observations sur le projet. A l’issue de l’Enquête, le Commissaire Enquêteur rédigera un rapport et des conclusions.
Enfin, le projet éventuellement corrigé des avis et observations exprimés, sera soumis à l’approbation du Conseil Métropolitain à partir
de mi-2018, la compétence PLU lui étant transférée au 1er janvier 2018.
2017

19/12
Arrêt du
projet de PLU

2018
Transfert de la
compétence PLU
à la Métropole

sdp.conseils / MTDA

3 mois
Avis des PPA

Organisation
de l’Enquête
Publique

1 mois
Enquête
Publique

1 mois
Rapport et
conclusions du
Commissaire
Enquêteur
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Corrections du
projet au regard
des avis des PPA
et de l’Enquête

Mi-2018
Approbation du
PLU par le Conseil
Métropolitain
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1. Rappel de la procédure en cours : Le PLU approuvé (11 juillet 2016)
Une répartition du zonage en faveur des espaces agricoles et naturels

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.
La répartition du zonage fait apparaître
une part importante des espaces agricoles
et naturels (zones A et N : 83% du
territoire) en comparaison des espaces
urbains ou à urbaniser (zones U et AU :
17% du territoire).

Zones
U
AU
A
N
Total

sdp.conseils / MTDA

Surfaces
(ha)
277
71
615
1 091
2 054

%
14
3
30
53
100
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1. Rappel de la procédure en cours : La mise en révision générale (11 juillet 2016)
Les objectifs de la révision

La mise en révision générale du PLU s’accompagne d’objectifs pouvant être regroupés en quatre thèmes :

Des objectifs de développement démographique et résidentiel
-

Accompagner et maitriser la croissance démographique,
Densifier le tissu urbain, tout en maitrisant les emprises au sol et les hauteurs
Économiser l’espace

Des objectifs de préservation de l’environnement et des paysages et de prise en compte des risques
-

Préserver le patrimoine naturel
Préserver les espaces sensibles
Réorganiser une trame verte et bleue
Prendre en compte les risques

Des objectifs de confortement des équipements et de la fonctionnalité du territoire
-

Tenir compte des besoins en infrastructures et bâtiments publics
Faciliter les déplacements

Des objectifs de développement économique
-

sdp.conseils / MTDA

Préserver, développer et diversifier l’emploi
Encourager le développement et l’innovation économique
Renforcer la diversité des acteurs et des secteurs d’activités ;
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1. Rappel de la procédure en cours : Le PADD (Débat du 11 juillet 2016 / Art. L.153-33 CU)
Les orientations générales du PADD
Les orientations générales du PADD du PLU approuvé, organisées selon 5 thèmes, ont été réorganisées en 2 axes transversaux visant
un développement quantitatif maitrisé (croissance démographique et résidentielle et développement économique) mais sous certaines
conditions (équipements, préservation de l’environnement et prise en compte des risques).
Ces orientations générales, déclinées en objectifs (rappelés en page suivante) ont fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal lors de la
séance du 11 juillet 2016.

Du PADD 2016
« thématique » …

… au nouveau PADD
« transversal »

5 Axes

Axe 1
Un développement quantitatif maîtrisé …

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

1.

Contenir / équilibrer l’extension urbaine

2 - Renforcer l’attractivité économique

2.

Maitriser le développement de l’habitat

3 - Favoriser les déplacements sur le territoire

3.

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

4 – Préserver les espaces sensibles
Axe 2
5 – La consommation d’espace
… sous certaines conditions :

sdp.conseils / MTDA

4.

Développer les équipements et les infrastructures

5.

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

6.

Sécuriser le territoire face aux risques (inondations, incendies, …)
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1. Rappel de la procédure en cours : Le PADD (Débat du 11 juillet 2016 / Art. L.153-33 CU)
Les orientations générales du PADD
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
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.

sdp.conseils / MTDA
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1. Rappel de la procédure en cours : Deux constats qui nécessitent de modifier le PLU
La modification n°1 du PLU (27 juin 2017)
Un premier constat, issu notamment des observations de la CCI sur
le projet de PLU arrêté, met en avant le risque que fait peser le
phénomène de mixité fonctionnelle au sein de la Zone d’Activités.
En permettant de réaliser jusqu’à 2/3 de la surface de plancher d’un
bâtiment affecté à de l’habitation pour 1/3 de surface de plancher
destiné à de l’activité économique, le règlement du PLU engendre
un risque de mutation progressive de la Zone en faveur de l’habitat,
ce phénomène étant déjà observable par endroits.
La modification n°1 du PLU a consisté en la définition de soussecteurs au sein de la zone UE, permettant de distinguer les
destinations du bâti admises dans chacun d’eux. La mixité
fonctionnelle n’est désormais admise que dans des espaces
spécifiques :
• Les Ribas (avec un rapport de 50% maximum d’habitat pour 50%
d’activité).
• Une bande de 30 m identifiée à l’Ouest de l’Av. de la Grande
Bégude (avec un rapport de 2/3 d’habitat au maximum pour 1/3
d’activité).

sdp.conseils / MTDA
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1. Rappel de la procédure en cours : Deux constats qui nécessitent de modifier le PLU
La modification n°2 du PLU (27 juin 2017)
La loi ALUR ne permettant plus de déterminer un COS, seules les règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des
constructions limitent le gabarit de celles-ci. Le règlement du PLU prévoyant des emprises au sol et des hauteurs parfois élevées en
zone UD, permet une constructibilité démultipliée au regard de la typologie du tissu urbain existant. La modification n°2 du PLU
visait à limiter le risque de « surdensification » en ramenant les règles de constructibilité à des valeurs plus raisonnables, tout en
permettant une densification par rapport à l’existant.

En zone UD2
POS
CES : NR
H:7m
COS : 0,30

PLU approuvé

PLU modifié

CES : 50%
H : 10 m

CES : 40%
H:7m

SP x 5
SP x 2,5

En zone UD3
POS
CES : NR
H:7m
COS : 0,20

PLU modifié

PLU approuvé

CES : 20%
H:7m

CES : 30%
H:7m

SP x 3
SP x 2
sdp.conseils / MTDA
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2. La poursuite de la révision
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2. La révision du PLU : Les principales évolutions par rapport au PLU approuvé
L’ensemble des évolutions apportées par la révision ne bouleverse pas l’équilibre du territoire. Le projet de PLU révisé affine,
conforte ou réorganise les dispositions du PLU approuvé. Les éléments nouveaux intégrés au projet de PLU visent à compléter les
outils existants afin de poursuivre un développement communal toujours plus harmonieux et intégré dans un environnement mis en
valeur. Les principales évolutions sont les suivantes :

Création d’une zone 1AUe + OAP
Modification de l’OAP et du
zonage des Figueirasses

• Réduction de la hauteur des
constructions en zone UD1
• Reclassement en zone UD1 du
secteur de l’Église

Modification de l’OAP et du
zonage des Faurys

Création d’un périmètre d’attente
(Art. L.151-41 du CU)

Création de
secteurs UD4

Création d’un secteur A2 à forts
enjeux paysagers
Création d’une OAP sur
l’ensemble de la zone UE

En zones A et N:
• Augmentation des possibilités d’extension des habitations
existantes sans évolution du plafond maximal
• Limitation de la distance d’implantation des annexes à
l’habitation
sdp.conseils / MTDA
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2.1. Les espaces
urbanisés (zones U)
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La zone UA

2.1. Les espaces urbanisés (U)
Aucune évolution en termes de délimitation ou de réglementation.

UA : 2,98 ha

UA : 2,98 ha

PLU en vigueur

Emprise

Hauteur
Coeff. de biotope

sdp.conseils / MTDA

UA (2,98 ha)
Bande de 15 m depuis la limite de
voie ou d’emprise publique : non
réglementé
Au-delà : 30%
7m
Non réglementé

Projet de révision

Emprise

UA (2,98 ha)
Bande de 15 m depuis la limite de
voie ou d’emprise publique : non
réglementé
Au-delà : 30%

Hauteur

7 m (2 niveaux)

Coeff. de biotope

Non réglementé
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La zone UB

2.1. Les espaces urbanisés (U)
• Légère évolution de délimitation au Sud de la zone à l’occasion d’une évolution de la zone UD1.
• Aucune évolution en termes de réglementation.
• Création d’un périmètre d’attente (cf. chapitre 2.4. Les autres prescriptions réglementaires)

UB : 2,71 ha

UB : 2,64 ha

Les Logissons

PLU en vigueur

Emprise

Hauteur
Coeff. de biotope
sdp.conseils / MTDA

UB (2,64 ha)
Bande de 15 m depuis la limite de
voie ou d’emprise publique : non
réglementé
Au-delà : 30%
7m
Non réglementé

Les Logissons

Projet de révision

Emprise

UB (2,71 ha)
Bande de 15 m depuis la limite de
voie ou d’emprise publique : non
réglementé
Au-delà : 30%

Hauteur

7 m (2 niveaux)

Coeff. de biotope

Non réglementé
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La zone UC

2.1. Les espaces urbanisés (U)
• Aucune évolution en termes de délimitation ou de réglementation.
• Création d’un périmètre d’attente (cf. chapitre 2.4. Les autres prescriptions réglementaires)

UC : 7,94 ha

UC : 7,94 ha

PLU en vigueur
SP (règlement de
l’ancienne ZAC)
Hauteur
Coeff. de biotope

sdp.conseils / MTDA

UC1
(2,61 ha)

UC2
(5,32 ha)

8 000 m²

29 200 m²

10 m

12 m

20%

20%

Projet de révision
SP (règlement de
l’ancienne ZAC)
Hauteur
Coeff. de biotope
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UC1
(2,61 ha)

UC2
(5,32 ha)

8 000 m²

29 200 m²

10 m
(3 niveaux)

12 m
(4 niveaux)

20%

20%
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La zone UD

2.1. Les espaces urbanisés (U)
1. Réduction de la hauteur en zone UD1 de 12 m (R+3) à 9 m (R+2)
2. Reclassement d’un ilot de la zone UD2 vers la zone UD1 dans le secteur du Logis.
3. Reclassements de secteurs de la zone UD3 vers la zone UD4 créée par la révision.
UD : 188,03 ha

UD : 187,53 ha

1/2

3

PLU en
vigueur

UD1
(5,2 ha)

UD2
(70,7 ha)

UD3
(111,6 ha)

Emprise

50%

40%

20%

Emprise

Hauteur

12 m

7m

7m

Hauteur

Coeff. de
biotope

35%

sdp.conseils / MTDA

40%

60%

Projet de
révision

Coeff. de
biotope
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UD1
(5,7 ha)

UD2
(70,2 ha)

UD3
(92,9 ha)

UD4
(19,3 ha)

50%

40%

20%

20%

9m

7m

7m

7m

(3 niveaux)

(2 niveaux)

(2 niveaux)

(2 niveaux)

35%

40%

60%

70%
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La zone UD

2.1. Les espaces urbanisés (U)
1. Réduction de la hauteur des constructions en zone UD1

Projet de PLU révisé

Évolution :
• Réduction de la hauteur de 12m à 9m à l’égout.
• Exception : reconstruction d’un bâtiment existant, la
hauteur existante doit être maintenue.

Motif :
• Secteur d’habitat collectif au Nord disposant d’espaces
boisés ;

2,4 ha

• Secteur d’habitat pavillonnaire groupé au Sud ;
• Une mutation de ces secteurs peut conduire à une très
forte
densification
de
l’ensemble
de
la
zone
déséquilibrant le centre-ville.

3,3 ha

sdp.conseils / MTDA
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La zone UD

2.1. Les espaces urbanisés (U)
2. Reclassement d’un ilot en zone UD1 (secteur de l’Église)
Évolution : Reclassement en zone UD1

Motif : La typologie des constructions existantes (Église, Résidence Villa Cardinale, rue des Isnards) est plus cohérente avec un
classement en zone UD1 qu’en zone UD2.

En zone UD1 :

Projet de PLU révisé

• CES : 50%,
• Hauteur maxi : 9m (soit R+2)

0,5 ha

En zone UD2 :
• CES : 40%
• Hauteur maxi : 7m (soit R+1)

sdp.conseils / MTDA
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La zone UD

2.1. Les espaces urbanisés (U)
3. Reclassement de deux secteurs en zone UD4 (secteur des Faurys et de la Bosque)
Évolution : Reclassement en zone UD4, créée à
l’occasion de la révision du PLU, de deux secteurs
anciennement classés en zone UD3.

Projet de PLU révisé

Le Coefficient de Biotope en UD4 est augmenté à
70% de la superficie du terrain (contre 60% en
zone UD3).

Motif : Des secteurs composés de grands terrains
permettant une densification incompatible avec la
sensibilité paysagère des lieux.

En zone UD4 :
• Hauteur : 7 m (R+1)
• Emprise au sol : 20%
• Coefficient de biotope : 0,70

4,0 ha

15,3 ha

sdp.conseils / MTDA
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La zone UE

2.1. Les espaces urbanisés (U)
Création d’une OAP globale à l’échelle de la ZA
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) est créée sur la Zone
d’Activités. Elle reprend les OAP incluses dans la zone UE (secteurs « les Tournesols »,
« Verdon » et « Allée des Quatre Tours ») ou voisines (secteurs « les Michelons » et
« Madeleine Bonnaud »). Les principes d’aménagement majeurs définis par l’OAP « ZA »
sont les suivants :
Environnement et continuités écologiques :
• Espaces
non
aménageables
(risque
inondation,
boisements et alignements à créer/préserver, …).
Paysages et patrimoine :
• Secteur stratégique : Ensemble paysager « Abords de la
Touloubre » ou s’applique un coefficient de biotope plus
élevé que dans le reste de la zone.
Renouvellement urbain :
• Secteur stratégique : Requalification de l’Avenue de la
Grande Bégude et des espaces publics connexes au Nord
de la voie ferrée.
Développement et fonctionnalité :
• Développement de l’habitat par mixité fonctionnelle dans
l’ilot des Ribas (Cf. Étude AUPA et modification n°1 du
PLU) : 180 à 200 nouveaux logements dont 52 à 68
Logements Locatifs sociaux ;
• Maillage de la zone : requalification de voies existantes
ou création de voies nouvelles, dont les contournements
Est et Ouest du passage à niveau ;
• Développement des continuités « modes doux »
• Mise en cohérence avec les autres secteurs d’OAP.

Une étude CAUE 13 en cours :
• Un plan guide d’aménagement dont les premiers éléments font
l’objet d’une traduction dans le PLU sous la forme d’une OAP (ci-contre).
• Un cahier de recommandations architecturales, urbaines et
paysagères en cours d’élaboration.

sdp.conseils / MTDA
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La zone UE

2.1. Les espaces urbanisés (U)

• Aucune évolution en termes de délimitation
• Création d’une OAP globale à l’échelle de la ZA
• Création d’un élément à protéger « Abords de la Touloubre » ou le Coefficient de Biotope est de 30% (20% dans le reste de la ZA)
UE : 76,38 ha

UE : 76,38 ha

PLU en
vigueur

UE
(47,5 ha)

UEa
(18,3 ha)

UEb
(6,9 ha)

UEv
(3,6 ha)

Emprise

50%

50%

50%

50%

Emprise

Hauteur

10 m

10 m

10 m

10 m

Hauteur

Coeff. de
biotope

20%

sdp.conseils / MTDA

20%

20%

20%

Projet de
révision

Coeff. de
biotope
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UE
(47,5 ha)

UEa
(18,3 ha)

UEb
(6,9 ha)

UEv
(3,6 ha)

50%

50%

50%

50%

10 m

10 m

10 m

10 m

(3 niveaux)

(3 niveaux)

(3 niveaux)

(3 niveaux)

20%
30%

20%

20%

20%
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2.1. Les espaces urbanisés (U)

Les principales évolutions :

• En zone UB :
• Légère évolution de délimitation au Sud de la zone à
l’occasion d’une évolution de la zone UD1.
• Création d’un périmètre d’attente (cf. chapitre 2.4. Les
autres prescriptions réglementaires)
•

En zone UD :
• Réduction de la hauteur en zone UD1 de 12 m (R+3) à
9 m (R+2)
• Reclassement d’un ilot de la zone UD2 vers la zone
UD1 dans le secteur du Logis.
• Reclassements de secteurs de la zone UD3 vers la zone
UD4 créée par la révision.

•

En zone UE :
• Création d’une OAP globale à l’échelle de la ZA
• Création d’un élément paysager et écologique à
protéger « Abords de la Touloubre » ou le Coefficient
de Biotope est de 30% (20% dans le reste de la ZA)

sdp.conseils / MTDA
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2.2. Les secteurs de
développement
(zones AU)

sdp.conseils / MTDA
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OAP

2.2. Les secteurs de développement (AU)
Les OAP traduisent une réflexion d’aménagement globale à l’échelle du territoire
OAP du Barry

OAP de la
Brianne

La révision générale du PLU apporte des compléments aux OAP
existantes « les Faurys », « les Figueirasses », et crée de nouvelles
OAP (« ZA » et « Le Barry »).

OAP des
Figueirasses

Le PLU révisé permet ainsi de développer une réflexion et une
organisation globales à l’échelle de la Commune au travers d’un
réseau d’OAP comprenant :
• 11 OAP sectorielles ;
• 3 OAP thématiques.

OAP de Font
Trompette

Ces OAP couvrent la totalité des secteurs de développement de la
Commune (94,6 ha de zones 1AU, 2AU et 3AU) et la totalité des
espaces compris dans la ZA (76,4 ha de zone UE). Soit 171 ha des
373 ha de zones U et AU du projet de PLU révisé. Le reste étant
constitué des espaces résidentiels existants (zones UA à UD).
Quel que soit leurs vocations (résidentielle, d’équipements,
économique, mixte, etc.), les OAP présentent des principes
communs dont les principaux sont :

OAP des
Faurys

OAP des
Michelons
OAP des
Tournesols
OAP
Madeleine
Bonnaud

• La maitrise de la densité ;
• La préservation des espaces boisés et corridors écologiques ;
• Le renforcement des équipements et notamment du maillage
routier et modes doux.

OAP Allée des
Quatre Tours

OAP
Verdon

OAP ZA

sdp.conseils / MTDA
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OAP

2.2. Les secteurs de développement (AU)
L’OAP « Les Faurys »
Cette OAP est modifiée (Cf. étude AUPA) afin de mieux prendre en
compte de la sensibilité paysagère du site. Le secteur central de la
zone est désormais identifié en espace boisé à préserver. Il constituera
un espace de respiration non aménagé au sein des espaces urbanisés
du secteur. La production de logements est quantitativement
maintenue mais répartie sur les secteurs aménageables maintenus ou
intégrés à l’OAP.
Le chemin des Faurys pourra faire l’objets d’aménagements visant à
favoriser les déplacements « modes doux ».

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

Projet de
bassin de
rétention

Intégration de
secteurs
aménageables sur
lesquels des projets
sont en cours de
réflexion (3 et 10
logements)

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

Maintien d’espaces
aménageables au
Sud de la zone :
22 logements
OAP des Faurys
PLU en vigueur

Total : 65 logements sur 3,5 ha d'espaces aménageables (contre 70
logements au PLU approuvé sur 5,3 ha d'espaces aménageables)
sdp.conseils / MTDA
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Zonage/règlement

2.2. Les secteurs de développement (AU)
Secteur des Faurys

Projet de PLU révisé

Évolution : Création de sous-secteurs au sein de la zone 1AU au regard de
l’OAP :

• 1AUd1 et 2 : espaces aménageables
• 1AUdn : espaces non aménageables et/ou boisés à préserver

Motif : La crête boisée constitue une respiration dans le tissu urbain
composé d’espaces d’habitat résidentiel. Elle présente par ailleurs une forte
sensibilité paysagère au regard de sa perception dans le paysage urbain.

4,6 ha
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OAP

2.2. Les secteurs de développement (AU)
L’OAP « Les Figueirasses »
Cette OAP est modifiée (Cf. étude AUPA) afin de :
• phaser le développement de la zone
• favoriser la densité :
• au plus proche des équipements (voies,
réseaux, etc.) (logements collectifs en R+1)
• en l’inscrivant dans le relief pour une meilleure
intégration paysagère (R+2 possible dans le
secteur (3-1) le long de la voie à créer)
OAP des
Figueirasses
PLU en vigueur

(3-1)
Logements
collectifs
en
R+2
possibles en bord de
voie pour une meilleure
intégration paysagère

(3-1),
Densité
secteur
Environ

(3-2) et (4)
équivalente au
du Castellas :
62 logements

(2) Logements individuels
groupés : 4 constructions
de 2 logements chacune

(1) Petits collectifs en
R+1 : 20 logements
(dont 8 locatifs sociaux)

Total : environ 90 logements dont 28 à court termes (1AUa) sur un total
de 6,6 ha d'espaces aménageables (contre 110 logements au PLU approuvé
sur 8,4 ha d'espaces aménageables)
sdp.conseils / MTDA
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2.2. Les secteurs de développement (AU)

Zonage/règlement

Secteur des Figueirasses
Évolution : Création de secteurs :
• 1AUa :
• Hauteur : 7m
• Emprise : 10%
• Coefficient de Biotope : 0,70

Projet de PLU révisé

• 2AUa et 3AUa (stricts, inconstructibles jusqu’à une
modification du PLU) ;
• des sous-secteurs ‘n’ traduisant les espaces non
aménageables et/ou boisés à préserver de l’OAP
(boisements, topographie, continuités écologiques, etc.)
Motif : La partie la plus au Sud de la zone (1AUa) étant
plus facilement accessibles et raccordables aux réseaux
mais également facilement aménageable, elle est ouverte
à l’urbanisation pour un développement à court terme.
Le reste de la zone nécessitant des aménagements et
extensions de réseaux, demeure en réserve foncière en
zone 2AU et 3AU, inconstructibles.
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2.2. Les secteurs de développement (AU)

OAP

L’OAP « Le Barry »
Cette OAP est créée dans le cadre de la révision du PLU sur un
secteur anciennement classé en zone NB du POS. Une
cinquantaine de constructions ont été édifiées sur des terrains
de 4 000 à 10 000 m², sans cohérence d’ensemble. Au regard
de la faible densité bâtie et de l’absence de raccordement au
réseau collectif d’assainissement, l’ensemble a été reclassé en
zone naturelle du PLU approuvé.
A l’occasion de la création de la STEP Nord et du raccordement
du secteur de Font-Trompette, le réseau d’assainissement
collectif sera étendu au voisinage du secteur du Barry. Les
constructions existantes auront l’obligation de s’y raccorder.
Au regard de ce changement de situation, il est envisagé de
permettre un légère densification du secteur, s’accompagnant
d’une réflexion d’ensemble visant à améliorer la fonctionnalité
du site, au travers d’une OAP. Les principes généraux de cette
OAP portent sur les éléments suivants :
Environnement et continuités écologiques :
•

Espaces non aménageables (boisements à préserver).

Renouvellement urbain, développement de la Commune et
fonctionnalité :
•

•
•

Constructibilité des espaces interstitiels préservant une distance
minimale avec les constructions existantes : environ 30 nouveaux
logements ;
Maintien d’un espace aménageable à vocation d’activité économique
sur un terrain accueillant une activité existante ;
Maillage de la zone : requalification de voies existantes ou création
de voies nouvelles ;
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2.2. Les secteurs de développement (AU)

Zonage/règlement

Secteur du Barry
Évolution : Reclassement de zone N1 en zone 1AUe comprenant 2 secteurs :
• 1AUe1 (logement) :
• Emprise : 7,5%, plafonnée à 300m² ;
• Distance minimale de 20 mètres à maintenir avec les constructions existantes sur fonds voisins ;
• Extensions : Si l’emprise existante atteint déjà 7,5%, est admise une extension de 30% maximum de la SP et de l’emprise
au sol existantes (la surface totale après extension ne pouvant excéder 250 m² de SP et 300 m² d’emprise) ;
• Hauteur maximale : 7m ;
• Espaces libres perméables : 70% minimum du terrain, sans pouvoir être inférieurs à 1 000 m².
• 1AUe2 (activité) : Extension des constructions
existantes :
• Extension inférieure à 50% de la SP existante ;
• Surface totale inférieure à 1 800m² d’emprise
au sol ;
• Aucune implantation de nouvelles activités.

Projet de PLU révisé

24,9 ha

Motif : (cf. page 27)

* Suite à son intégration à la
zone 1AUe, le STECAL n°2 est
supprimé. Le STECAL n°3
(Station d’épuration Nord) est
donc renuméroté STECAL n°2
dans le projet de PLU révisé.
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Zonage/règlement

2.2. Les secteurs de développement (AU)

Les évolutions des OAP engendrent des modifications de zonage et de règlement, entrainant une extension de la superficie classée
en zone AU au projet de PLU révisé.
AU : 70,3 ha

AU : 94,61 ha

Les
zones
2AU
sont
« strictes », non constructibles
donc non réglementées.

Les zones 2AU et 3AU sont
« strictes », non constructibles
donc non réglementées.

1AU : 16,02 ha
PLU en
vigueur

1AUa
Michelons
(47,5 ha)

1AUb
Bonnaud
(18,3 ha)

1AUc
Faurys
(6,9 ha)

50%

50%

30%

12 m

10 m

7m

35%

35%

55%

Emprise
Hauteur
Coeff. de
biotope
sdp.conseils / MTDA

1AUa
Figueirasses
(47,5 ha)

1AUb
Michelons
(47,5 ha)

1AUc
Bonnaud
(18,3 ha)

1AUd
Faurys
(6,9 ha)

1AUe
Barry
(3,6 ha)

Emprise

10 %

50%

50%

30%

7,5%

Hauteur

7m
(2 niveaux)

12 m
(4 niveaux)

10 m
(3 niveaux)

7m
(2 niveaux)

7m
(2 niveaux)

Coeff. de
biotope

70%

35%

35%

55%

70%
>1 000 m²

Projet de
révision
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2.2. Les secteurs de développement (AU)

Les principales évolutions :

Secteur des Faurys :
• Modification de l’OAP par le maintien à l’état boisé du
secteur « central » de la zone, reclassé en zone 1AUdn
inconstructible au zonage et au règlement.
• Nouvelle répartition de la production de logements avec un
objectif quantitatif équivalent.
Secteur des Figueirasses :
• Modification de l’OAP par l’introduction d’un phasage de
l’ouverture à l’urbanisation et une nouvelle répartition de la
production de logements et de la densité. Par ailleurs, les
espaces non aménageables sont élargis.
• Subdivision en zone 1AU, 2AU et 3AU et délimitation de
sous-secteurs non constructibles (indicés ‘n’).
Secteur du Barry:
• Création d’une OAP permettant une densification légère à
l’occasion du futur raccordement au réseau collectif
d’assainissement.
• Reclassement en zone 1AUe au zonage et au règlement.
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2.3. Les espaces
agricoles et naturels
(zones A et N)
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La zone A

2.3. Les espaces agricoles et naturels (A et N)
Création d’un secteur A2 à forts enjeux paysagers

Secteur A2 : 160 ha sur 613 ha de zone A
Évolution : Délimitation de deux espaces reclassés en secteur A2
présentant un fort enjeu paysager, au sein de la plaine agricole à
l’Est de l’autoroute A51.

Le règlement prévoit dans ce secteur, un principe de
constructibilité en continuité des constructions existantes ou sous
forme de hameau / constructions groupées lorsqu’il n’existe pas
de constructions sur le terrain concerné.

La constructibilité dans ce secteur demeure identique à celle du reste
de la zone agricole, seule l’implantation des constructions est
contrainte.

Motif : Cette nouvelle disposition est introduite afin de limiter le
mitage de la zone agricole dans des secteurs paysagèrement
sensibles. Ceux-ci ont été délimités à la suite d’une analyse des
covisibilités depuis différents points de la Commune.
Analyse des covisibilités

Depuis l’A51

sdp.conseils / MTDA

Depuis Venelles le Haut

Depuis le ch. des
Quatre Tours

Délimitation de deux secteurs A2 au sein de la zone Agricole
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2.3. Les espaces agricoles et naturels (A et N)

La zone N

Création d’un secteur N3 « naturel habité »
Évolution : Délimitation au sein de la zone
naturelle du PLU, de deux espaces reclassés en
secteur N3.
Le règlement de ce secteur ne permet pas de
nouvelles constructions d’habitation mais
permet l’extension des habitations existantes
de 30% de l’emprise au sol et de la SP
existantes, en comparaison des possibilités
d’extensions limitées à 15% en secteur N1.

Motif : La création du secteur N3 prend en
compte la différence d’occupation du sol au
sein de la zone naturelle :

• N1 : secteur naturel boisé ;
• N2
:
secteur
naturel
susceptible
d’accueillir des équipements publics liés
au pôle sportif ;
• N3 : secteur naturel accueillant un
habitat diffus. Celui-ci, au même titre que
la zone agricole (cf. page 36) peut
permettre
une
extension
des
constructions d’habitation existantes plus
conséquente (sous un plafond de surface
maintenu par rapport au PLU approuvé).
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2.3. Les espaces agricoles et naturels (A et N)
Extension et annexes des habitations existantes*

Ces évolutions seront soumises après arrêt à l’avis de la CDPENAF,
conformément à l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme.

Évolution : Le PLU approuvé permet en zones agricoles et
naturelles, les extensions des habitations existantes (qui ont une
superficie minimale de 100 m²) :
• + 15% de l’emprise au sol (plafond de 300 m²) ;
• + 15% de la SP (plafond de 250 m²).

SP /
Emprise

Existante

PLU en vigueur
(+15%)

PLU révisé
(+30%)

100 m²

115 m²

130 m²

Le projet de PLU révisé porte ces extensions dans les secteurs A1,
A2 et N3 à 30 % de l’emprise au sol et de la SP, sans modifier les
plafonds respectifs de 300 m² et 250 m².
Motif : Le pourcentage de 15% peut s’avérer restrictif pour des constructions de gabarit réduit. Son augmentation permet de créer des
extensions plus confortables et aura par ailleurs pour effet de renforcer le recours à des architectes ainsi que l’intervention de
l’architecte conseil de la Commune.
Toutefois, le maintien des plafonds d’emprise au sol et de SP permet de maintenir un gabarit raisonnable.

Évolution : Le PLU permet la création d’annexes à l’habitation en zones agricoles et
naturelles. Cette possibilité offerte par le Code de l’Urbanisme nécessite que soient
déterminées des règles de gabarit et d’implantation.

Annexe

30 m

Le projet de révision du PLU introduit donc une distance d’implantation maximale des
annexes à l’habitation en zones agricoles et naturelles, fixée à 30m comptés depuis la
façade du bâtiment principal d’habitation.
Habitation

Motif : Cette dispositions permet notamment de limiter le mitage des zones agricoles et
naturelles. Par ailleurs, la superficie maximale des annexes détachées du corps de
l’habitation existante est maintenue à 20 m² d’emprise au sol.

Aire d’implantation
maximale des annexes

* Dans le cadre d’une exploitation agricole ou forestière ou hors exploitation
sdp.conseils / MTDA
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2.3. Les espaces agricoles et naturels (A et N)

Les principales évolutions :

Zone agricole paysagère
• Création d’un secteur A2 à forts enjeux paysagers imposant
un principe de regroupement des constructions.
Zone naturelle habitée
• Création d’un secteur N3 permettant une extension des
habitations existantes de 30% de l’emprise au sol et de la
SP existante sous un plafond d’emprise de 300 m² et de SP
de 250 m².
Extension des habitations existantes :
• Augmentation des possibilités d’extension de 15% à 30%
de l’emprise au sol et de la SP, avec le maintien des
plafonds d’emprise de 300 m² et de SP de 250 m² en
secteurs A1, A2 et N3.
Création d’annexes aux habitations :
• Définition d’une distance d’implantation des annexes de 30
m à partir des façades des habitations existantes en zones
A et N.
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2.4. Les autres prescriptions
réglementaires
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Périmètre d’attente

2.4. Les autre prescriptions réglementaires
Évolution : Création d’un périmètre d’attente (article
L.151-41 du Code de l’Urbanisme). A l’intérieur de ce
périmètre, une constructibilité limitée est admise pour
une période d’au plus 5 ans, dans l’attente de
l’élaboration d’un projet d’aménagement global :
• 10 m² de SP pour les nouvelles constructions

Projet de PLU révisé

• +5% de la SP existante pour les extensions des
constructions existantes.
Si dans les 5 ans un projet est approuvé, le PLU est mis
en compatibilité et la constructibilité de ce secteur est
alors adaptée à ce projet.
Si à l’issue de cette période, aucun projet n’a été
élaboré, le périmètre d’attente devient caduque et le
secteur retrouve la constructibilité totale permise par le
zonage dans lequel il se trouve.

Motif : Le déplacement de l’école et du service jeunesse
est l’occasion pour la Commune de mener une réflexion
globale sur ce secteur afin de renforcer son statut de
centralité.
Service
jeunesse
Ecole Marcel
Pagnol

Mairie

2,0 ha
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2.4. Les autre prescriptions réglementaires

4

Emplacements Réservés
2

Le PLU de Venelles approuvé compte 44 emplacements réservés dont :
• 41 destinés aux voies et ouvrages publics (créations ou modifications de voies, bassins de rétention,
etc.)
• 3 destinés aux installations et équipements d’intérêt général (équipement scolaire, station d’épuration,
etc.), au bénéfice exclusif de la Commune.

3
1

Les évolutions détaillées ci-dessous n’en modifient pas le nombre. La plupart concerne un changement de
destinataire (ER n°2, 4b, 5, 6, 9, 10 et 30), un emplacement est complété dans son intitulé (ER n°21), un
emplacement au bénéfice du Département (n°39) est supprimé et un nouvel emplacement est créé au
bénéfice de la Commune (n°39).
Intitulé
:
Ajout
d’autres
équipements
réalisables en complément du bassin de
rétention

2

Bénéficiaire :
Département
 Commune

1
N°
2
4b

Suppression : travaux en
cours par le Département

3
Intitulé

Aménagement de la jonction ex-RN96 – rue de la Gare (RD63)
Réaménagement du passage inférieur de la rue de la Gare (RD63)

Emprise

3 540 m²
2 840 m²

Aménagement de la rue de la Gare (RD63)

12m

Aménagement d’une jonction rue de la Gare (RD63) – ex-RN96 le long de la Touloubre

12m

9

Aménagement d’une jonction rue de la Gare (RD63) – ex-RN96 à proximité de la halte ferroviaire
Aménagement du carrefour entre la rue de la Gare (RD63) l’avenue Madeleine Bonnaud et l’avenue des Ribas
Aménagement de la route de Coutheron (RD13a)

21

Création d’un bassin de rétention avenue des Ribas
Création d’équipement(s) public(s) avenue des Ribas (bassin de rétention, parking, espace paysager, …)

39

Aménagement du carrefour RD96N et RD556

39

Aménagement de la rue Eugène Bertrand (RD62f)
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Surface

-

6

30

Destinataire

12m

5

10

4

Création : voie de
desserte urbaine future
en lien avec les secteurs
de Font Trompette, la
Brianne et du Barry.

-

Département

10 370 m²
3 860 m²

Commune

910 m²

-

1260 m²

16m

11 950 m²

-

Commune

5 040 m²

-

Département

15 510 m²

12 m

Commune

14 400 m²
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2.4. Les autre prescriptions réglementaires
Espaces Boisés Classés (EBC)
Évolution : Un déclassement (A) d’environ 5 800 m² (pour environ
81,5 hectares restant) route de Coutheron

Motif : Les EBC situés en zones urbaines ont été reclassés en EVU
par le PLU approuvé le 11 juillet 2016.
L’un d’eux, situé route de Coutheron a été maintenu en EBC
constituant ainsi une erreur matérielle, que la présente révision
actualise en le reclassant en EVU.

A

C

Espaces Verts Urbains (EVU)

B

Évolution :
• Réduction de deux EVU (B) et (C) représentant environ 3 000 m²
(pour environ 11,7 hectares restant).
• Délimitation de « fenêtres » dans les EVU autour des constructions
existantes qui étaient couvertes par cette servitude (périmètre à
5m comptés depuis la façade de la construction).

Motif : La délimitation des EVU du PLU approuvé a été réalisée à
partir de photos aériennes. Pour certains, celle-ci n’est pas exacte du
fait que les arbres qui les composent projettent des ombres qui ont
été intégrées à leur périmètre. Cette inexactitude est de nature à
contrarier inutilement la réalisation de projets (notamment
communaux).
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2.4. Les autre prescriptions réglementaires
Mixité sociale
Dans l’ensemble des zones urbaines ou à urbaniser, le règlement fixe qu’en cas de réalisation d'un programme de logements, 40% de
ces logements doivent être affectés à des logements à usage locatif bénéficiant d'un concours financier de l'État au sens du 3° de
l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation.
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.

Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)
Le règlement du PLU délimite, dans la zone N (secteur N1) deux secteurs relevant des
dispositions de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme. Il précise les conditions de
hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère
naturel de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux
publics auxquelles les constructions doivent satisfaire.
Le STECAL n°2 dans le secteur du Barry, permettant « les extensions des constructions
à vocation artisanales ou commerciales existantes », est supprimé suite à l’intégration
de l’unique activité concernée au sein de la zone 1AUe.
Le STECAL n°3, dont la vocation et les dispositions réglementaires n’ont pas évolué, est
renuméroté STECAL n°2.

2

Secteurs de Taille et de
Capacité d’Accueil
Limitées (STECAL)

1

Les STECAL du projet de PLU révisé sont donc les suivants :
Le STECAL n°1 : Il a pour vocation d’accueillir des constructions, dans le cadre de
l’aménagement d’un Parc Résidentiel de Loisirs ;
Il permet l’extension des constructions existantes destinées à l’hébergement hôtelier et
les logements de fonction nécessaires à la gestion des activités autorisées, sous
conditions.
Le STECAL n°2 : Il a pour vocation d’accueillir une station d’épuration ainsi que des
équipements publics.
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2.4. Les autre prescriptions réglementaires
Diversité commerciale
Afin de conforter l’activité commerciale et développer le commerce de proximité dans les futurs
quartiers, en application de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme, le PLU approuvé identifie des
espaces accueillant des commerces en centre-ville dans lesquels s’appliquent des mesures permettant
leur mise en valeur et leur préservation :
• Les changements de destination de commerces situés en rez-de-chaussée sont interdits ;
• Il n’est pas exigé d’aire de stationnement pour les constructions destinées au commerce.
Ces dispositions n’évoluent pas dans le projet de PLU révisé.

Liste des bâtiments désignés en zone A
Conformément à l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, dans les zones agricoles, naturelles ou
forestières, le règlement peut désigner, en dehors des STECAL, les bâtiments qui peuvent faire l'objet
d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site.
Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
Deux bâtiments sont concernés, ils sont désignés aux documents graphiques et dans le règlement.
Cette disposition n’évolue pas dans le projet de PLU révisé.

Protection du patrimoine culturel, historique, architectural ou écologique
Le PLU approuvé identifie des éléments faisant l’objet d’une protection :
• Soit de leur identification au titre du patrimoine (végétal et/ou bâti) ;
• Soit de leur identification au titre de leur rôle paysager ;
• Soit de leur identification au titre de leur rôle en tant que continuité écologique au sein de la trame verte
et bleue.
Il en identifie 16, auxquels le projet de PLU révisé ajoute l’ensemble paysager et écologique à protéger
n°17 : « Abords de la Touloubre », issu de l’étude menée par le CAUE sur le périmètre de la zone d’activités
et de l’OAP qui en découle (Cf. pages 20 et 21).
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2.5. La prise en compte des risques
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2.5. La prise en compte des risques

Risque inondation

Les études hydrogéomorphologiques réalisées révèlent la présence de 3 types de risques sur la commune :
-

Un risque lié à la présence de cours d’eau (lits mineurs,
moyens et majeurs)
Un risque lié au ruissellement des eaux
Un risque d’érosion hydrique

L’étude hydraulique a permis de déterminer les aléas (hauteurs et
vitesses d’eau) en référence à la crue de septembre 1993. Suivant
le type de risque rencontré, le niveau de connaissance de ce
risque et l’enjeu pour les secteurs concernés, des prescriptions
sont mises en place. Elles font référence à un zonage composé
des zones suivantes :
• Zone rouge « R » dite d’aléa fort
• Zone bleue « B » dite d’aléa modéré
• Zone grise « H » dite d’aléa résiduel
• Zone marron « M » dite d’aléa hydrogéomorphologique fort
(zones A et N uniquement)
• Zone orange « O » dite d’aléa hydrogéomorphologique modéré
(zones A et N uniquement)
• Zone marron carroyé (renommée marron clair dans le
règlement
du
PLU
révisé)
«
MC
»
dite
d’aléa
hydrogéomorphologique d’érosion hydrique (zones 2AU, A et N
uniquement)
Les dispositions relatives à chacune des zone ont été maintenues
au projet de révision du PLU. Seuls des ajustements ont été
réalisés
à
la
demande
du
Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement de la Touloubre, dont les principaux sont :
•
•
•
•
•

Ajout d’une côte de référence fixée à 0,50 m ;
Abaissement de la hauteur minimale des ouvertures et des planchers à la côte de référence ;
Possibilité de réaliser des clôtures comportant un mur bahut sous certaines conditions ;
Ajout de conditions à la réalisation de parkings souterrains ;
…
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2.5. La prise en compte des risques

Risque incendie

A partir d’un aléa subi, déterminé par les services de l’Etat sur la base de
l’occupation du sol, de l’historique des incendies, etc., une analyse du risque a été
menée en croisant :
• les niveaux d’aléa (de faible à exceptionnel) ;
• les caractéristiques de l’occupation du sol :
• Continuité avec des zones U ou AU ;
• Nombre de constructions à proximité (< 200 m)
Cette analyse a permis de déterminer des zones classées en F1, F1p (projet) et F2,
dont le règlement prévoit les principes généraux suivants :
• F1 / rouge : « secteurs particulièrement exposés au risque »
Interdit :
• Nouvelles constructions et nouvelles occupations du sol ;
• Nouveaux logements dans les bâtiments d’habitation existants ;
• …

Aléa subi
(Source : DDTM13)

Risque =
aléa subi x occupation du sol (ou « enjeu »)

• F1p / orange : « secteurs de projet particulièrement exposés au risque »
Urbanisation nouvelle admise sous condition :
• Densité
• Réduction de la vulnérabilité du bâti
• Amélioration de la défendabilité
• …
• F2 / bleu : secteurs exposés au risque
• Dimensionnement des voies et accès
• Implantation préférentielle des constructions au plus près de la voie
• Recommandations en termes de matériaux
• …
Risque feu de forêt
(Source : MTDA)
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3. L’évaluation environnementale
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3. L’évaluation environnementale : principales évolutions
Évaluation environnementale des orientations générales du PADD
Le PLU de Venelles doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Le projet de révision générale du PLU met à jour
l’évaluation existante dans le PLU approuvé, sur les points qui ont fait l’objet d’une évolution.
Si le projet de PADD révisé s’inscrit dans la continuité du PADD approuvé, il en fait évoluer les orientations générales.
L’évaluation environnementale porte donc dans un premier temps sur le contenu de ces orientations au regard de différents
thèmes (aire, bruit, eau, etc.). Chacun s’est vu affecter une note par axe du PADD, en fonction de la moyenne des notations
accordées à chacune des incidences des orientations du PADD.
Axe 1 : Un développement quantitatif à maîtriser…
•
•
•

Contenir/équilibrer l’extension urbaine
Maîtriser le développement de l’habitat
Maintenir/développer
l’emploi
et
l’innovation économique

Thème

Axe 2 : … sous certaines conditions
•
•

encourager
•

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, …)

Axe 1

Axe 2

Bilan par thème

Air

+

++

++

Bruit

0

+

+

Eau

-

+

0

Assainissement

-

++

+

Déchets

-

NC

-

Risques

NC

++

++

Sols et sous-sol

0

NC

0

Énergie

+

++

++

Paysages et patrimoine

+

++

++

Milieux naturels et biodiversité

+

++

++

Il résulte de cette analyse que les orientations générales du PADD présentent une incidence globalement positive sur
l’environnement.
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3. L’évaluation environnementale : principales évolutions
Milieux naturels et biodiversité : OAP de Font Trompette

Dans le cadre de l’analyse de l’État Initial
de l’Environnement, les études menées
par Naturalia sur le secteur de Font
Trompette font apparaître de nombreuses
espèces
faunistiques
et
floristiques
protégées et 3 zones humides. Ce secteur
bénéficie d’une OAP dont l’analyse des
incidences est la suivante :
• Dans l’OAP : préservation d’espaces
boisés et de 2 zones humides
• Mesures à mettre en œuvre : Dossier
de dérogation « espèces protégées »
=> Mesures de compensation

Les mesures de compensation à mettre en œuvre lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone sont :
•
•
•
•

Identification et préservation de parcelles de compensation : ratio de 200% pour la zone humide
Elaboration d'un plan de gestion : sur les parcelles de compensation
Transplantation d'espèces végétales : vers les parcelles de compensation
Mesures de suivi et d'accompagnement : pendant la durée du chantier et pendant 5 ans
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3. L’évaluation environnementale : principales évolutions
Milieux naturels et biodiversité : OAP des Faurys

De la même manière, l’analyse de l’État Initial de l’Environnement sur le
secteur des Faurys par MTDA a mis en évidence deux zones de présence
potentielle d’Ophrys de Provence :
• Dans l’OAP : préservation de la zone
prévues sur la zone nord

la plus au Sud, construction

• Mesures à mettre en œuvre :
• Passage
supplémentaire
avant
aménagements
confirmer/infirmer la présence d’Ophrys de Provence

pour

• Si confirmation : la même procédure que pour le secteur de Font
Trompette sera mise en œuvre => Mesures de compensation
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3. L’évaluation environnementale : principales évolutions
Continuités écologiques et TVB

En matière d’identification des éléments de la Trame Verte et Bleue, une analyse
complémentaire à celle présente dans le PLU approuvé a été réalisée, sur les secteur de FontTrompette et des Figueirasses.
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3. L’évaluation environnementale : principales évolutions
TVB en ville, prise en compte dans les OAP
Au regard des éléments constitutifs de la trame verte et bleue (réservoirs de biotope et corridors
écologiques), chaque OAP est analysée en termes de comptabilité avec le maintien de ces
éléments (préservation des espaces boisés, des cours d’eau, des alignements d’arbres, etc.).
Cette compatibilité est respectée dans l’ensemble des OAP.

Font Trompette

Les Figueirasses

Le Barry et la Brianne

sdp.conseils / MTDA

Les Faurys

La ZA, les Tournesols, les Michelons,
Verdon, les Quatre Tours, M. Bonnaud

Réunion Publique du 04 décembre 2017

52

3. L’évaluation environnementale : principales évolutions
Incidences sur les sites Natura 2000

Enfin, les incidences du PLU sont
analysée au regard du site Natura 2000
FR9301605 – Montagne Sainte Victoire.
1AUe

Les conclusions suivantes peuvent en
être tirées :
•

Absence d’emprise sur les habitas
d’intérêt communautaire du site

•

Incidences très faibles sur les
habitats
d’alimentation
des
chiroptères et les habitats d’espèce
ponctuels du Lucane cerf-volant et
du Grand Capricorne (préservation
d’éléments de continuités boisées
dans les OAP)

Ainsi le projet de PLU révisé ne présente
aucune incidence significative sur le site
Natura 2000.
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4. En synthèse
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4. Synthèse
Évolution des superficies

Une consommation
d’espaces agricoles et
naturels maitrisée qui
préserve l’équilibre actuel

PLU en vigueur
UA
UB
UC
UD
UE
Zones U
1AU
2AU
3AU
Zones AU
Zones A
Zones N
Total
sdp.conseils / MTDA

ha
2,98
2,64
7,94
187,53
76,38
277,47
16,02
54,26
0,00
70,28
613,75
1 092,55
2 054,05

Projet de PLU révisé
%
0,15
0,13
0,39
9,13
3,72
13,51
0,78
2,64
0,00
3,42
29,88
53,19
100,00

ha
2,98
2,71
7,94
188,03
76,38
278,03
43,89
47,06
3,66
94,61
613,75
1 067,66
2 054,05
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%
0,15
0,13
0,39
9,15
3,72
13,54
2,14
2,29
0,18
4,61
29,88
51,98
100,00

EVOLUTION
ha
%
0,00
0,00
0,06
2,30
0,00
0,00
0,50
0,27
0,00
0,00
0,56
0,20
27,87 173,99
-7,20
-13,27
3,66
100,00
24,33
34,61
0,00
0,00
-24,89 -2,28
0,00
0,00
55

4. Synthèse
Bilan de l’évolution de la production de logements

Le Barry
+30 log.
Les Figueirasses
-20 log. (dont -36 LLS)

Une production de
logements confortée et
rééquilibrée entre le
Nord et le Sud du Logis
Les Michelons
+70 log. (dont +39 LLS)
(cf. Modification n°1 du PLU)

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

Les Ribas
+135 à 155 log. (dont +37 à 53 LLS)
(cf. Modification n°1 du PLU)

Les Figueirasses
Les Michelons
Font Trompette
Madeleine Bonnaud
La Brianne
Les Faurys
Les Tournesols
La ZA (Ribas / Étude AUPA)
Le Barry
Renouvellement Urbain
Total
sdp.conseils / MTDA

Les Tournesols
-80 log. (dont -35 LLS)
(cf. Modification n°1 du PLU)

PADD approuvé (2030)
Logements
Dont LLS
110
44
40
16
550
220
45
18
40
16
70
28
80
35
45
15
100
15
1 080
407

PADD révisé (2030)
Logements
Dont LLS
90
8
110
55
550
220
45
18
40
16
65
25
0
0
180 à 200
52 à 68
30
0
100
15
1 205 à 1 225
409 à 425
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Évolution
Logements
Dont LLS
-20
-36
70
39
0
0
0
0
0
0
-5
-3
-80
-35
+135 à 155
+37 à 53
+30
0
0
0
+130 à 150
+2 à 18
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