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1 Le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable 

1.1 Préambule 

1.1.1 Contexte législatif 

L’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme : 

« I.-[Le plan local d'urbanisme] comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et 

de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement 

et des annexes. […] Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. 

[…] » 

L’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit 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. 

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 

l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 

l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour […] la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. » 

L’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme : 

« Un débat a lieu au sein […] du conseil municipal sur les orientations générales du projet 

d'aménagement et de développement durables […] au plus tard deux mois avant l'examen du projet 

de plan local d'urbanisme. […] » 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Venelles a donc pour objet de définir les 

orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune pour les années à 

venir. C’est un document simple et accessible à tous les citoyens. 

La philosophie du projet d’aménagement et de développement durable : 

Le développement durable c’est « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures de répondre aux leurs » 

C’est une politique dont la stratégie vise à assurer la continuité dans le temps du développement 

économique et social, dans le respect de l’environnement et sans compromettre les ressources 

naturelles indispensables à l’activité humaine. 
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Il convient donc de prendre en considération simultanément lors de la réflexion et de la prise de 

décisions les 3 champs de base du développement durable : 

 Les données sociales ; 

 Les données économiques ; 

 Les données environnementales. 

A terme, il s’agit d’assurer le développement et le fonctionnement du territoire de Venelles dans les 

différents domaines cités précédemment sans porter préjudice au potentiel des générations futures. 

1.1.2 Qu’est-ce que le développement durable ? 

1.1.2.1 La notion de développement durable 

« Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs” (Rapport Brundtland « Notre avenir à tous », demandé par la Commission 

mondiale sur l’environnement et le développement, 1987). 

Il s’agit d’un concept plus large que la protection de l’environnement. Le développement durable 

touche directement à la qualité de vie, en conciliant : 

- préservation et amélioration de l’environnement, 

- efficacité économique, 

- équité sociale. 

La définition de l’ICLEI (International Council for Local Environnemental initiatives), est plus pratique : 

« Le développement durable est le développement qui procure des services économiques, sociaux et 

environnementaux fondamentaux à tous les habitants d’une commune sans compromettre la 

viabilité des systèmes naturels, immobilier et social dont dépend la fourniture de ces services. » 

Ces grandes orientations sont les axes qui assurent la constance et la cohérence du projet. Les 

modalités opérationnelles de chaque étape de réalisation du projet peuvent évoluer en intégrant les 

circonstances nouvelles, en s’adaptant, dans le respect du PADD. 

Le PADD est un cadre de référence à l’intérieur duquel doivent s’inscrire les interventions des 

différents acteurs tout au long de la vie du PLU, pour concourir, ensemble, à l’évolution souhaitée du 

territoire. 

1.1.2.2 Développement Durable et aménagement du territoire 

La structuration de l’espace d’aujourd’hui est le cadre de vie des générations futures. Les 

perspectives de l’aménagement du territoire engagent l’avenir social, économique et 

environnemental des communes et de leur population. 

Le projet de développement du PLU s’inscrit naturellement dans une logique de développement 

durable. 
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Les objectifs du développement durable peuvent être résumés à ces points : 

- Assurer la mixité intergénérationnelle et urbaine, en assurant la diversité de l’occupation des 

territoires et en répartissant les avantages et les contraintes, 

- Veiller à une utilisation rationnelle des ressources naturelles, 

- Assurer la santé des populations et l’hygiène publique, 

- Favoriser la démocratie locale par la participation des citoyens à la prise de décision et sa 

mise en œuvre. 

Le contenu du PADD doit impérativement fixer les grandes orientations du projet de développement. 

Ces grandes orientations n’ont pas de valeur prescriptive, mais le PLU dans son ensemble, doit être 

réalisé en cohérence avec ces orientations. 

1.2 Une stratégie à définir au regard des enjeux 

1.2.1 Rappel des enjeux issus du diagnostic 

En préambule, rappelons les enjeux thématiques issus du diagnostic et de l’état initial de 

l’environnement : 

Equilibre social de l’habitat, équipements 

- Offrir une diversité de logements 

- Renforcer l’attractivité de la commune pour les jeunes ménages 

- Prendre en compte le vieillissement de la population 

- Maintenir le parc de logements à un niveau suffisant pour lutter contre les phénomènes de 

consommation de logements 

- Maintenir un bon niveau d’équipement 

- Maintenir le pôle d’excellence sportif 

- Desservir les nouveaux quartiers de la même manière que les secteurs actuellement 

urbanisés 

Déplacements 

- Améliorer les relations entre les différents quartiers. 

- Appuyer la multimodalité axiale de l’ex-RN96 

- Retrouver les « coutures » urbaines 

- Faciliter les relations avec les autres communes 

- Résoudre les difficultés structurelles de la voirie 

- Accompagner les projets de développement des modes alternatifs à la voiture 

Développement durable et économie 

- Densifier le tissu urbain 

- Organiser le développement durable spatial de la commune 

- Préserver les espaces agricoles péri-urbains 

- Valoriser l’emploi sur la commune 

- Diversifier l’offre de logements 
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Préservation des espaces naturels sensibles 

- Préserver la qualité de l’eau des ruisseaux 

- Préserver les continuités écologiques par la mise en œuvre d’une trame verte et bleue 

- Mettre en valeur les espaces naturels non protégés qui jouent un rôle écologique et paysager 

important 

- Préserver les éléments essentiels du paysage 

Développement durable 

- Développer les secteurs les moins exposés aux risques 

- Mettre en place la règlementation nécessaire pour intégrer le principe de précaution 

- Limiter la pollution et l’émission des GES 

- Accompagner les politiques de mise en valeur des énergies renouvelables 

1.2.2 Rappel des enjeux issus du SCoT 

Développement urbain et économie de l’espace 

Pour accueillir le développement attendu dans les 20 prochaines années, Venelles dispose d’un 

potentiel foncier maximum : 

- 110 ha pour l’habitat 

- moins de 15 ha pour les activités économiques 

Les objectifs à poursuivre sont doubles : 

- densifier / renouveler le tissu urbain existant 

- définir des 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 Font-Trompette et du Barry. 

Il s’agit de veiller à une bonne identification des coupures d’urbanisation notamment du point de vue 

paysager (entrée de ville, franges urbaines) 

Les zones de production de logements sur Venelles doivent respecter une densité et la proximité des 

équipements existants. 

Les opérations significatives à vocation d'habitat devront donc comporter un minimum de 40% de 

logements sociaux. 

Le développement des zones d’extension doit s’accompagner des mesures pour faciliter 

l’implantation des équipements nécessaires (STEP nord, scolaire) 
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Développement économique 

Il s’agit de favoriser l’implantation du commerce de proximité dans les quartiers centraux et denses 

(centre-ville, ZA, futur quartier de Font-Trompette) et de favoriser le développement des transports 

en commun, des modes doux et de parkings de dissuasion. 

Pour Venelles, le développement possible s’inscrit dans une surface brute de 5 ha pour le Pôle 

d’Activités. 

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. 

Les activités commerciales attendues sont : 

- de l’ordre du quotidien (boulangerie, …) : centre-ville, quartiers denses (ZA, futur quartier de 

Font-Trompette) 

- de l’ordre de l’hebdomadaire (alimentaire, …) : centre-ville, ZA 

- de l’ordre de l’occasionnel « léger » (habillement, …) : centre-ville, ZA 

- de l’ordre de l’occasionnel « lourd » (petit bricolage, informatique, …) : ZA 

Déplacements 

Il s’agit de mettre en avant la réouverture de la halte ferroviaire, et de mettre en place les outils 

nécessaires à son futur fonctionnement (accessibilité, stationnement) 

Le secteur Gare doit constituer un secteur de développement. 

Le PLU doit mettre en avant le Schéma de déplacements cyclables déjà en œuvre sur la commune 

ainsi que réserver les emplacements pour favoriser les déplacements piétons. 

Tourisme et patrimoine 

Sur le territoire Venellois, la mise en valeur du tourisme correspond au patrimoine historique du 

centre-ville dont l’accessibilité est directement liée à celle du centre lui-même. On peut toutefois 

ajouter à cette stratégie, la mise en avant des sites du Pôle sportif et du Parc résidentiel de loisirs. 

Agriculture 

Il s’agit sur le territoire Venellois de bien prendre en compte les espaces agricoles dans la définition 

des zones d’extension et de préserver ceux-ci au maximum : 

- Continuité du plateau de Puyricard : Logissons, Violaine 

- Les interfaces agricoles de la Trévaresse : au-dessus du Grand Puits, les Fontêtes, St 

Hippolyte… 

- La plaine agricole à l’Est de l’A51 

  



264 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 
 

Ecologie et développement durable 

Les réservoirs de biodiversité identifiés n’impactent pas directement les extensions potentielles, ils 

sont essentiellement concentrés sur les espaces forestiers de la Trévaresse ou du Concors. Des 

réservoirs de biodiversité à vocation locale peuvent être identifiés. Les espaces verts (publics ou 

privés) doivent être préservés. 

Le corridor écologique 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 peuvent être 

identifiées (crête des Faurys, socle de Venelles-le-Haut…) 

La trame bleue majeure identifiée sur la commune et en relation avec les espaces potentiels 

d’extension est située le long de la Touloubre et du torrent de Vauclaire. 

Les futures prescriptions règlementaires devront être en faveur de la performance énergétique. 

Paysage 

Le diagnostic paysager a identifié un certain nombre d’enjeux en cohérence avec les prescriptions du 

SCoT. 

De plus, certains éléments sont identifiés ici : 

- chemins ruraux 

- la silhouette et les points de vue de Venelles-le-Haut 

Dans le cadre de la requalification de l’ex-RN96, les séquences d’entrée de ville notamment entre le 

quartier des Logissons et de la zone d’activités. 

Risques et nuisances 

Les risques naturels doivent entrer en ligne de compte dans la définition des zones d’extension. De 

plus, le futur règlement devra intégrer les mesures de précaution nécessaires. 

Les nuisances doivent entrer en ligne de compte dans la définition des zones d’extension. De plus, le 

futur règlement devra intégrer les mesures de précaution et de protection nécessaires. 

Il est aussi rappelé de favoriser le rapprochement actifs/emplois, les modes alternatifs à la voiture. 
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1.2.3 Méthodologie d’identification des orientations générales 

Au-delà de l’intégration de l’ensemble des enjeux tant locaux que supra-communaux, le territoire a 

été analysé de manière à identifier sa capacité à accueillir le développement futur de la commune 

dans le respect des préservations identifiées plus haut. 

Par conséquent, au regard des perspectives de développement décrites dans les chapitres suivants, 

le territoire a été analysé notamment dans la perspective de l’accueil des logements nécessaires : 

- Capacités de densification et de renouvellement du tissu urbain existant 

- Capacités d’extension à proximité du tissu urbain existant en prenant en compte : 

o La desserte possible (route, TC, modes doux) ainsi que la viabilisation 

o L’articulation par rapport aux quartiers existants 

o Les enjeux environnementaux (risques naturels, biodiversité) 

o Les enjeux paysagers et patrimoniaux 

La stratégie de développement, combinée aux forces et aux faiblesses du territoire identifiées à 

travers le diagnostic communal, a abouti à la définition de quatre axes. Ceux-ci résultent à la fois de 

la volonté de corriger les points faibles et d’accentuer les points forts de Venelles, et de la volonté 

d’aboutir à un document d’urbanisme réellement novateur en termes de qualité de vie sur le 

territoire. 

A chacun de ces axes vont être associées des thématiques bien précises, visant à assurer un 

développement harmonieux de la commune à l’horizon 2030. 

1.2.4 Les 4 axes 

Les quatre axes ainsi définis sont les suivants : 

- Accompagner une croissance démographique raisonnable en économisant l’espace 

- Renforcer l’attractivité économique 

- Faciliter les déplacements sur le territoire 

- Préserver les espaces sensibles 
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1.3 Description détaillée des axes stratégiques du PADD 

1.3.1 Accompagner une croissance démographique raisonnable en économisant 

l’espace 
Cette première orientation traduit la convergence de deux grandes idées : accueillir un 

développement communal et préserver l’espace. 

Le territoire doit en effet être en capacité d’accueillir une croissance démographique « raisonnable » 

en prenant en compte les enjeux du diagnostic en ce domaine : 

- Enjeux quantitatifs (besoins en termes de logements, lutter contre les phénomènes de 

consommation) 

- Enjeux qualitatifs (diversification, logement social, équipement) 

Cette réflexion se conjugue avec une stratégie de développement durable et de consommation de 

l’espace restreinte. Il s’agit là de privilégier dans un premier temps les espaces déjà équipés et 

urbanisés (densification) puis dans un deuxième temps de définir des espaces d’extension de 

l’urbanisation en respectant les différents enjeux suivants : 

- Maintenir un bon niveau d’équipement et desservir les nouveaux quartiers de la même 

manière que les secteurs actuellement urbanisés : privilégier la proximité des quartiers 

existants et éviter l’étalement urbain 

- Préserver les espaces agricoles péri-urbains, préserver les continuités écologiques par la mise 

en œuvre d’une trame verte et bleue, mettre en valeur les espaces naturels non protégés qui 

jouent un rôle écologique et paysager important, préserver les éléments essentiels du 

paysage, développer les secteurs les moins exposés aux risques 

L’objectif de ce PLU est de se donner les moyens d’accueillir une population d’environ 9 600 

habitants en 2030. Pour cela, environ 1 065 nouveaux logements seront nécessaires. 

1.3.1.1 Densifier le tissu urbain existant dans les espaces mutables (anciennes zones NB, « 

dents creuses ») 

De plus, certains secteurs de la zone d’activité présentent des enjeux en termes de requalification et 

de mixité fonctionnelle qui ont déjà fait l’objet d’une densification ces dernières années, il convient 

donc de prolonger cette stratégie. 

Le potentiel est assez important : 

- Potentiel au sein de la zone d’activités : environ 125 logements 

- Dents creuses et zones urbaines (renouvellement) : 100 logements 

Dans ces espaces ainsi que dans les espaces d’extensions définis plus bas, seront privilégiés les 

modes d’urbanisation qui, par leurs formes et leurs programmes, permettent d’assurer une 

compacité maximale. 

Au sein de la ZA, le futur pôle d’échanges autour de la Gare est un support privilégié de 

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

Ces espaces d’extensions sont contenus dans l’enveloppe maximale donnée par le SCOT. Leur 

définition résulte d’une réflexion qui prend en compte : 

- la prévention des risques, 

- la valorisation paysagère, 

- la protection des continuités écologiques, 

- la préservation de l’espace et des activités agricole et sylvicole 

- la possibilité de se greffer à la trame urbaine existante en continuité du tissu bâti 

- à la desserte par les transports collectifs existants ou programmés, 

- à la desserte par les réseaux et équipements publics, suffisamment dimensionnés, existants 

ou programmés, 

Ces extensions urbaines potentielles font l’objet d’une réflexion d’aménagement d’ensemble qui 

intègre l’espace agricole et naturel comme une composante majeure du projet. 

La prise en compte plus fine des contraintes liées aux risques, aux continuités écologiques mais aussi 

au relief, à l’insertion paysagère et à l’occupation du sol (prise en compte des espaces « mités » au 

faible potentiel de renouvellement) a conduit, au sein même de ces enveloppes globales à identifier 

une surface exploitable correspondant à la réelle consommation future d’espace. 

Le tableau suivant synthétise cette analyse. 

ZONES D’EXTENSION Enveloppe Surface 
exploitable 

Potentiel en 
logements 

Densité 
attendue 

Font-Trompette 40 ha 15,7 ha 550 35,0 log / ha 

Les Michelons 1,8 ha 1,8 ha 40 22,2 log / ha 

« Madeleine 
Bonnaud » 

4,2 ha 3,1 ha 45 14,5 log / ha 

Les Faurys 8 ha 2,3 ha 70 25,0 log / ha 

Figueirasses 13,5 ha 6,5 ha 110 16,9 log / ha 

La Brianne 3,9 ha 2,8 ha 40 14,3 log / ha 

Un phasage indicatif d’ouverture progressive de ces zones pourra être déterminé. 

1.3.1.3 Diversifier l’offre d’habitation et répondre aux évolutions de la population, afin de 

favoriser la mixité urbaine et sociale. 

Il est fixé un objectif minimum de 40% de logements locatifs sociaux dans les opérations significatives 

à vocation d'habitat. Les opérations significatives sont définies au regard de leur taille par rapport au 

tissu urbain environnant, de la qualité de la desserte en transports en communs et du niveau 

d'équipements et de services de proximité. Elles correspondent ainsi aux opérations d’aménagement 

d’ensemble prévues dans les grandes zones d’extension définies plus haut ou dans le cadre 

d’opérations de renouvellement dans le tissu urbain existant qui ne relèveraient pas du logement 

individuel unique. 
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1.3.1.4 Maintenir un bon niveau d’équipement 

Au nord, le projet prévoit la création de deux véritables nouveaux quartiers (Font-Trompette et 

Figueirasses). Cela représente un développement conséquent nécessitant la mise en œuvre d’un 

équipement spécifique. 

Le développement de ces quartiers s’accompagnera donc nécessairement de la création d’une 

station d’épuration en accord avec le développement du bassin versant Durance. 

De plus, ces quartiers devront bénéficier des équipements nécessaires à la vie de quartier 

(équipements scolaires, vie de quartier) et d’une desserte à la fois routière (support des véhicules 

particuliers et des transports en commun) et par les modes doux (en continuité avec l’ex-RN96) 

Enfin, le projet des Michelons sera le support de l’implantation d’une salle de spectacles et d’un 

hôtel afin de répondre à un manque dans ces domaines : équipements culturels, ébergement 

hôtelier. 
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1.3.2 Renforcer l’attractivité économique 

L’économie Venelloise se caractérise principalement par la zone d’activités qui s’est développée le 

long de l’ex-RN96 et par la présence d’une agriculture de qualité. 

Les enjeux qui concernent la valorisation de l’emploi engagent aussi la localisation de ceux-ci. En 

effet, 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. Si la diversification des logements 

(orientation n°1) permet d’agir en ce sens au niveau des logements, le PLU doit se mettre en capacité 

de maintenir une certaine diversité au niveau des emplois. 

Il s’agit aussi de prolonger la stratégie développée dans les opérations mixtes récentes de la zone 

d’activités : rapprocher le logement de l’emploi par la mixité fonctionnelle des constructions. 

L’objectif de ce PLU est donc de concilier les 4 pôles d’attractivité de la commune : 

- la zone d’activité, 

- l’espace agricole, 

- le commerce de proximité, 

- le « pôle » de loisir et de tourisme 

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

Tout en développant la mixité urbaine et fonctionnelle, le règlement de la ZA doit être attractif pour 

des activités créatrices d’emplois et ainsi servir à développer un projet à la fois d’aménagement et de 

développement durable pour la zone d’activités pour les activités en place et pour l’accueil de 

nouvelles activités. Ce site économique de niveau local accueille en priorité les petites et moyennes 

entreprises de production ou de service et les activités artisanales. 

1.3.2.2 Pérenniser l’activité agricole sur le territoire 

Les terres agricoles sont « préservées » par une frontière artificielle qu’est l’autoroute qu’il convient 

de maintenir. A l’ouest, les terres agricoles sous pression doivent être préservées (secteur de 

Violaine) 

Au-delà de ces frontières, 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. 

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. 
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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. 

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

futurs quartiers 

Afin de favoriser l’attractivité économique du centre-ville et des futurs quartiers, sont organisés leur 

accessibilité (développement des axes de desserte des quartiers nord : « arc » nouveau au nord-

ouest, ex-RN96) 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 : 

- Commerces de proximité, à usage quotidien (niveau 1 : boulangerie, boucherie-charcuterie, 

tabac-presse, fleurs, épicerie, petites surfaces alimentaires, services et artisans….) : 

o Centre-ville 

o ZA 

o Futurs quartiers au nord 

- Commerces de proximité ou de bassin de vie, à usage hebdomadaire (niveau 2 : alimentaire 

généraliste, surgelés, alimentaire spécialisé, produits d’hygiène et d’entretien…) : 

o Centre-ville 

o ZA 

- 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…) : 

o Centre-ville 

o ZA 

- 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…) 

o ZA 

Au sein du centre-ville et afin de favoriser la vitalité du commerce du centre-ville, peuvent être 

identifiés et délimités des secteurs dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité 

commerciale et définit les prescriptions de nature à assurer cet objectif. 

De plus, l'attractivité économique et commerciale du centre-ville est favorisée par : 

- la desserte en transports en commun et la réalisation de parkings périphériques (Michelons), 

- le développement des modes de déplacements doux et piétons en liaison avec les zones 

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

Autour du pôle sportif et du parc résidentiel de loisirs, le règlement du PLU et l’accessibilité doivent 

être en faveur d’une mise en valeur. 

De plus, la mise en valeur et la fréquentation touristique du centre-ville et du pôle de loisir, doit être 

améliorée par une meilleure accessibilité (transports collectifs, les modes doux, projet d’hôtel aux 

Michelons) 
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1.3.3 Faciliter les déplacements sur le territoire 

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) et un manque d’équipement des quartiers qui ne sont 

pas sur cet axe (Tourame) 

Plusieurs axes de réflexion sont poursuivis dans ce thème : 

- 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 de ce PLU est double : 

- proposer ou favoriser des alternatives à la voiture (transports en commun, circulations 

piétonnes…) 

- hiérarchiser et organiser la desserte des quartiers le long de l’ex-RN96 

1.3.3.1 Améliorer la multimodalité le long de l’ex-RN96 

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. 

1.3.3.2 Organiser les échanges intermodaux 

- 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) 

Des emplacements pourront être réservés autour de ces pôles d’échanges. Ils viseront à accueillir des 

aires de stationnement et une voie réservée aux modes doux en vue de faciliter l’accessibilité aux 

stations par les piétons et cyclistes. 

Dans les zones de bonne desserte par les transports en commun (ZA, centre-ville), pourront être 

limitées les obligations de réalisation de places de stationnement. 

1.3.3.3 Relier en toute sécurité les différents quartiers 

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 soulager les centres des nuisances de la voiture 

et d’améliorer ainsi la qualité de vie en ville. 

Le PLU doit permettre la mise en œuvre du Schéma de déplacements cyclables en privilégiant 

notamment les liens entre : 
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- les zones de vie (commerce, 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) intègrent : 

- des accès sécurisés pour les modes actifs, 

- des espaces pour la circulation et le stationnement des vélos, 

- un maillage de cheminements 

Le PLU doit aussi se mettre en capacité d’accueillir des projets de résolution des « points 

circulatoires » identifiés. 
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1.3.4 Préserver les espaces sensibles 

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 

La réflexion globale apportée sur ces thèmes a permis de définir plusieurs axes de protection des 

espaces. 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 (seul le pôle sportif et le parc résidentiel de loisir doivent être 

maintenus) 

A l’ouest et au nord, la réflexion plus fine sur les différents thèmes permet de trouver les limites à 

l’urbanisation là où les frontières ne sont pas aussi lisibles : 

- Espaces agricoles péri-urbains cohérents (Logissons, Violaine) 

- Espaces boisés, risque inondation (la Bosque) 

- Espaces boisés, continuités écologiques, interfaces agricoles en lien avec le risque de feux de 

forêts (la Trévaresse) 

- Entrée de ville paysagère, maintien du cadre de vie (le Barry) 

Les objectifs du PLU dans ce domaine portent à la fois sur une dimension stratégique (définition des 

limites urbaines, préservation des grandes espaces cohérents) et sur une dimension plus fine 

(règlement de protection des inondations, des cours d’eau, du patrimoine identifié, en faveur des 

énergies renouvelables) 

1.3.4.1 Préserver les éléments identifiés du patrimoine bâti et naturel, paysager 

Ainsi peuvent être identifiés les éléments issus du 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. A ce titre, sera garantie l’insertion des constructions à la trame urbaine originelle (en 

termes de continuité, d’implantation, d’aspect extérieur, de hauteur et de volumes…), au contexte 

topographique et paysager. 

La séquence paysagère « confuse ou dégradée » identifiée par le SCOT sur la partie sud de l’ex-RN96 

sera améliorée par les projets de requalification de celle-ci. 

De plus, le PLU identifie, protège et valorise les éléments de la "nature ordinaire" (espaces boisés, 

cours d’eau…) et espaces verts qui contribuent à créer ou recréer une trame écologique urbaine. 
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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… 

Comme il est précisé dans l’orientation n°1, une attention particulière sera portée au niveau des 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. 

1.3.4.2 Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables notamment dans les futurs 

quartiers, protéger la ressource en eau et en rationnaliser les usages 

1.3.4.2.1 Les énergies renouvelables 

Pour développer des formes urbaines économes en énergie, le PLU doit favoriser l'usage de la 

végétation, notamment en vue de réduire les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. 

Pour contribuer à l’efficience énergétique des bâtiments, le règlement doit : 

- veiller à faciliter et ne pas contrarier la rénovation énergétique des bâtiments existants 

- envisager des critères de performances énergétiques et environnementales renforcées 

(création, extension et rénovation de zones d’habitat, zones d’activités, bâtiments publics) 

dans l'objectif de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de 

serre. 

- prévoir une diversification des sources d'énergie pour toute opération d'aménagement, en 

intégrant notamment le recours aux énergies renouvelables, en fonction de la capacité du 

réseau de distribution, 

- favoriser le recours aux énergies renouvelables correspondant aux besoins domestiques. Il 

encadre notamment l’intégration paysagère du petit éolien dans le tissu urbain. 

Les zones inondables, les espaces agricoles (même en friche) et les espaces naturels sont identifiés 

comme des espaces sensibles et n'ont pas vocation à accueillir des parcs photovoltaïques au sol en 

dehors de la tache urbaine. Au sein de celle-ci, leur implantation au sol doit veiller à : 

- ne pas altérer la trame verte et bleue, 

- ne pas perturber la gestion des risques (le bon écoulement des eaux, la défense forestière 

contre l’incendie…), 

- s’insérer dans le paysage. 
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1.3.4.2.2 La ressource en eau 

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 pluies 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…) 

1.3.4.3 Protéger les espaces naturels sensibles 

Il s’agit là de combiner les deux dimensions de cet axe : 

- Définir les frontières urbaines (cf. orientation 1 sur le développement urbain) 

- 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 : 

o les points de vue remarquables depuis l’A51 

o les marqueurs forts du paysage Venellois (fronts topographiques au nord-ouest, la 

silhouette de Venelles-le-Haut) 

o l’intégrité des grands espaces agricoles (Est de l’A51, plateau de Puyricard à l’ouest : 

Logissons / Violaine) 

La définition du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation 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. 
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1.3.4.3.1 Biodiversité 

Le PLU identifie et délimite, en respectant un principe de continuité spatiale, les réservoirs de 

biodiversité à protéger localisés par la cartographie du SCOT mais aussi des réservoirs de biodiversité 

locaux. On notera la présence aussi des grands espaces agricoles qui jouent un rôle de lien entre ces 

réservoirs et constituent de véritables espaces de perméabilité écologique. 

Les zones d’extensions n’impactent pas ces réservoirs de biodiversité. 

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). 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. 

Les modalités de protection de ces corridors écologiques fonctionnels sont garanties par le maintien 

du caractère naturel des sols. 

Pour les continuités de la trame verte et bleue faisant partie 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 
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L’urbanisation des berges et ripisylves nécessaires au bon fonctionnement biologique et 

morphologique des cours d’eau est préservée : 

- en instaurant un classement adapté 

- en définissant des prescriptions dans le règlement visant à assurer leur protection et leur 

gestion 

Doit de plus être proscrit la couverture des cours d’eau pérennes et temporaires (Touloubre, 

Vauclaire) de toute construction ou aménagement autre que les ouvrages d’art voués aux 

déplacements (ponts, passerelles …) 

La valorisation de ces éléments s'appuiera en partie sur la protection des principaux points de vue 

remarquables et des ouvertures visuelles sur les espaces agro-naturels identifiés sur la carte. 

1.3.4.3.2 Risques naturels 

Rappelons que les zones d’extension ainsi que leurs surfaces potentiellement utilisables ont été 

déterminées en prenant en compte l'ensemble des données existantes afin d'identifier les risques 

connus et les moyens de prévention envisageables. 

Concernant le risque inondation : 

- 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 sur l’analyse hydraulique 

générale de la commune seront mises en place 

Concernant le risque incendie : 

- 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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1.3.5 La consommation d’espace 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L.123-1-3 : 

« [Le PADD] fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain » 

Par conséquent, la détermination des espaces d’extension de l’urbanisation exposée dans l’axe n°1 

s’accompagne des indicateurs permettant de fixer ces objectifs. 

On rappellera que les perspectives d’évolution prises en considération dans le cadre de ce PADD sont 

les suivants : 

- 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 (cf. orientations) 

- Pas d’extension géographique des secteurs d’activités au détriment des espaces naturels ou 

agricoles 

Ainsi, la production de logements s’organise selon le rythme suivant : 

Zone de production de 
logements 

Logements 
attendus à 

l’horizon 2030 

Logements / 
an 

Logements 
sociaux attendus 
à l’horizon 2030 

Logements 
sociaux / an 

Densification / 
renouvellement (tache 
urbaine) 

100 ~9,7 ~15 ~1 

Mixité fonctionnelle (zone 
d’activités) 

125 ~8,3 50 ~3,3 

Extension : Font-Trompette 550 ~36,7 220 ~14,7 

Extension : les Michelons 40 ~2,7 16 ~1,1 

Extension : « Madeleine 
Bonnaud » 

45 ~3 18 ~1,2 

Extension : les Faurys 70 ~4,7 28 ~1,9 

Extension : les Figueirasses 110 ~7,3 44 ~2,9 

Extension : la Brianne 40 ~2,7 16 ~1,1 

TOTAL 1080 72 407 ~27,1 
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L’ensemble des espaces d’extension donne de plus des renseignements quant à la consommation de 

ces espaces en termes de surface. 

Zone de production de 
logements 

Enveloppe globale Surface exploitable Consommation / an 

Extension : Font-
Trompette 

40 ha 15,7 ha 1,05 ha 

Extension : les 
Michelons 

1,8 ha 1,8 ha 0,12 ha 

Extension : 
« Madeleine Bonnaud » 

4,2 ha 3,1 ha 0,21 ha 

Extension : les Faurys 8 ha 2,3 ha 0,15 ha 

Extension : les 
Figueirasses 

13,5 ha 6,5 ha 0,43 ha 

Extension : la Brianne 3,9 ha 2,8 ha 0,19 ha 

TOTAL 71,4 ha 32,2 ha 2,15 ha / an 

 

  



285 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 
 

1.4 Articulation et justification du PADD au regard des enjeux du 

territoire 

1.4.1 Les enjeux issus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement 

Le PADD a été défini en relation directe avec les enjeux rappelés plus tôt. En particulier en ce qui 

concerne les enjeux issus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement : 

Equilibre social de l’habitat, équipements 

- Prendre en compte le vieillissement de la population 

- Maintenir le parc de logements à un niveau suffisant pour lutter contre les phénomènes de 

consommation de logements 

L’évaluation du nombre de logements nécessaires a été élaborée en prenant en compte les effets du 

desserrement. Le taux d’occupation des résidences principales de Venelles est environ de 2,30 et est 

l’objet d’une constante diminution. Plusieurs hypothèses ont été posées pour évaluer ce taux 

d’occupation à l’horizon 2030. 

DESSERREMENT (Pop. 2013) Résidences Principales Logements 

Hypothèse 1 2,15 264 278 

Hypothèse 2 2,05 462 486 

Hypothèse 3 2,00 568 597 

Hypothèse 4 1,90 798 838 

 

Il a été retenu de considérer l’hypothèse 3 comme la plus plausible (taux d’occupation à 2,00) 

compte tenu des évolutions passées et des tendances sociodémographiques. 

Dans un deuxième temps, l’évolution de la population Venelloise a été introduite dans ces éléments 

de calculs pour aboutir à une évaluation du besoin en termes de logements. Là aussi plusieurs 

hypothèses ont été élaborées. 

EVOLUTION DE POPULATION - Logements 

Population à Horizon 8 800 9 200 9 600 10 000 10 400 

Hypothèse 3 (taux à 2,00) 641 851 1 061 1 271 1 481 

 

Le projet s’articule sur une évolution de population raisonnable, en continuité avec les évolutions 

passées : seuil démographique à l’horizon 2030 de 9 600 habitants. 

Par conséquent, le nombre de logements estimés en termes de besoins et sur lequel s’articule le 

projet de PADD tient compte de ces différents éléments. 

- Offrir une diversité de logements 

- Renforcer l’attractivité de la commune pour les jeunes ménages 
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Au regard du constat réalisé dans le diagnostic, une orientation forte du PADD est de favoriser la 

densité des projets de logements ainsi que la mixité sociale (40% de logements sociaux dans les 

projets non individuels) 

- Maintenir un bon niveau d’équipement 

- Desservir les nouveaux quartiers de la même manière que les secteurs actuellement 

urbanisés 

Le PADD tient compte directement de ces enjeux en identifiant les efforts en ce qui concerne les 

équipements publics : 

o STEP nord 

o Desserte, modes doux 

o Equipements scolaires 

o Les Michelons 

- Maintenir le pôle d’excellence sportif 

Dans le cadre de l’axe n°2 du PADD, le parc des sports est identifié comme un des éléments majeurs 

de l’attractivité du territoire (secteur des loisirs et du tourisme) 

Déplacements 

- Améliorer les relations entre les différents quartiers 

- Retrouver les « coutures » urbaines 

Au sein de l’axe n°3, plusieurs points ont été développés pour répondre à ces besoins. En particulier, 

l’accent est mis sur le développement des liaisons et circulations douces pour privilégier notamment 

les liens entre : 

- les zones de vie (commerce, services, équipements culturels ou sportifs), 

- les zones d'emplois, 

- les pôles d'échanges (Pôle Gare, parking de dissuasion) 

Les futurs quartiers obéiront à ces principes en s’insérant dans un « maillage » en continuité de 

l’urbanisation existante. 

- Appuyer la multimodalité axiale de l’ex-RN96 

- Faciliter les relations avec les autres communes 

- Accompagner les projets de développement des modes alternatifs à la voiture 

Cet enjeu fait l’objet d’une mesure clairement identifié dans l’axe n°3 du PADD. Il s’agit en particulier 

d’axer ceci sur deux secteurs : 

- La requalification en « boulevard urbain » de l’ex-RN96 dans sa traversée de la zone 

d’activité 

- La poursuite des efforts de multimodalité en direction du futur quartier de Font Trompette 
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Cette multimodalité s’apprécie à une échelle d’agglomération en mettant en relation et en favorisant 

les modes alternatifs suivants : 

- Train : identification du pôle Gare 

- Covoiturage : introduction de parkings nouveaux à réaliser 

L’introduction de ces nouveaux modes se développe en relation avec les autres (bus, cycles, voitures) 

dans la recherche des liens les plus directs entre eux. 

- Résoudre les difficultés structurelles de la voirie 

Ceci est indiqué au niveau de l’axe n°3 et introduit des mesures règlementaires spécifiques. 

Développement durable et économie 

- Densifier le tissu urbain 

La stratégie de réponse aux besoins en termes de logements futurs a été développée dans un souci 

de densification du tissu urbain. La priorité a été donnée à la capacité de densification et de 

renouvellement offerte par le tissu urbain actuel (zones urbaines centrales, zone d’activité) 

Dans un deuxième temps, les zones d’extensions ont été calibrées notamment afin de répondre à 

des enjeux de densité (15 à 35 logements par hectare) 

- Préserver les espaces agricoles péri-urbains 

L’activité agricole fait l’objet d’une identification à deux titres : au regard de son rôle économique 

(traduction au niveau de l’axe n°2) ainsi que de son rôle d’espace agro-naturel (traduction au niveau 

de l’axe n°4) 

L’autoroute A51 est rappelée comme frontière essentielle à l’urbanisation. A l’Ouest, les cœurs de 

production dans le prolongement du plateau de Puyricard ou dans les collines de la Trévaresse sont 

préservés de tout mitage. 

- Valoriser l’emploi sur la commune 

L’essentiel de l’axe n°2 du PADD a pour objet de valoriser l’emploi sur la commune : maintenir, 

diversifier, faciliter l’accès. Les quatre pôles sont rappelés en tant que cœur d’attractivité : 

- la zone d’activité, 

- l’espace agricole, 

- le commerce de proximité, 

- le « pôle » de loisir et de tourisme 
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Préservation des espaces naturels sensibles 

- Préserver la qualité de l’eau des ruisseaux 

- Préserver les continuités écologiques par la mise en œuvre d’une trame verte et bleue 

- Mettre en valeur les espaces naturels non protégés qui jouent un rôle écologique et 

paysager important 

L’axe n°4 développe une série de mesures en faveur de la préservation des espaces sensibles 

notamment du point de vue de leur rôle écologique. Des éléments constitutifs d’une trame verte et 

bleue locale ont été géographiquement identifiés pour faire l’objet de mesures spécifiques au niveau 

des OAP et du règlement. 

- Préserver les éléments essentiels du paysage 

En appui sur le diagnostic patrimonial et paysager, le PADD tient compte de ces enjeux à plusieurs 

échelles : 

- Le grand paysage : les marqueurs forts du paysage Venellois sont entrés en ligne de compte 

directe pour ce qui est de la définition des limites à l’urbanisation et du périmètre des zones 

à urbaniser 

- Les éléments spécifiques patrimoniaux ou paysagers : le PADD introduit l’usage 

règlementaire de mesures de protection ou préservation spécifiques à chaque élément 

identifié 

Développement durable 

- Développer les secteurs les moins exposés aux risques 

- Mettre en place la règlementation nécessaire pour intégrer le principe de précaution 

Considérés comme des espaces sensibles au regard des risques naturels (inondations en particulier) 

les espaces identifiés « à risque » ont été pris en compte : 

o Dans les zones urbaines ou bâties, des prescriptions seront mises en oeuvre pour 

limiter l’exposition des habitants aux risques 

o Dans les zones naturelles (ou agricoles ou à urbaniser) ces secteurs sont entrés en 

ligne de compte directe pour ce qui est de la définition des limites à l’urbanisation et 

du périmètre des zones à urbaniser. 

- Limiter la pollution et l’émission des GES 

Afin de lutter contre ces émissions, l’essentiel de la stratégie développée dans l’axe n°3 du PADD 

porte sur la favorisation des modes de déplacements alternatifs à la voiture. 

- Accompagner les politiques de mise en valeur des énergies renouvelables 

Le PADD introduit les mesures qui veilleront à favoriser la diversification énergétique : règles sur 

l’habitat et la rénovation urbaine, règles spécifiques sur le développement de la sylviculture dans les 

espaces forestiers. 
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1.4.2 Les enjeux du SCOT 

Le PADD a été défini en relation directe avec les enjeux du SCOT rappelés plus tôt. 

Développement urbain et économie de l’espace 

Pour accueillir le développement attendu dans les 20 prochaines années, Venelles dispose d’un 

potentiel foncier maximum : 

- 110 ha pour l’habitat 

- moins de 15 ha pour les activités économiques 

En référence à l’enveloppe urbanisée cohérente du SCOT et reprise dans le PADD, l’ensemble des 

secteurs ouverts à l’urbanisation pour l’habitat est évalué à environ 70 ha dont (plus de 7ha 

considérés comme faisant partie de l’enveloppe agglomérée) 

Par ailleurs, les zones à vocation d’activité économique ne font pas l’objet à proprement parler 

d’extension urbaine. 

Les objectifs à poursuivre sont doubles : 

- densifier / renouveler le tissu urbain existant 

- définir des zones d’extension dans le respect des composantes environnementales et dans 

une économie d’espace 

Comme il a été précisé dans l’introduction au PADD, toute la stratégie de développement communal 

a été construite en respectant les priorités suivantes : 

- densification / renouvellement du tissu urbain existant 

- extension en respectant les différents critères de composition urbaine et de préservation des 

enjeux paysagers 

Les extensions urbaines potentielles sont localisées dans les secteurs de la Bosque, des Figueirasses, 

de Font-Trompette et du Barry. 

Les zones ciblées ont été identifiées. Il est à noter que la zone de la Bosque ne fait pas l’objet 

d’extension et que la zone du Barry est limitée à une localisation minimale en bordure de l’avenue 

Eugène Bertrand. 

Il s’agit de veiller à une bonne identification des coupures d’urbanisation notamment du point de 

vue paysager (entrée de ville, franges urbaines) 

Comme il est indiqué plus tôt, les marqueurs forts du paysage Venellois sont entrés en ligne de 

compte directe pour ce qui est de la définition des limites à l’urbanisation et du périmètre des zones 

à urbaniser. 
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La notion d’entrée de ville trouve différentes réponses selon les secteurs : 

- route de Coutheron (zones des Faurys) 

- échangeur central (zone des Michelons) 

- les Logissons 

- le nord (zones de la Brianne et de Font Trompette) 

Les zones de production de logements sur Venelles doivent respecter une densité et la proximité 

des équipements existants. 

La stratégie développée est de proposer des sites préférentiels de production de logement qui sont : 

- soit au cœur de la zone agglomérée 

- soit en continuité de celle-ci 

Les opérations significatives à vocation d'habitat devront donc comporter un minimum de 40% de 

logements sociaux. 

Cette orientation du SCOT est reprise intégralement au niveau du PADD 

Le développement des zones d’extension doit s’accompagner des mesures pour faciliter 

l’implantation des équipements nécessaires (STEP nord, scolaire) 

L’ensemble des zones identifiées au nord dépendent du développement de ces équipements 

majeurs. 

Développement économique 

Il s’agit de favoriser l’implantation du commerce de proximité dans les quartiers centraux et denses 

(centre-ville, ZA, futur quartier de Font-Trompette) et de favoriser le développement des transports 

en commun, des modes doux et de parkings de dissuasion. 

Le commerce de proximité est identifié au niveau du PADD comme un élément à préserver pour ce 

qui est des secteurs centraux. 

De plus, l’intégralité de l’axe n°3 s’organise autour de l’intermodalité et du développement des 

modes alternatifs à la voiture (pôle Gare, parkings de covoiturage, modes doux) 

Pour Venelles, le développement possible s’inscrit dans une surface brute de 5 ha pour le Pôle 

d’Activités. 

La zone d’activité ne fait pas l’objet d’extension. 

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. 

Le PADD consacre cette vocation en ce qui concerne les activités attendues dans la zone d’activité. 
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Les activités commerciales attendues sont : 

- de l’ordre du quotidien (boulangerie, …) : centre-ville, quartiers denses (ZA, futur quartier 

de Font-Trompette) 

- de l’ordre de l’hebdomadaire (alimentaire, …) : centre-ville, ZA 

- de l’ordre de l’occasionnel « léger » (habillement, …) : centre-ville, ZA 

- de l’ordre de l’occasionnel « lourd » (petit bricolage, informatique, …) : ZA 

Le centre est identifié comme un pôle de commerce de proximité à préserver. La définition précise 

des commerces attendus au niveau de la zone de Font Trompette sera vue ultérieurement mais doit 

s’inscrire dans cette stratégie. 

Enfin, la vocation commerciale est aussi précisée comme importante au niveau de la zone d’activités. 

Déplacements 

Il s’agit de mettre en avant la réouverture de la halte ferroviaire, et de mettre en place les outils 

nécessaires à son futur fonctionnement (accessibilité, stationnement) 

Le secteur Gare doit constituer un secteur de développement. 

Le PADD identifie le pôle Gare comme un centre important pour organiser les échanges intermodaux. 

De plus, le développement de la mixité fonctionnelle au sein de la zone d’activités ou l’extension 

urbaine du secteur « Bonnaud » s’inscrive en droite ligne du développement urbain à proximité de la 

future Gare de Venelles. 

Le PLU doit mettre en avant le Schéma de déplacements cyclables déjà en œuvre sur la commune 

ainsi que réserver les emplacements pour favoriser les déplacements piétons. 

Comme il est indiqué dans l’axe n°3, le PLU mettra en œuvre les outils pour développer les 

cheminements cyclables en privilégiant notamment les liens entre : 

- les zones de vie (commerce, services, équipements culturels ou sportifs), 

- les zones d'emplois, 

- les pôles d'échanges (Pôle Gare, parking de dissuasion) 

Tourisme et patrimoine 

Sur le territoire Venellois, la mise en valeur du tourisme correspond au patrimoine historique du 

centre-ville dont l’accessibilité est directement liée à celle du centre lui-même. On peut toutefois 

ajouter à cette stratégie, la mise en avant des sites du Pôle sportif et du Parc résidentiel de loisirs. 

Ce pôle d’attractivité fait l’objet d’une mesure identifiée dans l’axe n°2 du PADD. 
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Agriculture 

Il s’agit sur le territoire Venellois de bien prendre en compte les espaces agricoles dans la définition 

des zones d’extension et de préserver ceux-ci au maximum : 

- Continuité du plateau de Puyricard : Logissons, Violaine 

- Les interfaces agricoles de la Trévaresse : au-dessus du Grand Puits, les Fontêtes, St 

Hippolyte… 

- La plaine agricole à l’Est de l’A51 

L’ensemble des espaces agricoles essentiels identifiés dans le SCOT sont préservés dans le cadre du 

PADD, que ce soit au niveau de l’axe n°2 (rôle économique) ou de l’axe n°4 (rôle d’espace sensible) 

Ecologie et développement durable 

Les réservoirs de biodiversité identifiés n’impactent pas directement les extensions potentielles, ils 

sont essentiellement concentrés sur les espaces forestiers de la Trévaresse ou du Concors. Des 

réservoirs de biodiversité à vocation locale peuvent être identifiés. Les espaces verts (publics ou 

privés) doivent être préservés. 

Le corridor écologique 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 peuvent 

être identifiées (crête des Faurys, socle de Venelles-le-Haut…) 

La trame bleue majeure identifiée sur la commune et en relation avec les espaces potentiels 

d’extension est située le long de la Touloubre et du torrent de Vauclaire. 

L’axe n°4 développe une série de mesures en faveur de la préservation des espaces sensibles 

notamment du point de vue de leur rôle écologique. Des éléments constitutifs d’une trame verte et 

bleue locale ont été géographiquement identifiés pour faire l’objet de mesures spécifiques au niveau 

des OAP et du règlement. 

De plus, le PLU identifie, protège et valorise les éléments de la « nature ordinaire » (espaces boisés, 

cours d’eau…) et espaces verts qui contribuent à créer ou recréer une trame écologique urbaine. 

Les futures prescriptions règlementaires devront être en faveur de la performance énergétique. 

Le PADD introduit les mesures qui veilleront à favoriser la diversification énergétique : règles sur 

l’habitat et la rénovation urbaine, règles spécifiques sur le développement de la sylviculture dans les 

espaces forestiers. 
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Paysage 

Le diagnostic paysager a identifié un certain nombre d’enjeux en cohérence avec les prescriptions 

du SCoT. 

De plus, certains éléments sont identifiés ici : 

- chemins ruraux 

- la silhouette et les points de vue de Venelles-le-Haut 

En appui sur le diagnostic patrimonial et paysager, le PADD tient compte de ces enjeux à plusieurs 

échelles : 

- Le grand paysage : les marqueurs forts du paysage Venellois sont entrés en ligne de compte 

directe pour ce qui est de la définition des limites à l’urbanisation et du périmètre des zones 

à urbaniser 

- Les éléments spécifiques patrimoniaux ou paysagers : le PADD introduit l’usage 

règlementaire de mesures de protection ou préservation spécifiques à chaque élément 

identifié 

Dans le cadre de la requalification de l’ex-RN96, les séquences d’entrée de ville notamment entre le 

quartier des Logissons et de la zone d’activités. 

Cet enjeu fait l’objet d’une mesure clairement identifié dans l’axe n°3 du PADD. Il s’agit en particulier 

d’agir sur la requalification en « boulevard urbain » de l’ex-RN96 dans sa traversée de la zone 

d’activité. 

Risques et nuisances 

Les risques naturels doivent entrer en ligne de compte dans la définition des zones d’extension. De 

plus, le futur règlement devra intégrer les mesures de précaution nécessaires. 

Les nuisances doivent entrer en ligne de compte dans la définition des zones d’extension. De plus, le 

futur règlement devra intégrer les mesures de précaution et de protection nécessaires. 

Considérés comme des espaces sensibles au regard des risques naturels (inondations en particulier) 

les espaces identifiés « à risque » ont été pris en compte : 

o Dans les zones urbaines ou bâties, des prescriptions seront mises en oeuvre pour 

limiter l’exposition des habitants aux risques 

o Dans les zones naturelles (ou agricoles ou à urbaniser) ces secteurs sont entrés en 

ligne de compte directe pour ce qui est de la définition des limites à l’urbanisation et 

du périmètre des zones à urbaniser. 

Il est aussi rappelé de favoriser le rapprochement actifs/emplois, les modes alternatifs à la voiture. 

Comme indiqué plus tôt, l’essentiel de la stratégie développée dans l’axe n°3 du PADD porte sur la 

favorisation des modes de déplacements alternatifs à la voiture. 
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Consommation d’espaces naturels 

Le SCOT ne fixe pas d’objectif dans ce domaine pour le PLU de Venelles. 

1.4.3 Les enjeux du PLH 

Rappelons dans un premier temps que le PLH de la CPA est en cours d’élaboration, il aura pour 

horizon 2015-2021. 

Nous pouvons d’ores et déjà évaluer le présent PADD au regard des grands objectifs identifiés à ce 

jour. Tous les objectifs n’ont pas forcément d’influence directe sur le PLU, gérant notamment des 

politiques de la ville spécifiques. Nous retiendrons ici les seuls objectifs ayant un lien avec le PLU : 

2. Démultiplier les moyens pour développer le parc public 

- diversifier les produits pour le parc social neuf 

- développer le parc social dans l'existant 

- achever le rattrapage en matière de logements étudiants 

Au travers de l’objectif retranscrit du SCOT de fixer un minimum de 40% de logements sociaux dans 

les projets futurs et ce, sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser, le PADD de la commune de 

Venelles s’inscrit en droite ligne avec cet objectif. 

Par ailleurs, le logement étudiant n’est pas considéré comme un enjeu à l’échelle de Venelles. 

8. Mobiliser le foncier 

- mobiliser le foncier à travers l'adaptation des PLU et les conventions EPF PACA 

- inciter une action foncière préventive de long terme 

L’EPF PACA travaille en relation avec la commune de Venelles sur les sites majeurs du 

développement futur : la zone de Font Trompette (présence d’une ZAD) et la zone d’activité. 

1.4.4 Les enjeux du PDU 
Rappelons dans un premier temps que le PDU de la CPA est en cours d’élaboration. Nous pouvons 

d’ores et déjà évaluer le présent PADD au regard des grands objectifs identifiés à ce jour. Tous les 

objectifs n’ont pas forcément d’influence directe sur le PLU. Nous retiendrons ici les seuls objectifs 

ayant un lien avec le PLU : 

- Le Défi des déplacements de proximité : changer les habitudes sur les déplacements de 

courtes distances 

Un enjeu de proximité et de vie quotidienne revient à réduire le nombre de voitures et l’offre de 

stationnement en centres villes, au profit des piétons, du vélo, des transports en commun et 

également des voitures partagées. Il s’agit ici de changer les habitudes pour les déplacements de 

courtes distances trop souvent réalisés en voiture. Cela revient à mieux partager l’espace public. 

  



295 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 
 

- Le Défi du rabattement et de l’intermodalité : améliorer le chaînage des déplacements 

L’objectif est d’améliorer le rabattement vers les axes structurants (parcs relais) et de finaliser le 

maillage du territoire (transport à la demande). Il s’agit ici de permettre à tous de rejoindre les 

lignes de transport en adaptant selon les secteurs et selon les axes de desserte la nature de l’offre 

de transport public. L'enjeu sera de développer la pratique des modes actifs en complément avec 

les transports en commun. 

Ces enjeux font l’objet de mesures clairement identifiées dans l’axe n°3 du PADD. Il s’agit en 

particulier de développer l’intermodalité sur le territoire : 

- Train : identification du pôle Gare 

- Covoiturage : introduction de parkings nouveaux à réaliser 

L’introduction de ces nouveaux modes se développe en relation avec les autres (bus, cycles, voitures) 

dans la recherche des liens les plus directs entre eux. 

La réduction des espaces de stationnement dans le centre de Venelles n’est pas un enjeu, au 

contraire, il s’agit de s’appuyer sur le potentiel recensé dans le cadre du diagnostic pour renforcer 

l’attractivité du centre. 

Dans la zone d’activité toutefois, une recherche en faveur de la mutualisation du stationnement sera 

menée afin d’économiser l’espace. 

- Le Défi des performances : structurer une offre de transport public protégée et 

performante 

Enfin, l’ambition est de valoriser et amplifier les projets et infrastructures de transport qui profitent 

à l’ensemble des habitants du Pays d’Aix. Ces grands chantiers engagés ou programmés à plus ou 

moins long terme seront le tronc commun sur lequel les actions PDU viendront se greffer. 

Le PDU identifie ainsi comme important le développement de la halte ferroviaire de Venelles. C’est 

dans cet esprit que le PADD appuie cet enjeu en fixant comme une orientation majeure le 

développement urbain et multimodal autour de ce futur pôle d’échange. 
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1.4.5 Les enjeux du SDAGE 

Rappelons que la commune de Venelles entre dans l’aire d’application du SDAGE du bassin Rhône 

Méditerranée, approuvé en 2009. Dans le diagnostic ont été énumérés les orientations et 

dispositions de ce documents susceptibles d’avoir une influence sur le PLU. 

Nous pouvons ainsi évaluer le présent PADD au regard de ces orientations et dispositions. 

Orientation fondamentale n°2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 

milieux aquatiques 

Disposition 2-05 : Tenir compte de la disponibilité de la ressource et de son évolution qualitative et 

quantitative lors de l’évaluation de la compatibilité des projets avec le SDAGE 

L’axe n°4 indique comme une des mesures à mettre en œuvre la protection et l’économie sur la 

réserve en eau : 

- réseau public d’alimentation ; 

- dispositifs collectifs de récupération et réutilisation des eaux de pluies pour des usages non 

domestiques ; 

- maîtrise des écoulements pluviaux 

Orientation fondamentale n°4 : Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau 

Disposition 4-07 : Intégrer les différents enjeux de l’eau dans les projets d’aménagement du 

territoire 

Au-delà des mesures concernant la ressource en eau et la maîtrise des écoulements pluvieux, 

intervient au regard de cette disposition la prise en compte des enjeux liés à la préservation des 

milieux aquatiques (trame bleue) ainsi que le risque inondation. 

Ainsi le PADD prévoit la définition d’une trame bleue complémentaire à la trame verte et indique 

comme une orientation majeure la protection de ces ruisseaux (Touloubre et Torrent de Vauclaire) 

De plus, les espaces identifiés « à risque » au regard des problématiques d’inondation ont été pris en 

compte : 

o Dans les zones urbaines ou bâties, des prescriptions seront mises en œuvre pour 

limiter l’exposition des habitants aux risques 

o Dans les zones naturelles (ou agricoles ou à urbaniser) ces secteurs sont entrés en 

ligne de compte directe pour ce qui est de la définition des limites à l’urbanisation et 

du périmètre des zones à urbaniser. 
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Orientation fondamentale n°6 : Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins 

et des milieux aquatiques 

Disposition 6A-01 : Préserver et/ou restaurer l’espace de bon fonctionnement des milieux 

aquatiques 

Disposition 6B-06 : Préserver les zones humides en les prenant en compte à l’amont des projets 

Disposition 6C-03 : Contribuer à la constitution de la trame verte et bleue 

Le PADD prévoit la définition d’une trame bleue complémentaire à la trame verte et indique comme 

une orientation majeure la protection de ces ruisseaux (Touloubre et Torrent de Vauclaire) 

En dehors des éléments constitutifs de la trame bleue, aucune zone humide n’est impactée par le 

PADD. 

Orientation fondamentale n°8 : Gérer les risques d’inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des cours d’eau 

Disposition 8-01 : Préserver les zones d’expansion des crues voire en créer 

Disposition 8-03 : Limiter les ruissellements à la source 

Disposition 8-07 : Eviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant l’urbanisation en dehors des zones 

à risque 

Rappelons que les espaces identifiés « à risque » au regard des problématiques d’inondation ont été 

pris en compte : 

o Dans les zones urbaines ou bâties, des prescriptions seront mises en œuvre pour 

limiter l’exposition des habitants aux risques 

o Dans les zones naturelles (ou agricoles ou à urbaniser) ces secteurs sont entrés en 

ligne de compte directe pour ce qui est de la définition des limites à l’urbanisation et 

du périmètre des zones à urbaniser. 

Ainsi les zones d’expansions de crue (en secteur plutôt naturel ou non bâti) sont préservés au 

maximum et les secteurs de ruissellement, majoritaires sur la commune en termes de risque 

inondation, sont pris en compte à travers des mesures limitant ce risque. 
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2 Les orientations d’aménagement et de 

programmation 

2.1 Préambule 
Conformément aux articles du code de l’environnement et notamment des articles L.123-1-4, L.123-

3, R.123-3-1, R.123-3-2 et R.123-6, les OAP, par leur forme peuvent : 

- porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager ; 

- prendre la forme de schémas d'aménagement. 

Dans le respect des orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) les OAP comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 

transports et les déplacements. 

Elles peuvent : 

- Définir les actions et opérations nécessaires pour : 

o mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les 

paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 

o lutter contre l'insalubrité, 

o permettre le renouvellement urbain 

o et assurer le développement de la commune. 

- Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est 

destiné à la réalisation de commerces. 

- Préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

- Comprendre tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du 

logement et du transport et des déplacements. 

Lorsqu’il s’agit de traiter d’informations relatives à une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) les 

dispositions relatives aux ZAC figurent notamment dans les OAP ou leurs documents graphiques : 

a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; 

b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt 

général et les espaces verts. 

Lorsqu’il s’agit de traiter d’informations relatives à une zone à urbaniser (AU) Les OAP définissent les 

conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Ceci est en particulier nécessaire pour les 

zones dites « 1AU » pour lesquelles les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas 

échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Ainsi, les constructions y 

sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et 

à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les OAP. 
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2.2 Les OAP du PLU de Venelles 
Le PLU de Venelles organise ses OAP selon deux thèmes : 

- Aménagement 

- Transports et Déplacements 

Les OAP regroupées dans le thème « Aménagement » sont des orientations appliqués à des quartiers 

spécifiques nécessitant la mise en œuvre de ce type d’outil : 

- Soit au regard de leur quartier de quartier « à urbaniser » 

- Soit au regard de leur qualité de quartier à structurer au sein de la zone d’activité 

Les OAP regroupées dans le thème « Transports et Déplacements » sont des orientations appliqués 

sur des périmètres plus larges et ayant vocation à décrire les volontés et orientations propre à ce 

thème. 

Chacune des OAP fait l’objet d’un descriptif dans le rapport ainsi nommé ainsi que d’un schéma 

synthétique. 

La liste des OAP est la suivante : 

Thème « Aménagement » : 

- Les Faurys 

- Les Figueirasses 

- Font Trompette 

- La Brianne 

- Les Michelons 

- Secteur « Madeleine Bonnaud » 

- Secteur « Allée des Quatre Tours » 

- Secteur « Tournesols » 

- Secteur « Verdon » 

Thème « Transports et déplacements » : 

- Pôle gare 

- Secteur Nord 

- Modes doux 
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2.2.1 L’OAP « les Faurys » 

Le périmètre de l’OAP les Faurys couvre une zone 1AUc. 

2.2.1.1 Conditions d’aménagement et d’équipement de la zone 

L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par l’aménagement des équipements de voirie 

publique nécessaires : 

- Le carrefour entre la route de Couteron (RD13a) et le chemin des Faurys ; 

- Le carrefour entre l’avenue des Faurys et le chemin des Faurys ; 

- Le chemin des Faurys sur toute sa longueur entre les deux carrefours précédemment cités. 

Par ailleurs, l’ensemble des constructions dans les zones devra s’intégrer aux réseaux publics 

d’assainissement des eaux usées et d’adduction en eau potable. 

2.2.1.2 Politique du logement et développement de la commune 

Le périmètre de l’OAP les Faurys couvre une zone à urbaniser qui participe au développement d’une 

offre en habitat diversifié sur la commune conformément aux orientations du PADD. 

Il n’est pas prévu d’équipement public spécifique en dehors des équipements de viabilisation dans le 

périmètre. Cependant, l’implantation d’un tel équipement est possible dans la mesure où les 

objectifs en termes de production de logements sont atteints à l’échelle du périmètre de l’OAP ou si 

la part de ces objectifs qui ne peut être atteint du fait de l’emprise de l’équipement public est 

reportée dans un autre secteur désigné comme devant répondre aux objectifs de développement 

d’un habitat diversifié sur la commune (zones AU ou zones U) 

Sont identifiés dans le périmètre quatre sous-périmètres à l’échelle desquels les objectifs en termes 

de développement d’une offre en habitat diversifié se déclinent : 

- Sous-périmètre (1) 

- Sous-périmètre (2) 

- Sous-périmètre (3) 

- Sous-périmètre (4) 

Concernant l’ensemble des sous-périmètres, il est rappelé que les dispositions générales du 

règlement s’appliquent et notamment les dispositions en faveur de la mixité sociale (40% de 

logements sociaux minimum dans le cadre d’opérations collectives dont la définition est donnée 

dans ces mêmes dispositions générales) 

Les 3 sous-périmètres identifiés doivent être prioritairement aménagés pour permettre des 

programmes de logements mixtes ou intermédiaires. 

Objectifs en termes de production de logement : 

 Logements Logements sociaux 

Sous-périmètre 1 15 6 

Sous-périmètre 2 10 4 

Sous-périmètre 3 35 14 

Sous-périmètre 4 10 4 
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2.2.1.3 Principales caractéristiques des voies et espaces publics 

L’orientation d’aménagement définit les voies et espaces publics suivants : 

- Le carrefour entre la route de Couteron (RD13a) et le chemin des Faurys (cf. plus haut) ; 

- Le carrefour entre l’avenue des Faurys et le chemin des Faurys (cf. plus haut) ; 

- Le chemin des Faurys sur toute sa longueur entre les deux carrefours précédemment cités 

(cf. plus haut) ; 

- L’allée des Chênes 

Le carrefour entre la route de Couteron (RD13a) et le chemin des Faurys 

L’objectif poursuivi pour cet aménagement est multiple : 

- Identifier l’entrée de ville dans le cadre d’un marqueur clair ; 

- Sécuriser la circulation et le carrefour, compte tenu des conditions existantes et futures 

Le carrefour entre l’avenue des Faurys et le chemin des Faurys 

L’objectif poursuivi pour cet aménagement est de réaménager ce carrefour pour l’adapter aux 

nouvelles conditions de circulation sur le chemin des Faurys. 

Le chemin des Faurys 

Cette voie constitue la principale voie de desserte de l’ensemble du périmètre couvert par l’OAP. Elle 

doit donc être en capacité suffisante pour desservir l’ensemble des projets de développement 

urbains prévus. 

De plus, elle doit permettre la mise en œuvre de la politique générale du PADD relative à la 

diminution de l’usage de la voiture particulière dans le cadre des transports. Ainsi elle doit 

comprendre les caractéristiques nécessaires pour le développement des cheminements piétons et 

cyclables, notamment dans le cadre du réseau global modes doux (cf. OAP Modes doux) 

L’allée des Chênes 

L’allée des Chênes a pour vocation d’intégrer le nouveau quartier des Faurys au réseau cyclable de la 

commune (cf. OAP Modes doux) 

Le sens unique doit être maintenu. 

Les circulations douces mixtes (cyclables et piétons) doivent être aménagées depuis le carrefour avec 

le chemin des Faurys et celui avec la rue du Claou. 
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2.2.1.4 Mise en valeur de l’environnement 

Le quartier se situe sur la crête des Faurys et par conséquent s’intègre dans un secteur majeur au 

niveau de la trame verte et bleu générale de la commune ainsi que des composantes paysagères. 

Continuités écologiques 

Des bandes boisées ainsi que des espaces boisés doivent être maintenues afin de réaliser la 

continuité écologique entre les réservoirs de biodiversité au nord de la route de Couteron (Massif de 

la Trévaresse) et l’ensemble de la crête des Faurys. 

Ces protections, en compléments de celles mises en place dans le règlement, notamment sur les 

zones urbaines alentour forment un ensemble cohérent définissant la trame verte dans ce secteur. 

Grand paysage 

Sur les périphéries Est et Ouest du périmètre de l’OAP les Faurys, les bandes boisées jouent aussi un 

rôle de marqueur paysagé du front topographique de la crête des Faurys. Elles doivent donc être 

maintenues aussi à ce titre. 

Par ailleurs les programmes de logement qui sont prévus dans le cadre de l’aménagement de la zone 

doivent s’intégrer, notamment en termes de hauteur des constructions, dans cet environnement afin 

de préserver les caractéristiques vertes de ce marqueur du grand paysage. Les points de vue sur ce 

secteur sont notamment sensibles depuis Venelles-le-Haut. 

Entrée de ville 

Au-delà des conditions d’équipement, le réaménagement du carrefour entre la Route de Couteron 

(RD13a) et le chemin des Faurys doit jouer un rôle de marqueur identitaire de l’entrée de ville, 

aujourd’hui peu lisible (feu tricolore isolé dans un environnement semi-forestier) 

Toutefois, ce carrefour reste une première étape dans la transition vers la ville sur cet axe. Les 

véritables caractéristiques urbaines du paysage se retrouvent après le virage, au niveau du carrefour 

entre les rues du Grand Puits (RD13a), du Claou et de la Reille (RD13b) Par conséquent, les 

programmes de construction situés au nord du périmètre de l’OAP des Faurys et perceptibles depuis 

la route de Couteron doivent rester discrets en s’appuyant notamment sur les continuités boisées 

identifiées. 
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2.2.2 L’OAP « les Figueirasses » 

Le périmètre de l’OAP les Faurys couvre une zone 2AU. 

2.2.2.1 Conditions d’aménagement et d’équipement de la zone 

Les conditions d’aménagement du périmètre définissent trois secteurs : 

- Secteur principal au nord-ouest de la zone, 

- Secteur secondaire 1 au sud de la zone, 

- Secteur secondaire 2 à la pointe sud-ouest de la zone. 

Pour le secteur principal, l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par l’aménagement de la 

« voie centrale » qui joue à la fois un rôle de voie de desserte de ce secteur et une rôle plus global de 

bouclage de tous les futurs quartiers nord de la ville. En effet, elle se prolonge vers l’Est dans le cadre 

de l’aménagement du quartier de Font Trompette (cf. OA Font Trompette) 

Les équipements de voirie publique suivants sont donc nécessaires : 

- Le carrefour entre la voie centrale et la rue de la Reille (RD13b) ; 

- Le carrefour entre la voie centrale et le chemin des Terres Longues (cf. OAP Font 

Trompette) ; 

- La voie centrale sur toute sa longueur entre les deux carrefours précédemment cités. 

L’aménagement de la voie centrale doit permettre une préservation du chemin de Fontcuberte sur 

une longueur la plus longue possible, comme illustré sur le schéma. 

L’ensemble de ce secteur doit faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

Pour le secteur secondaire 1, l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par l’aménagement d’un 

accès soit par le chemin des Grandes Vignes, soit par l’allée de Castellas 

Pour le secteur secondaire 2, l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par l’aménagement d’un 

accès par l’allée des Figueirasses dans de bonnes conditions de sécurité et de desserte. 

Pour l’ensemble de la zone, l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la création d’un réseau 

d’assainissement des eaux usées en liaison avec la station d’épuration Nord programmée (cf. OAP 

Font Trompette) Par ailleurs, l’ensemble des constructions dans la zone devra s’intégrer au réseau 

public d’adduction en eau potable. 

2.2.2.2 Politique du logement et développement de la commune 

Le périmètre de l’OAP les Figueirasses couvre une zone à urbaniser qui participe au développement 

d’une offre en habitat diversifié sur la commune conformément aux orientations du PADD. 

Il n’est pas prévu d’équipement public spécifique en dehors des équipements de viabilisation dans le 

périmètre. Cependant, l’implantation d’un tel équipement est possible dans la mesure où les 

objectifs en termes de production de logements sont atteints à l’échelle du périmètre de l’OAP ou si 

la part de ces objectifs qui ne peut être atteint du fait de l’emprise de l’équipement public est 

reportée dans un autre secteur désigné comme devant répondre aux objectifs de développement 

d’un habitat diversifié sur la commune (zones AU ou zones U) 
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Sont identifiés dans le périmètre les secteurs décrits au premier paragraphe à l’échelle desquels les 

objectifs en termes de développement d’une offre en habitat diversifié se déclinent. 

Secteur principal et secteur secondaire (1) 

Ces secteurs doivent être prioritairement aménagés pour permettre des programmes de logements 

mixtes ou intermédiaires. 

Concernant ces secteurs, il est rappelé que les dispositions générales du règlement s’appliquent et 

notamment les dispositions en faveur de la mixité sociale (40% de logements sociaux minimum dans 

le cadre d’opérations collectives dont la définition est donnée dans ces mêmes dispositions 

générales) 

Secteur secondaire (2) 

Ce secteur, en continuité de forme urbaine du hameau des Figueirasses a vocation d’accueillir des 

logements individuels. 

Objectifs en termes de production de logement : 

 Logements Logements sociaux 

Secteur principal 90 36 

Secteur secondaire (1) 10 4 

Secteur secondaire (2) 10 - 

 

2.2.2.3 Principales caractéristiques des voies et espaces publics 

L’orientation d’aménagement définit les voies et espaces publics suivants : 

- Le carrefour entre la voie centrale et la rue de la Reille (RD13b) ; 

- Le carrefour entre la voie centrale et le chemin des Terres Longues (cf. OAP Font 

Trompette) ; 

- La voie centrale sur toute sa longueur entre les deux carrefours précédemment cités. 

- Le chemin de Fontcuberte préservé 

Le carrefour entre la voie centrale et la rue de la Reille (RD13b) ; 

Aujourd’hui particulièrement difficile du fait de la forte pente dès le début du chemin de 

Fontcuberte, le carrefour doit être réaménagé de manière à organiser les flux entre divers axes 

structurants du territoire, actuels et futurs et en particulier la rue de la Reille et la future voie de 

bouclage nord. 

Ce carrefour représente un des nœuds futurs majeurs de la trame viaire communale (cf. OAP Secteur 

Nord) 
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Le carrefour entre la voie centrale et le chemin des Terres Longues (cf. OAP Font Trompette) ; 

Le chemin des Terres Longues constitue une voie à caractère plutôt rural mais dont la fréquentation 

peut être accrue dans le cadre de la mise en œuvre du PLU : 

- Equipements publics et STEP nord 

- Mise en force de la voie de bouclage nord 

Il doit toutefois conserver ses caractéristiques rurales les plus importantes, notamment au nord du 

carrefour qui deviendra alors un marqueur d’entrée de ville. 

Ce carrefour doit donc permettre de : 

- Maintenir la continuité des flux multimodes sur la voie de bouclage nord sur un axe Est-

Ouest 

- Marquer la limite d’urbanisation et l’entrée de ville sur les séquences paysagères du chemin 

des Terres Longues 

La voie centrale sur toute sa longueur entre les deux carrefours précédemment cités. 

La voie centrale assure deux rôles à la fois : d’une part la voie de desserte principale du quartier des 

Figueirasses, d’autre part le premier segment d’un circuit de bouclage (appelé par ailleurs voie de 

bouclage nord) en relation avec le futur quartier de Font Trompette joignant à l’Ouest la rue de la 

Reille et à l’Est l’ex-RN96 (route de Pertuis) 

Elle doit donc être en capacité suffisante pour desservir l’ensemble des projets de développement 

urbains prévus. 

De plus, elle doit permettre la mise en œuvre de la politique générale du PADD relative à la 

diminution de l’usage de la voiture particulière dans le cadre des transports. Ainsi elle doit 

comprendre les caractéristiques nécessaires pour le développement des cheminements piétons et 

cyclables, notamment dans le cadre du réseau global modes doux (cf. OAP Modes doux) 

Enfin, elle doit reprendre l’axe du chemin de Fontcuberte sur une longueur la plus courte possible (à 

partir du carrefour avec le chemin de la Reille) de manière à préserver celui-ci, voir ci-après. 

Le chemin de Fontcuberte préservé 

Le chemin de Fontcuberte, dans sa partie préservée à vocation à s’inscrire dans le périmètre délimité 

en vertu de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme à mettre en valeur ou à requalifier, pour 

des motifs écologique, paysager et culturel (voir plus loin) 
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2.2.2.4 Mise en valeur de l’environnement 

Trame bleue et préservation du risque inondation 

Au centre du quartier se situe une des têtes de bassin du torrent de Vauclaire. Par conséquent, des 

aléas ont été déterminés (fort et modéré) 

Cet axe majeur de la trame verte et bleue nécessite une préservation à deux titres : 

- Préservation des futurs habitants et usagers vis-à-vis du risque d’inondation 

- Préservation de la continuité écologique (trame verte et bleue) 

Cet axe sépare naturellement les secteurs principal et secondaire (1) d’une part et le secteur 

secondaire (2) d’autre part. Le schéma présenté permet de ne créer un ouvrage de franchissement 

qu’en un seul point. 

Par ailleurs, les zones aménageables en contact avec cet axe, doivent respecter les espaces de 

préservation indiqués sur le schéma. 

Bas du Castellas 

Le secteur principal d’urbanisation de la zone se situe notamment en contre-bas immédiat du 

quartier du Castellas. Une bande verte est préservée de manière limiter l’impact paysager du 

quartier en maintenant un socle ceinturant vert. 

Les constructions implantées au plus près de cette bande devront respecter une hauteur moindre 

que celles les plus éloignées (et situées en contre-bas) de manière à s’intégrer plus efficacement dans 

le paysage notamment perçu des points de vue lointains (allée des Figueirasses, chemin des Terres 

Longues, avenue Eugène Bertrand (RD62f) route de Pertuis (RD96n) Venelles-le-Haut) 

Entrée de ville (cf. OAP Font Trompette) 

Le carrefour entre la voie centrale et le chemin des Terres Longues devient un marqueur d’entrée de 

ville. Il s’inscrit toutefois sur un axe très peu passant (chemin des Terres Longues) 

Chemin de Fontcuberte – Vallon des Capons 

Au-delà de la section où il se confond avec la voie centrale, le chemin de Fontcuberte a vocation à 

s’inscrire dans la continuité du périmètre de protection n°21 « Vallon des Capons » (cf. règlement) 

La végétation en bordure du chemin doit être préservée. Seules sont autorisées les mesures de 

gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des pieds de toute surface 

imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades) 

Les murets en pierre en bordure du chemin doivent être préservés. Ils ne peuvent faire l’objet que de 

mesures de restauration ou d’entretien. 

Le gabarit actuel du chemin doit être préservé. 

Ces prescriptions ne sont pas applicables au niveau des interfaces entre le chemin et la voie centrale. 
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2.2.3 L’OAP « Font Trompette » 

Le périmètre de l’OAP Font Trompette couvre une zone 2AU. 

2.2.3.1 Conditions d’aménagement et d’équipement de la zone 

Le périmètre correspond au périmètre de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) instituée en 

prévision des besoins en termes de logements induits par la proximité des activités industrielles du 

projet ITER. 

L’ensemble des terrains fait donc l’objet d’une convention foncière entre la mairie de Venelles et 

l’Etablissement Public Foncier de la région Provence Alpes Côte d’Azur. 

L’ensemble du périmètre a vocation à être aménagé sous la forme d’une opération d’aménagement 

d’ensemble de type Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 

Opération d’aménagement d’ensemble 

Les études de faisabilité et de définition de l’aménagement devront répondre aux objectifs suivants 

qui : 

- Mettre en place la voie de bouclage nord 

- Définir la stratégie d’équipement de la zone (scolaire…) 

- Définir la vocation commerciale des activités autorisées dans la zone (commerce de 

proximité) 

- Déterminer les conditions et dispositions constructives au regard du risque d’érosion 

hydrique 

- Affiner les modalités de préservation du corridor écologique du torrent de Vauclaire 

Les objectifs principaux sont d’identifier une trame urbaine, de définir un maillage urbain pérenne 

sur le temps, cohérent dans la desserte et/ou le découpage en îlot des espaces. 

- Organiser le territoire autour des points focaux 

o Ceux-ci correspondent aux singularités géographiques : flancs collinaires, éperon 

rocheux… 

o Ces lieux peuvent être mis en scène en créant des perspectives et en localisant des 

constructions remarquables par leur vocation (équipement public) ou par leur 

architecture. 

- Adapter la trame constructible à la topographie 

o L’implantation générale du bâti doit être organisée en fonction des quatre rythmes 

de pente présents sur le territoire. 

o Chaque espace doit être connecté avec le suivant par une voirie adaptée aux 

conditions de déclivité permettant un écoulement des réseaux et une accessibilité 

multimode. 
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Réseaux 

L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la création d’un réseau d’assainissement des eaux 

usées en liaison avec la station d’épuration Nord programmée. 

Par ailleurs, l’ensemble des constructions dans la zone devra s’intégrer au réseau public d’adduction 

en eau potable. 

Un système d’assainissement pluvial sera mise en place, comprenant des systèmes de rétention de 

deux ordres : 

- De la rétention en toiture des bâtiments le permettant dans la mesure du possible 

- Un réseau d’assainissement et de rétention public permettant de respecter les mesures du 

PLU en la matière pour l’ensemble des imperméabilisations produites (publiques et privées) 

Le traitement des exutoires peut permettre une transition paysagère entre les espaces naturels et 

urbains. 

Infrastructures 

Les équipements de voirie publique suivants sont nécessaires : 

- Le carrefour entre la voie de bouclage nord et la route de Pertuis (RD96n) ; 

- Le carrefour entre la voie de bouclage nord et le chemin des Terres Longues (cf. OAP 

Figueirasses) ; 

- Le (les) carrefour(s) entre la voie de bouclage nord et l’avenue Eugène Bertrand (RD62f) 

- La section de la voie de bouclage (déterminée) entre le chemin des Terres Longues et 

l’avenue Eugène Bertrand (RD62f) ; 

- La section de la voie de bouclage (déterminée) en appui sur la route de Pertuis (RD96n) et 

desservant les secteurs les plus denses du périmètre ; 

- La (les) section(s) de la voie de bouclage (non déterminée(s)) entre les deux sections 

précédentes. 

Equipement scolaire 

Un équipement scolaire devra être implanté dans le périmètre, afin de répondre aux besoins des 

futurs habitants du nord de la commune (Font Trompette en priorité mais aussi Figueirasses, Terres 

Longues…) Il devra être accessible par les modes doux (piétons, cycles) 

Il sera préférentiellement positionné dans la partie centrale (« hameau de Font Trompette ») de 

manière à être aisément accessible via les transports en commun dont le trajet le plus naturel 

empruntera la route de Pertuis, en continuité du Logis et de la desserte actuelle. 
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Equipement commercial et de services 

La vocation principale de la zone est l’habitat, ainsi que les équipements et services qui en sont le 

complément habituel. Compte tenu de la densité de population attendue dans le quartier de Font 

Trompette, une centralité sera mise en place afin de donner une vie au quartier. Elle sera le lieu d’un 

développement du commerce de première nécessité (usages quotidiens, conformément aux 

objectifs du PADD) 

Toutefois, afin de ne pas induire de concurrence ou d’effet de « doublon » avec les commerces de 

centre-ville, une analyse des besoins et des opportunités devra être menée dans le cadre des études 

préliminaires à l’opération d’aménagement d’ensemble. Les filières liées aux circuits courts et à la 

mise en valeur du patrimoine agronomique de la région font partie des filières à exploiter. 

2.2.3.2 Politique du logement et développement de la commune 

Le périmètre de l’OAP Font Trompette couvre une zone à urbaniser qui participe au développement 

d’une offre en habitat diversifié sur la commune conformément aux orientations du PADD. 

Le schéma global d’aménagement identifie 6 secteurs : 

- Secteur 1 « Hameau de Terre Longue » 

- Secteur 2 « Hameau de la Brianne » 

- Secteur 3 « Hameau du Sud » 

- Secteur 4 « Hameau de la Colline » 

- Secteur 5 « Hameau de Font Trompette » 

- Secteur 6 « Hameau du Piémont » 

Secteur 1 « Hameau de Terre Longue » 

Ce secteur doit être prioritairement aménagé pour permettre des programmes de logements mixtes 

ou intermédiaires. 

Secteur 2 « Hameau de la Brianne » 

Ce secteur doit être prioritairement aménagé pour permettre des programmes de logements mixtes 

ou intermédiaires à l’Ouest de l’avenue Eugène Bertrand (RD62f) A l’Est de l’avenue Eugène Bertrand 

(RD62f) doivent être prioritairement implantés des logements en petit collectif 

Secteur 3 « Hameau de l’Adret » 

Ce secteur doit être prioritairement aménagé pour permettre des programmes de logements 

individuels denses ou intermédiaires. 

Secteur 4 « Hameau de la Colline » 

Ce secteur doit être prioritairement aménagé pour permettre des programmes de logements mixtes 

ou intermédiaires. 
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Secteur 5 « Hameau de Font Trompette » 

Ce secteur doit être prioritairement aménagé pour permettre des programmes de logements mixtes 

ou intermédiaires ou en petit collectif. 

Secteur 6 « Hameau du Piémont » 

Ce secteur doit être prioritairement aménagé pour permettre des programmes de logements 

individuels denses ou intermédiaires. 

Objectifs en termes de production de logement : 

 Logements (nombre global) Logements sociaux (minimum) 

Hameau de Terre Longue 30 à 35 12 à 14 

Hameau de la Brianne 75 à 80 30 à 32 

Hameau de l’Adret 12 à 15 4 à 6 

Hameau de la Colline 55 à 65 22 à 26 

Hameau de Font Trompette 195 à 210 78 à 84 

Hameau du Piémont 135 à 145 54 à 58 

 

2.2.3.3 Principales caractéristiques des voies et espaces publics 

L’orientation d’aménagement définit des caractéristiques pour les voies et espaces publics suivants : 

- Le carrefour entre la voie de bouclage nord et le chemin des Terres Longues (cf. OAP 

Figueirasses) ; 

- Le (les) carrefour(s) entre la voie de bouclage nord et l’avenue Eugène Bertrand (RD62f) 

- La section de la voie de bouclage (déterminée) entre le chemin des Terres Longues et 

l’avenue Eugène Bertrand (RD62f) ; 

- La section de la voie de bouclage (déterminée) en appui sur la route de Pertuis (RD96n) et 

desservant les secteurs les plus denses du périmètre ; 

- La (les) section(s) de la voie de bouclage (non déterminée(s)) entre les deux sections 

précédentes. 

- L’avenue Eugène Bertrand (RD62f) 

- La route de Pertuis (RD96n) 

La voie de bouclage nord (différentes sections) 

La voie de bouclage nord assure deux rôles à la fois : d’une part la voie de desserte des principaux 

hameaux du quartier de Font Trompette, d’autre part un segment d’un circuit de bouclage en 

relation avec le futur quartier des Figueirasses joignant à l’Ouest la rue de la Reille et à l’Est la route 

de Pertuis (RD96n) 

Elle doit donc être en capacité suffisante pour desservir l’ensemble des projets de développement 

urbains prévus. 

De plus, elle doit permettre la mise en œuvre de la politique générale du PADD relative à la 

diminution de l’usage de la voiture particulière dans le cadre des transports. Ainsi elle doit 
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comprendre les caractéristiques nécessaires pour le développement des cheminements piétons et 

cyclables, notamment dans le cadre du réseau global modes doux (cf. OAP Modes doux) 

Dans le périmètre de l’OAP de Font Trompette, les sections hautes (Est) et basses (Ouest) sont 

connues. Les études préalables à l’opération d’aménagement d’ensemble doivent permettre de 

déterminer les conditions de bouclage compte tenu des pentes tout en respectant les objectifs 

suivants : 

- Préservation au mieux des continuités écologiques, talwegs et ripisylves 

- Maintien des fonctions décrites ci-dessus 

L’avenue Eugène Bertrand (RD62f) 

L’avenue Eugène Bertrand (RD62f) constitue un axe historique du village offrant une succession de 

points de vue remarquables. Elle le lieu d’implantation des futurs quartiers de Font Trompette et de 

la Brianne (cf. OAP la Brianne) 

Elle devra être aménagée afin de s’adapter à l’implantation des nouveaux quartiers mais n’a pas 

vocation à constituer la structure principale du quartier Font Trompette. 

Les aménagements nécessaires à la sécurisation des circulations douces doivent être prévus. En 

particulier, au-delà du carrefour entre la voie de bouclage nord et la route de Pertuis (RD96n), cette 

dernière présente des caractéristiques pénalisant la sécurité et le confort des circulations douces. Or, 

la création d’un parking d’échanges au niveau de l’échangeur autoroutier (cf. OAP Secteur nord) 

implique une accessibilité aisée notamment pour les modes doux. Par conséquent, l’avenue Eugène 

Bertrand, du fait de son trafic apaisé, peut prendre le relais de ce point de vue. 

La route de Pertuis (RD96n) 

Dans le prolongement du centre de Venelles, l’ex-RN96 est la voie principale structurante de la quasi-

totalité de la partie urbanisée de Venelles. Par conséquent, ce rôle et ces fonctions doivent être 

assurés jusqu’au quartier de Font Trompette. 

Les fonctions urbaines doivent donc être prolongées et/ou aménagées jusqu’au carrefour avec la 

voie de bouclage nord : 

- Circulations piétonnes 

- Circulations cyclables 

- Desserte en transports en commun 

Espaces publics de centralité 

Compte tenu de l’ampleur du projet, des espaces publics de centralités devront être aménagés avec 

pour objectifs minimaux de : 

- Mettre en scène les points focaux du quartier (cf. plus haut) 

- Organiser la centralité autour de l’équipement scolaire 

- Organiser la centralité autour des commerces et services de proximité à implanter 
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2.2.3.4 Mise en valeur de l’environnement 

Adaptation des constructions 

Compte tenu de l’environnement particulier du quartier les constructions devront s’adapter : 

A la pente. Des systèmes de constructions sur pilotis pourront être privilégiés dans les secteurs à 

forte pente, avec une emprise au sol réduite, afin de limiter les terrassements et d’intégrer le 

stationnement en rez-de-chaussée. 

A l’orientation des versants. En versant mal exposé, le bâti pourra être orienté Est/Ouest pour 

profiter de l’ensoleillement du matin et du soir. Ailleurs, il pourra être orienté Nord/Sud pour 

permettre une ventilation naturelle des logements et d’apprécier les vues sur la vallée de la Durance 

(Nord) et un ensoleillement qualitatif (Sud) 

A la gestion du ruissellement. Il devra être ménagé de larges ouvertures entre les constructions pour 

ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. 

Jardins partagés 

Les études préalables sur l’opération d’aménagement d’ensemble devront prévoir la mise en place 

d’espaces dédiés à des jardins partagés. 

Préservation des espaces agricoles 

Entre les hameaux de Terre Longue et de la Brianne, la vocation agricole des terres peut être 

maintenue afin de valoriser les paysages et de préserver le système hydraulique dans son état actuel. 

Corridor écologique 

Les bassins hydrographiques et la partie centrale des collines sont préservés afin de constituer une 

entité naturelle apte au fonctionnement d’un corridor écologique. 

La bordure nord-est du périmètre est entièrement préservée depuis la route de Pertuis (RD96n) 

jusqu’à l’avenue Eugène Bertrand (RD62f) Il s’agit sur cet axe de limiter au maximum les coupures 

anthropiques  pour permettre de maintenir au mieux les continuités écologiques : 

- Trame verte : continuité boisée préservée au maximum sur un axe de ripisylve dense 

- Trame bleue : les ouvrages de franchissement doivent laisser une place importante à 

l’écoulement naturel. Il s’agira de plus, dans le cadre des études préalables à l’opération 

d’aménagement d’ensemble d’affiner les modalités de préservation de ce corridor 

écologique 
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2.2.4 L’OAP « La Brianne » 

Le périmètre de l’OAP la Brianne couvre une zone 2AU. 

2.2.4.1 Conditions d’aménagement et d’équipement de la zone 

Le périmètre de l’OAP la Brianne se situe à proximité immédiate de celui de l’OAP Font Trompette. 

Pour cette dernière, l’ensemble du périmètre a vocation à être aménagé sous la forme d’une 

opération d’aménagement d’ensemble de type ZAC. Les aménagements prévus dans la présentes 

OAP peuvent être intégrés à cette opération, ceci n’étant pas une condition à l’ouverture à 

l’urbanisation de la zone de la Brianne. 

Réseaux 

L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la création d’un réseau d’assainissement des eaux 

usées en liaison avec la station d’épuration Nord programmée (cf. OAP Font Trompette) 

Par ailleurs, l’ensemble des constructions dans la zone devra s’intégrer au réseau public d’adduction 

en eau potable. 

Infrastructures 

Les accès aux différents sous-périmètres devront se faire de manière unique pour chaque sous-

périmètre de manière à ne pas multiplier les accès sur l’avenue Eugène Bertrand (RD62f) 

2.2.4.2 Politique du logement et développement de la commune 

Le périmètre de l’OAP la Brianne couvre une zone à urbaniser qui participe au développement d’une 

offre en habitat diversifié sur la commune conformément aux orientations du PADD. 

Le schéma global d’aménagement identifie 3 sous-périmètres. 

Sous-périmètre 1 

Ce sous-périmètre doit être prioritairement aménagé pour permettre des programmes de logements 

mixtes ou intermédiaires. 

Sous-périmètres 2 et 3 

Ces sous-périmètres doivent être prioritairement aménagés pour permettre des programmes de 

logements mixtes ou individuels. La forme urbaine devra en particulier respecter les points suivants : 

- Respecter la forme urbaine des constructions environnantes 

- Préserver, en termes de limitation de hauteur les points de vue depuis l’avenue Eugène 

Bertrand (RD62f) vers l’Ouest. 

Objectifs en termes de production de logement : 

 Logements Logements sociaux 

Sous-périmètre 1 15 6 

Sous-périmètre 2 15 0 à 6 

Sous-périmètre 3 10 0 à 4 
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2.2.4.3 Principales caractéristiques des voies et espaces publics 

L’orientation d’aménagement définit des caractéristiques pour l’avenue Eugène Bertrand (RD62f) 

L’avenue Eugène Bertrand (RD62f) constitue un axe historique du village offrant une succession de 

points de vue remarquables. Elle le lieu d’implantation des futurs quartiers de Font Trompette (cf. 

OAP Font Trompette) et de la Brianne. 

Les aménagements nécessaires à la sécurisation des circulations douces doivent être prévus. En 

particulier, au-delà du carrefour entre la voie de bouclage nord et la route de Pertuis (RD96n), cette 

dernière présente des caractéristiques pénalisant la sécurité et le confort des circulations douces. Or, 

la création d’un parking d’échanges au niveau de l’échangeur autoroutier (cf. OAP Secteur nord) 

implique une accessibilité aisée notamment pour les modes doux. Par conséquent, l’avenue Eugène 

Bertrand, du fait de son trafic apaisé, peut prendre le relais de ce point de vue. 

2.2.4.4 Mise en valeur de l’environnement 

Corridor écologique 

Dans le prolongement des protections apportées dans le cadre de l’OAP Font Trompette sur le 

corridor écologique du torrent de Vauclaire, Il s’agit sur cet axe de limiter au maximum les coupures 

anthropiques  pour permettre de maintenir au mieux les continuités écologiques : 

- Trame verte : continuité boisée préservée au maximum sur un axe de ripisylve dense 

- Trame bleue : l’ouvrage de franchissement de l’avenue Eugène Bertrand (RD62f) doit laisser 

une place importante à l’écoulement naturel. 

Entrée de ville 

L’aménagement de l’avenue Eugène Bertrand doit permettre de sécuriser les accès aux 3 sous-

périmètres et de mettre en place des circulations douces et notamment cyclables en direction du 

futur parking d’échange situé au nord (cf. OAP Secteur Nord) 

Ces aménagements doivent anticiper le marqueur d’entrée de ville au niveau du quartier de Font 

Trompette. Au niveau du périmètre de l’OAP la Brianne, l’avenue Eugène Bertrand doit donc être 

traitée de manière à marquer une transition entre la partie rurale (Nord-Est) et la partie plus urbaine 

(Sud-Ouest) 

De plus, des points de vue sont remarquables depuis cet axe, préservés grâce à l’urbanisation diffuse 

du secteur, la faible hauteur des constructions et les pentes descendantes en direction de l’Ouest. La 

forme urbaine des sous-périmètres 2 et 3 en particulier devront permettre une bonne insertion des 

programmes dans ce paysage. 
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2.2.5 L’OAP « Les Michelons » 

Le périmètre de l’OAP les Michelons couvre une zone 1AU. 

2.2.5.1 Conditions d’aménagement et d’équipement de la zone et principales 

caractéristiques des voies et espaces publics 

L’ensemble du périmètre a vocation à être aménagé sous la forme d’une opération d’aménagement 

d’ensemble. 

L’ensemble des constructions dans la zone devra s’intégrer aux réseaux publics d’assainissement des 

eaux usées et d’adduction en eau potable. 

Pôle d’équipement 

La vocation principale de cette zone est d’accueillir un ensemble d’équipements significatifs : 

- Une salle de spectacle 

- Un équipement hôtelier 

- Un parking d’échange multimodal 

Accès 

L’accès à l’ensemble du secteur pourra être mutualisé de manière à ne pas interférer sur les flux 

d’échange au niveau du carrefour giratoire des avenues Maurice Plantier et de la Grande Bégude (ex-

RN96) et de la rue des Michelons (RD13a) En effet ce nœud majeur est impliqué dans les échanges 

avec l’autoroute A51. 

Stationnement 

Afin de rationaliser l’espace et de ne pas pénaliser la perception de l’entrée de ville principale de 

Venelles, une recherche de mutualisation des stationnements devra être réalisée afin de tenir 

compte des périodes d’occupation des différentes places. 

En effet, le parking d’échange a vocation à être occupé la journée entre les heures de pointe liées aux 

déplacements domicile-travail tandis que la salle de spectacle occupe ses espaces de stationnement 

plus généralement en soirée. 
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Parking d’échange 

Ce positionnement stratégique se situe à la croisée de nombreux modes de transports présents sur la 

commune : 

- Voiture particulière : croisement entre : 

o La rue des Michelons : accès au parc sportif, à la plaine agricole 

o L’autoroute A51 

o L’avenue de la Grande Bégude (ex-RN96 vers le sud) : Zone d’Activités, Vallon de 

Tourame, les Logissons… 

o L’avenue Maurice Plantier (ex-RN96 vers le nord) : le Logis, Centre-ville… 

- Transports en commun (sur l’ex-RN96) 

- Circulations piétonnes : aménagements de qualité et sécurisés le long de l’ex-RN96) 

- Circulations cyclables : aménagements réalisés sur l’avenue Maurice Plantier et à prolonger 

vers le sud (cf. OAP Modes doux) 

Afin de réaliser au mieux les échanges intermodaux, il devra donc accueillir des espaces de 

stationnement voués aux véhicules motorisés ainsi qu’aux deux-roues. 

Il pourra ainsi jouer des rôles de rabattement vers les transports en commun, pôle de covoiturage. 

2.2.5.2 Politique du logement et développement de la commune 

Le périmètre de l’OAP les Michelons couvre une zone à urbaniser ayant principalement vocation à 

accueillir les équipements décrits plus haut. Il peut de plus participer au développement d’une offre 

en habitat diversifié sur la commune conformément aux orientations du PADD. 

Les constructions attendues sur le secteur sont les suivantes : 

- Une salle de spectacle d’une capacité d’environ 350 places 

- Un hôtel d’une capacité d’environ 60 chambres. 

Au-delà de ces constructions spécifiques, il pourra être aménagé pour permettre un programme de 

logements intermédiaires ou collectifs. 

Objectifs en termes de production de logement : 

Logements Logements sociaux 

40 16 
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2.2.5.3 Mise en valeur de l’environnement 

Paysage et entrée de ville 

Le positionnement du secteur est aussi stratégique en tant que marqueur d’entrée de ville. Au sud du 

carrefour giratoire, l’environnement est boisé et protégé à ce titre dans le règlement du PLU. 

Au nord, le programme des constructions devra faire l’objet d’un soin particulier quant à la qualité 

architecturale de l’ensemble de manière à offrir à cette entrée de ville une identification 

emblématique. 

Par ailleurs, la périphérie non accessible devra faire l’objet d’une préservation paysagère. En effet, la 

bretelle de sortie de l’autoroute A51 et l’autoroute elle-même n’ont pas vocation à devenir un 

ensemble urbain. Cette « bordure » permettra de mettre en scène le programme de constructions. 
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2.2.6 L’OAP « Secteur Madeleine Bonnaud » 

Le périmètre de l’OAP Secteur « Madeleine Bonnaud » couvre une zone 1AU. 

2.2.6.1 Conditions d’aménagement et d’équipement de la zone 

Le périmètre de l’OAP Secteur « Madeleine Bonnaud » se décompose en deux parties : 

- Un sous-périmètre « Logements » 

- Un sous-périmètre « Equipements publics » 

L’ensemble du sous-périmètre « Logements » a vocation à être aménagé sous la forme d’une 

opération d’aménagement d’ensemble. 

L’ensemble des constructions dans la zone devra s’intégrer aux réseaux publics d’assainissement des 

eaux usées et d’adduction en eau potable. 

2.2.6.2 Politique du logement et développement de la commune 

Le périmètre de l’OAP Secteur « Madeleine Bonnaud »couvre une zone à urbaniser qui participe au 

développement d’une offre en habitat diversifié sur la commune conformément aux orientations du 

PADD. 

Le schéma global d’aménagement identifie un sous-périmètre à vocation d’accueil de logements. 

Ce sous-périmètre doit être prioritairement aménagé pour permettre des programmes de logements 

mixtes. La forme urbaine devra en particulier préserver, en termes de limitation de hauteur et de 

traitement des franges, les points de vue depuis l’avenue du Jas de Violaine, et plus généralement 

depuis le domaine agricole de Violaine. 

Objectifs en termes de production de logement : 

Logements Logements sociaux 

45 18 

 

Equipements liés au développement du pôle Gare 

Ce sous-périmètre est situé à moins de 300m de la future halte ferroviaire. Il constitue, au nord de la 

voie ferrée, un emplacement privilégié pour implanter des équipements liés au développement du 

pôle Gare et plus particulièrement à l’incitation à l’usage des modes de transport alternatifs à la 

voiture. 
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Ce positionnement stratégique se situe à la croisée de ces flux : 

- Voiture particulière : croisement entre : 

o L’avenue Madeleine Bonnaud : Vallon de Tourame,… 

o L’avenue des Ribas et l’avenue de la Grande Bégude (ex-RN96 via le Rond-point de la 

Gare) : le Logis, Centre-ville… 

- Transports en commun (sur l’ex-RN96) 

- Circulations piétonnes 

- Circulations cyclables : aménagements à réaliser sur l’avenue Madeleine Bonnaud et 

l’avenue de la Grande Bégude (cf. OAP Modes doux) 

Afin de réaliser au mieux les échanges intermodaux, il devra donc accueillir des espaces de 

stationnement voués aux véhicules motorisés ainsi qu’aux deux-roues. 

Aujourd’hui, les transports en commun sont représentés dans le secteur par le système de transports 

à la demande. 

Ces équipements pourront ainsi jouer des rôles de rabattement vers la halte ferroviaire. 

2.2.6.3 Principales caractéristiques des voies et espaces publics 

Les deux sous-périmètres s’organisent en accès depuis les voiries existantes (avenues Madeleine 

Bonnaud et des Ribas) 

Il n’est pas précisé de caractéristique pour les espaces publics et voies au sein de chacun des sous-

périmètres. 

2.2.6.4 Mise en valeur de l’environnement 

Paysage 

Le positionnement du secteur est stratégique de par sa perception depuis le domaine de Violaine et 

l’avenue du Jas de Violaine. 

Les franges du sous-périmètre « Logements » devront donc être maintenues dans en termes de 

végétation mixte (arbres, haies) et non uniforme. 

La forme urbaine de ce sous-périmètre devra de plus permettre une bonne insertion du programme 

dans ce paysage. 
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2.2.7 L’OAP « Secteur Allée des Quatre Tours » 

Le périmètre de l’OAP Secteur « Allée des Quatre Tours » est au sein de la zone UE (zone d’activités 

et de mixité fonctionnelle) 

2.2.7.1 Conditions d’aménagement et d’équipement de la zone et principales 

caractéristiques des voies et espaces publics 

L’ensemble du périmètre est largement dépendant du tracé et des fonctions de la future voie 

« Déviation Est » En effet, celle-ci deviendra l’axe principal de desserte du secteur. Toutefois, la 

définition et les études nécessaires pour fixer ces conditions ne sont aujourd’hui pas suffisamment 

abouties. Par conséquent, les axes indiqués dans le document graphique de l’OAP Secteur « Allée des 

Quatre Tours » sont des éléments de principe nécessitant d’être affinés lors de l’élaboration du 

projet de Déviation Est. 

Ainsi l’ensemble du périmètre ne peut être aménagé que lorsque cette voie sera précisée. 

Par ailleurs, l’ensemble des constructions dans la zone devra s’intégrer aux réseaux publics 

d’assainissement des eaux usées et d’adduction en eau potable. 

Infrastructures 

Déviation Est 

Cf. ci-dessus 

Allée des Quatre Tours 

Cette allée doit faire l’objet d’un réaménagement permettant d’offrir une connexion supplémentaire 

afin de créer dans ce secteur un véritable tissu urbain. 

2.2.7.2 Politique du logement et développement de la commune 

Le périmètre de l’OAP Secteur « Allée des Quatre Tours » s’inscrit dans la zone UE dont la vocation 

est d’accueillir des activités économiques et de la mixité fonctionnelle. 

L’objet du programme dans ce périmètre est de combiner ces éléments. 

Ainsi une partie du programme pourra être composé de structures de mixité fonctionnelles, 

respectant les principes suivants : 

- le niveau de rez-de-chaussée sera occupé par des activités commerciales, de bureau ou 

d’artisanat compatible avec la proximité de l’habitat ; 

- la surface de plancher réservée à l’habitat ne peut excéder 2/3 de la surface de plancher 

totale. 

Il pourra être possible de moduler cette règle pour la comprendre au niveau global de l’opération et 

non pour chaque bâtiment. 
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Pour les parties du programme général qui ne feront pas l’objet de mixité fonctionnelle, elles auront 

vocation à accueillir des activités économiques dont la proximité avec l’habitat est réaliste (peu de 

nuisances sonores, olfactives, poussières, etc…) notamment des bureaux. 

Objectifs en termes de production de logement : 

Logements Logements sociaux 

0 à 30 0 à 12 

 

2.2.7.3 Mise en valeur de l’environnement 

Paysage 

Ce périmètre s’inscrit à proximité de l’autoroute A51. Par conséquent les points de vue sur les 

constructions sont particulièrement sensibles. 

Il s’agira pour les constructions et plus particulièrement pour celles qui ne sont pas à vocation 

d’habitat de veiller à proposer un point de vue harmonieux (limitation des enseignes visibles depuis 

l’autoroute A51, maintien d’une présence végétale au sein des espaces publics et privés) 
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2.2.8 L’OAP « Secteur Tournesols » 

Le périmètre de l’OAP Secteur « Tournesols » est au sein de la zone UE (zone d’activités et de mixité 

fonctionnelle) 

2.2.8.1 Conditions d’aménagement et d’équipement de la zone et principales 

caractéristiques des voies et espaces publics 

L’ensemble du périmètre a vocation à être aménagé sous la forme d’une opération d’aménagement 

d’ensemble. 

L’ensemble des constructions dans la zone devra s’intégrer aux réseaux publics d’assainissement des 

eaux usées et d’adduction en eau potable. 

Assainissement pluvial 

Le périmètre accueille un des bassins de rétention publics principaux dont la nécessité est décrite 

dans le schéma directeur d’assainissement pluvial. 

Afin de valoriser ce site particulièrement accessible et visible depuis l’espace public, il sera aménagé 

et paysagé, pour être accessible au public et constituer un véritable espace vert au sein de l’espace 

urbanisé. 

Infrastructures 

Allée du Vieux Canal 

L’aménagement du périmètre doit s’accompagner du réaménagement de l’allée du Vieux Canal. 

Cette allée doit être réaménagée de manière à assurer une circulation des véhicules dans de bonnes 

conditions ainsi qu’une continuité piétonne sécurisée entre l’avenue de la Grande Bégude et 

l’avenue des Ribas. 

Avenue de la Grande Bégude 

L’implantation du projet en bordure de l’avenue de la Grande Bégude (ex-RN96) doit être le vecteur 

de l’évolution de cet axe structurant vers un profil de « boulevard urbain » : 

- Façades « nobles » tournées vers l’avenue 

- Aménagements paysagers sous forme d’alignement d’arbres 

- Aménagement de l’espace entre les façades et l’avenue sous forme d’espace public partagé 
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2.2.8.2 Politique du logement et développement de la commune 

Le périmètre de l’OAP Secteur « Tournesols » s’inscrit dans la zone UE dont la vocation est d’accueillir 

des activités économiques et de la mixité fonctionnelle. 

L’objet du programme dans ce périmètre est de s’inscrire dans un objectif de mixité fonctionnelle. 

Par conséquent : 

- le niveau de rez-de-chaussée sera occupé par des activités commerciales, de bureau ou 

d’artisanat compatible avec la proximité de l’habitat ; 

- la surface de plancher réservée à l’habitat ne peut excéder 2/3 de la surface de plancher 

totale. 

Il pourra être possible de moduler cette règle pour la comprendre au niveau global de l’opération et 

non pour chaque bâtiment. Ainsi les façades commerciales pourront être prioritairement tournées 

vers l’avenue de la Grande Bégude. 

Objectifs en termes de production de logement : 

Logements Logements sociaux 

70 35 

 

2.2.8.3 Mise en valeur de l’environnement 

Alignements d’arbres 

Afin de participer au réaménagement en boulevard urbain de l’avenue de la Grande Bégude, les 

alignements d’arbres partiellement présents le long de celle-ci doivent être renforcés pour créer un 

véritable alignement structurant l’espace urbain. 

Préservation du cône de vue 

Un cône de vue vers Venelles-le-Haut est identifié au centre du périmètre. La localisation de principe 

des constructions qui est indiquée sur le document graphique de l’OAP Secteur « Tournesols » tient 

compte de cette préservation. 

L’ensemble des aménagements prévus dans le périmètre doivent concourir à une préservation de ce 

cône de vue. 
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2.2.9 L’OAP « Secteur Verdon » 

Le périmètre de l’OAP Secteur « Verdon » est au sein de la zone UE (zone d’activités et de mixité 

fonctionnelle) 

2.2.9.1 Conditions d’aménagement et d’équipement de la zone et principales 

caractéristiques des voies et espaces publics 

L’ensemble du périmètre est largement dépendant du tracé et des fonctions de la future voie 

« Déviation Est » En effet, celle-ci deviendra l’axe structurant du quartier. Toutefois, la définition et 

les études nécessaires pour fixer ces conditions ne sont aujourd’hui pas suffisamment abouties. Par 

conséquent, les axes indiqués dans le document graphique de l’OAP Secteur « Verdon » sont des 

éléments de principe nécessitant d’être affinés lors de l’élaboration du projet de Déviation Est. 

Ainsi l’ensemble du périmètre ne peut être aménagé que lorsque cette voie sera précisée. 

Par ailleurs, l’ensemble des constructions dans la zone devra s’intégrer aux réseaux publics 

d’assainissement des eaux usées et d’adduction en eau potable. 

Infrastructures 

Déviation Est 

Cf. ci-dessus 

Allée des platanes et allée du Verdon 

Ces deux allées sont aujourd’hui des voies de desserte de lots d’activités économiques. Dans le cadre 

des études sur la Déviation Est, il devra être recherché les modalités d’intégrer ces deux allées à la 

trame générale. 

Ainsi, ces deux allées permettront d’offrir des connexions supplémentaires afin de créer dans ce 

secteur un véritable tissu urbain. 

2.2.9.2 Politique du logement et développement de la commune 

Le périmètre de l’OAP Secteur « Verdon » s’inscrit dans la zone UE dont la vocation est d’accueillir 

des activités économiques et de la mixité fonctionnelle. 

L’objet du programme dans ce périmètre est de combiner ces éléments. 

Enfin une partie du programme pourra être composé de structures de mixité fonctionnelles, 

respectant les principes suivants : 

- le niveau de rez-de-chaussée sera occupé par des activités commerciales, de bureau ou 

d’artisanat compatible avec la proximité de l’habitat ; 

- la surface de plancher réservée à l’habitat ne peut excéder 2/3 de la surface de plancher 

totale. 
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Il pourra être possible de moduler cette règle pour la comprendre au niveau global de l’opération et 

non pour chaque bâtiment. Ainsi les façades commerciales pourront être prioritairement tournées 

vers la Déviation Est. 

Pour les parties du programme général qui ne seront pas positionnées en accès direct sur la 

Déviation Est, elles auront vocation à accueillir des activités économiques dont la proximité avec 

l’habitat est réaliste (peu de nuisances sonores, olfactives, poussières, etc…) 

Objectifs en termes de production de logement : 

Logements (nombre global) Logements sociaux (minimum) 

0 à 50 0 à 20 

 

2.2.9.3 Mise en valeur de l’environnement 

Préservation de la Touloubre 

Dans l’angle Nord-Ouest du périmètre, un espace est réservé à la conservation des éléments boisés. 

Cette mesure répond à deux types d’objectifs : 

- Préserver les constructions du risque d’inondation dans le secteur ; 

- Préserver un ensemble boisé cohérent jouant à la fois un rôle paysager en bordure de 

l’avenue de la Gare (ex-RN96) et un rôle de réservoir de biodiversité satellite de la ripisylve 

de la Touloubre. 

La bordure nord du périmètre est entièrement préservée depuis la Déviation Est (et/ou l’allée des 

Platanes) jusqu’à l’avenue de la Gare (ex-RN96) Il s’agit sur cet axe de limiter au maximum les 

coupures anthropiques  pour permettre de maintenir au mieux les continuités écologiques : 

- Trame verte : continuité boisée préservée au maximum sur un axe de ripisylve dense 

- Trame bleue : les ouvrages de franchissement doivent laisser une place importante à 

l’écoulement naturel. Il s’agira de plus, dans le cadre des études liées à la Déviation Est 

d’affiner les modalités de préservation de la Touloubre avant le passage sous l’autoroute 

A51. 

Paysage 

Ce périmètre s’inscrit à proximité de l’autoroute A51. Par conséquent les points de vue sur les 

constructions sont particulièrement sensibles. 

Il s’agira pour les constructions et plus particulièrement pour celles qui ne sont pas à vocation 

d’habitat de veiller à proposer un point de vue harmonieux (limitation des enseignes visibles depuis 

l’autoroute A51, maintien d’une présence végétale au sein des espaces publics et privés) 
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2.2.10 L’OAP « Pôle Gare » 

L’OAP Pôle Gare a pour vocation de déterminer les principes de la politique en termes de transports 

et déplacements en relation avec le développement du pôle Gare. 

Le développement du Pôle Gare s’accompagne des évènements suivants : 

- Réouverture de la halte ferroviaire de Venelles avec pour objectif un cadencement des 

trajets de la ligne des Alpes (LDA) notamment sur le tronçon Aix en Provence – Manosque 

- Suppression du passage à niveau PN103 

- Réaménagement du pont-rail au-dessus de la rue de la Gare (RD63) 

2.2.10.1 Politique en termes de transports et déplacements 

Suppression du passage à niveau PN103 

La suppression du passage à niveau PN103 aura pour principal effet de créer une rupture dans l’axe 

structurant historique de l’ex-RN96. 

Rappelons que celle-ci constitue la « colonne vertébrale » de Venelles le long de laquelle s’organisent 

la plupart des quartiers Venellois actuels et futurs (les Logissons, la Zone d’Activités, le Logis, Font 

Trompette) De plus, cet axe fait l’objet d’une volonté de réaménagement pour améliorer et sécuriser 

les échanges entre ces quartiers (modes doux…) Enfin, il est le support actuel de la principale ligne de 

bus régulière reliant Aix en Provence à Venelles. 

Plusieurs principes doivent donc être posés : 

- Continuité des flux routiers (voiture particulière, transports en commun, poids lourds et 

livraisons) 

- Continuité des modes doux 

- Desserte des activités à proximité du PN103 non altérée 

- Accessibilité à la halte ferroviaire 

- Structuration de la partie nord de l’ex-RN96 (avenue de la Grande Bégude) en « boulevard 

urbain » 

Réouverture de la halte ferroviaire 

La réouverture de la halte ferroviaire constitue une réelle opportunité de développer la politique du 

PADD de mettre en valeur l’usage des transports alternatifs à la voiture particulière. 

Pour que ceci soit efficace à l’échelle de la commune de Venelles et compte tenu de la suppression 

du passage à niveau PN103, les principes suivants peuvent être posés : 

- Accessibilité tous modes de la halte ferroviaire par le nord 

- Accessibilité tous modes de la halte ferroviaire par le sud 
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Réaménagement du pont-rail au-dessus de la rue de la Gare (RD63) 

Le réaménagement du pont-rail au-dessus de la rue de la Gare aura pour objectif d’améliorer la 

sécurité des flux sur la rue de la Gare traversant ce « point noir » de la circulation Venelloise. 

Plusieurs principes doivent donc être posés : 

- Aménagement des cheminements modes doux le long de la rue de la Gare (RD63) 

- Modification du tracé de la rue de la Gare pour améliorer la sécurité 

Mesures à mettre en place 

Le document graphique illustre les mesures explicitées ci-après. Elles pourront toutefois être 

adaptées en fonction de l’avancement des études portant sur leurs modalités d’application. 

Principes de déviation 

Deux principes de déviation du flux principal de l’ex-RN96 sont exposés ici : 

- A l’Est, le long de l’autoroute A51 

- A l’Ouest, notamment via la rue de la Gare (RD63) ainsi sécurisée 

Ces déviations pourront être exclusives l’une de l’autre ou réalisées conjointement. Dans ce cas, une 

réflexion sur des sens de circulation séparés pourra être menée afin de réduire les emprises. 

Elles ont pour vocation principalement de capter les trafics routiers. La version Ouest offre aussi une 

possibilité de trajet complémentaire modes doux. 

Dans le scenario de la déviation Est, il conviendra d’aménager une trame complémentaire de 

maillage. 

Principes de continuité des modes doux 

Au-delà de la possibilité d’aménager des trajets modes doux sur la déviation Ouest dont le circuit 

reste long pour ce type de mode de déplacement, une continuité au plus près de la halte ferroviaire 

et/ou du tracé actuel de l’ex-RN96 devra être réalisée. 

Elle sera nécessaire notamment pour l’accès au(x) quai(s) de la halte ferroviaire. 
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Principes d’accessibilité à la halte ferroviaire 

Du fait des usages attendus de la halte ferroviaire par les Venellois, elle devra être accessible aussi 

bien par le nord que par le sud. 

La stratégie développée ici est celle de l’accessibilité par tous les modes : 

- Routier : principes d’espaces de stationnement, accessibles de manière aisée et variée par la 

plupart des voiries structurantes de la commune ; 

- Modes doux : dans le cadre du développement des modes doux (cf. OAP Modes doux) des 

trajets sécurisés pour les modes doux seront aménagés en direction de la halte ferroviaire 

avec des espaces de stationnement dédiés (à proximité immédiate de la halte ferroviaire ou 

au niveau des espaces de stationnements présentés ci-dessus) 

- Transports en commun : le trajet des transports en commun devra s’adapter à la suppression 

du passage à niveau, il serait donc opportun que la desserte de la halte ferroviaire soir un 

objectif cohérent 
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2.2.11 L’OAP « Secteur Nord » 

L’OAP Secteur Nord a pour vocation de déterminer les principes de la politique en termes de 

transports et déplacements en relation avec le développement des zones à urbaniser du nord de la 

commune. 

Cette nouvelle trame viaire poursuit 2 objectifs : 

- Résolutions de certains « points noirs » circulatoires : 

o Entrée de ville par la route de Couteron 

o Déplacements au nord de la commune difficiles au niveau des relations entre la rue 

de la Reille, la rue Eugène Bertrand (RD62f) et l’avenue Maurice Plantier (nord du 

Logis) 

o Echangeur de la sortie 14 de l’autoroute A51 accidentogène et incomplet 

- Structuration des nouveaux quartiers importants de Venelles définit dans les zones AU de la 

commune (entre 700 et 820 logements environ, soit plus de 1 500 habitants) : 

o Les Faurys 

o Les Figueirasses 

o Font Trompette 

o La Brianne 

2.2.11.1 Politique en termes de transports et déplacements 

Les Faurys – Vallon de Tourame 

A l’ouest du secteur présenté dans cette OAP, au niveau de la zone AU des Faurys, les projets 

suivants sont identifiés : 

- Aménagement du carrefour entre le chemin des Faurys et la route de Couteron (RD13a) 

- Aménagement du chemin des Faurys 

Ces projets permettent d’une part de relier le futur quartier des Faurys à la nouvelle trame viaire 

structurante Nord. 

D’autre part, ils participent à la sécurisation des flux sur la route de Couteron (RD13a) et à améliorer 

la perception de l’entrée de ville. 

La voie de bouclage Nord 

La voie de bouclage Nord doit permettre de relier la rue de la Reille à la route de Pertuis (RD96n) via 

le chemin des Terres Longues et la rue Eugène Bertrand (RD62f) Elle crée ainsi une véritable voie 

structurante au Nord de la commune dans un sens Est-Ouest qui est aujourd’hui impossible sans 

emprunter les rues du centre-ville. 

Par ailleurs, elle doit servir de voie structurante aux deux principaux futurs quartiers : les Figueirasses 

et Font Trompette. 

Entre la rue Eugène Bertrand (RD62f) et les zones denses du quartier des Figueirasses, les principes 

présentés dans le document graphique de la présente OAP doivent être affinés et précisés dans le 
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cadre des études préalables à la définition de l’opération d’aménagement d’ensemble relative à 

l’OAP Font Trompette. 

L’aménagement de l’échangeur de la sortie 14 de l’autoroute A51 

Ce projet permet de répondre à trois objectifs dans le secteur : 

- Améliorer la sécurité et les échanges entre la RD96n et les bretelles autoroutières 

- Compléter l’échangeur en proposant une entrée vers l’A51 depuis le Sud (partie agglomérée 

de Venelles) en relation avec le développement des futurs quartiers et leurs besoins en 

termes de déplacements 

- Implanter un parking de covoiturage à proximité de cet échangeur 
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2.2.12 L’OAP « Modes Doux » 

L’OAP Modes doux a pour vocation de déterminer les aménagements nécessaires pour mettre en 

œuvre la politique en termes de transports et déplacements relative au développement des modes 

alternatifs à la voiture et plus particulièrement aux modes doux. 

2.2.12.1 Politique en termes de transports et déplacements 

L’aménagement des continuités pour modes doux et en particulier pour les deux roues obéit au 

principe de relier entre eux les différents pôles d’attractivité de la commune. Ils sont de plusieurs 

ordres : 

- Lieux d’habitat 

- Lieux d’activités ou de services (travail, écoles, centre-ville) 

- Lieux d’échange intermodal 

En particulier on notera les lieux d’attractivité actuels et futurs sur Venelles : 

- Lieux d’habitat : 

o Le Logis 

o Le Vallon de Tourame / les Faurys 

o Les Logissons 

o Les Figueirasses 

o Font Trompette 

- Lieux d’activités ou de services (travail, écoles, centre-ville, loisirs) : 

o Le Centre-ville (écoles, commerces, services) 

o Les Logissons (école) 

o Font Trompette (école, commerces) 

o La Zone d’activité 

o Le Parc des Sports 

- Lieux d’échange intermodal : 

o Le pôle Gare 

o L’ex-RN96 (bus) 

o Les parcs de covoiturage (les Michelons, route de Pertuis) 

Ces aménagements peuvent prendre plusieurs formes : 

- Aménagements sécurisés : bandes cyclables, pistes cyclables 

- Partage de l’espace : zones 30 
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2.3 Traduction du PADD dans les OAP 
Ce chapitre a pour objectif d’expliquer les choix retenus pour établir ces OAP au regard des 

orientations générales d’aménagement du PADD de Venelles. 

 
Orientations et mesures du PADD 
 

 
Traduction dans les OAP 

 
Orientation n°1 : Accompagner une croissance démographique raisonnable en économisant 
l’espace 
 

 
Densifier le tissu urbain existant dans les espaces 
mutables 

 
Afin de répondre aux besoins quantitatifs 
estimés dans le diagnostic et rappelés au niveau 
du PADD (zone d’activités et zones urbaines) 
sont fixées les OAP suivantes : 

- Allée des Quatre Tours 
- Tournesols 
- Verdon 

 
Elles permettent d’identifier des zones de 
potentialité importantes tout en les préservant 
dans l’attente de la mise en place du schéma 
circulatoire lié à la fermeture du passage à 
niveau (pour les Quatre Tours et Verdon) 
 

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

 
En correspondance avec les espaces d’extension 
identifiés dans le PADD, les OAP suivantes sont 
mises en place : 

- Faurys 
- Figueirasses 
- Font Trompette 
- La Brianne 
- Michelons 
- Madeleine Bonnaud 

 
Elles indiquent un mode d’urbanisation et une 
capacité en correspondance avec les objectifs du 
PADD. 
 

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

 
La mesure visant à imposer un minimum de 40% 
de logements sociaux dans les opérations 
significatives est rappelée dans chacune des OAP 
du thème « Aménagement ». 
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Maintenir un bon niveau d’équipement 

 
Les OAP Figueirasses, Font Trompette et la 
Brianne sont conditionnées à la création de la 
STEP nord. 
 
L’OAP Font Trompette introduit la nécessité de 
mettre en place une centralité basée 
notamment sur des équipements scolaires et de 
vie de quartier. 
 
Les OAP du thème Aménagement ainsi que 
l’OAP « Secteur Nord » mettent en place le 
réseau de voirie complémentaire à mettre en 
place pour desservir les futurs quartiers. 
 
De plus, les OAP du thème Aménagement ainsi 
que l’OAP « Modes Doux » indiquent le 
déploiement des circulations douces en relation 
avec ces futurs quartiers. 
 
Enfin, l’OAP des Michelons fixe le programme 
d’équipement spécifique à ce secteur. 

 
Orientation n°2 : Renforcer l’attractivité économique 
 

 
Assurer la pérennité et le développement des 
activités dans la zone d’activités 

 
Les OAP Tournesols, Quatre Tours et Verdon 
sont bâties sur le principe de la mixité 
fonctionnelle. 
 

 
Pérenniser l’activité agricole sur le territoire 
 

 
Les OAP ne sont pas en lien avec cette mesure. 

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

 
L’OAP Font Trompette introduit la nécessité de 
mettre en place une centralité basée 
notamment sur du commerce proximité à 
étudier au regard de la non concurrence 
souhaitée avec le centre-ville. 
 

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

 
L’OAP des Michelons fixe un programme 
d’équipements qui répond en partie à cette 
mesure. 
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Orientation n°3 : Faciliter les déplacements sur le territoire 
 

 
Améliorer la multimodalité le long de l’ex-RN96 

 
Concernant spécifiquement le tracé de l’ex-
RN96, les OAP Font Trompette, Michelons, 
Tournesols indiquent comment ces nouveaux 
quartiers intègre cet axe dans leur desserte. 
 
Les OAP Pôle Gare et Modes Doux fixent 
chacune dans leur domaine propre une 
traduction de cette mesure : 

- Pôle Gare : continuité des modes doux, 
principes de déviation 

- Modes Doux : tracé des continuités 
nécessaire le long de l’ex-RN96 

 

 
Organiser les échanges intermodaux 

 
L’OAP du Pôle Gare répond directement à cette 
mesure par la mise en place des besoins en 
termes de : 

- Accessibilité modes doux 
- Stationnement (voir aussi l’OAP 

Madeleine Bonnaud) 
- Circulation et déviations 

 
Les stratégies en termes de développement de 
parkings d’échange et de covoiturage sont aussi 
développées dans les OAP suivantes : 

- Les Michelons 
- Secteur Nord 

 

 
Relier en toute sécurité les différents quartiers 

 
L’OAP Modes Doux répond directement au 
principe de mise en œuvre du Schéma de 
déplacements cyclables. 
 
Les OAP concernant les zones d’extension 
indiquent en plus la nécessité de réaliser les 
accessibilités pour les modes actifs. 
 
Enfin certains points noirs sont intégrés dans les 
stratégies d’équipement développées par les 
OAP : 

- Les Faurys (route de Coutheron) 
- Secteur Nord (échangeur nord) 
- Pôle Gare (Passage à niveau et avenue 

de la Gare) 
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Orientation n°4 : Préserver les espaces sensibles 
 

 
Préserver les éléments identifiés du patrimoine 
bâti et naturel, paysager 

 
Plusieurs OAP intègrent des mesures de 
préservation du paysage et de mise en valeur 
des entrées de ville : 

- Les Faurys : Crête des Faurys et entrée 
de ville 

- Les Figueirasses : vallon des Capons, bas 
du Castellas 

- Font Trompette : adaptation des 
constructions au site 

- La Brianne : entrée de ville, perspectives 
paysagères 

- Les Michelons : secteur stratégique 
d’entrée de ville 

- Madeleine Bonnaud : insertion des 
franges boisées 

- Quatre Tours et Verdon : perception 
depuis l’A51 

- Tournesols : cône de vue 
 

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

 
Les OAP ne sont pas en lien avec cette mesure. 

 
Protéger les espaces naturels sensibles 

 
En ce qui concerne les enjeux liés à la 
biodiversité, les OAP intègrent la protection des 
éléments de continuité écologique ainsi que les 
espaces boisés à conserver (Faurys, Figueirasses, 
Font Trompette, la Brianne et Verdon) 
 
En ce qui concerne les enjeux liés à la protection 
du risque inondation, les OAP fixent des espaces 
non aménageables (Figueirasses, Font 
Trompette, la Brianne, les Michelons et Verdon) 
 
De plus, l’OAP de Font Trompette rappelle la 
nécessité de réaliser une étude permettant de 
déterminer les conditions et dispositions 
constructives au regard du risque d’érosion 
hydrique. 
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3 Le Règlement 

3.1 Préambule 
L’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme indique le rôle du règlement du PLU : 

« I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le [PADD] les règles générales et les servitudes d'utilisation 

des sols permettant d'atteindre les objectifs [généraux d’aménagement du territoire] qui peuvent 

notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les 

zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, 

les règles concernant l'implantation des constructions. 

II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des 

constructions : 

1. Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la 

nature des activités qui peuvent y être exercées ; 

2. Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 

constructions autorisées ; 

3. Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes 

de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ; 

4. Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de 

réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à 

des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ; 

5. Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou 

développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de 

proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; 

6. A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs 

de taille et de capacité d'accueil limitées [STECAL] dans lesquels peuvent être autorisés : 

a. Des constructions ; 

b. Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du 

voyage […] ; 

c. Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

Le règlement 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, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions 

relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène 

et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences 

mobiles doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation 

des espaces naturels, agricoles et forestiers [CDPENAF] […] 

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le 

règlement peut désigner 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 
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l'avis conforme de la [CDPENAF] et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites [CDNPS] 

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les 

bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne 

compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les 

conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions permettant d'assurer leur 

insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 

agricole ou forestier de la zone. 

III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 

1. Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou 

réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance 

minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de 

contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à 

l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer 

une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement 

pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de 

la nature en ville ; 

2. Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 

espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 

pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la 

préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces 

boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L.130-1 [Espaces boisés Classés] ; 

3. Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, 

imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ; 

4. Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être 

subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où 

l'implantation de la construction est envisagée ; 

5. Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 

maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les 

équipements qui, le cas échéant, les desservent ; 

6. Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les 

secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et 

environnementales renforcées qu'il définit. 
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IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones : 

1. Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à 

créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces 

réservés au transport public […] ; 

2. Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir 

des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées 

à l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement 

et les eaux pluviales ; 

3. Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il 

ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de 

communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit. 

V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités 

écologiques. » 

De plus, les articles L.123-1-12 et L.123-1-13 indiquent le rôle du règlement notamment en mesure 

de stationnement. 

L’article L.123-1-12 : 

« Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les 

immeubles d'habitation et de bureaux […] 

Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement 

peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de 

la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. 

Lorsque le [PLU] impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci 

peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

[…] 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne 

peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu 

quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de 

l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours 

de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places 

dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 

ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du 

présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle 

autorisation. » 
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L’article L.123-1-13 : 

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du [PLU], être exigé la réalisation de plus d'une aire de 

stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé 

par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes 

âgées […] et des résidences universitaires […] 

Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des 

établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires 

mentionnés au premier alinéa du présent article, si ces derniers sont situés à moins de cinq cents 

mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et 

que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne 

peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du [PLU]. 

Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une 

station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la 

desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du [PLU], être exigé la réalisation de plus 

d'une aire de stationnement par logement. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation 

ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 

y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher […] 

Les [PLU] peuvent, en outre, ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la 

construction des logements mentionnés aux trois premiers alinéas. » 

L’article L.123-2 introduit les servitudes urbaines que le règlement peut mettre en œuvre : 

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le [PLU] peut instituer des servitudes consistant : 

a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et 

pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un 

projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 

un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de 

destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois 

autorisés ; 

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité 

sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi 

que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant 

les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. » 
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L’article L.123-3 fixe les conditions d’intégration des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) dans le 

PLU et notamment dans le règlement : 

« Dans les [ZAC], le [PLU] peut en outre préciser : 

a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; 

b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général 

et les espaces verts. 

Il peut également déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque 

îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. » 

Enfin, l’article L.123-4 introduit la notion de zone à transfert de possibilité de construction : 

« Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le [PLU] peut déterminer les 

conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant des règles qu'il fixe pour 

l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des 

constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. 

Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de 

construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; 

la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.  

En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est 

frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire […] » 
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3.2 Organisation du règlement du PLU de Venelles 
Le règlement du PLU de Venelles définit les règles à deux échelles : 

- Délimitation des zones et définitions des règles propres à chacune de ces zones 

- Définition des règles générales qui s’appliquent indépendamment des zones 

Chacune de ces règles trouvent sa traduction graphique dans les documents graphiques qui 

accompagnent le règlement : 

- Délimitation des zones 

- Identifications graphiques des dispositions générales 

3.2.1 La délimitation des zones 

3.2.1.1 Les zones 

Les zones délimitées sur le territoire de la commune de Venelles sont les suivantes : 

Zones urbaines 

Zone UA : Venelles-le-Haut 

Zone UB : Agglomération continue (le Logis et le hameau des Logissons) 

Zone UC : ZAC de Coteau Sud 

Zone UD : Zone à vocation d’habitat générale 

Zones à urbaniser 

Zone 1AU : Zone pour laquelle les réseaux et infrastructures à proximité sont en capacité de desserte 

Zone 2AU : Zone pour laquelle les réseaux et infrastructures à proximité ne sont pas en capacité de 

desserte et par conséquent pour laquelle une modification du PLU est nécessaire avant ouverture à 

l’urbanisation 

Zone agricole 

Zone A : zone agricole 

Zone naturelle et forestière 

Zone N : zone naturelle et forestière 

La carte à la page suivante illustre la décomposition du territoire. 
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3.2.1.2 Les catégories de règles définies pour les zones 

Pour chacune de ces zones, le règlement rappelle dans un premier temps les dispositions générales 

qui s’appliquent dans la zone et introduit des règles classées selon leur thème : 

- Article 1. Occupations et utilisations du sol interdites 

- Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières  

- Article 3. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées  

- Article 4. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux  

- Article 5. L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Article 6. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

- Article 7. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

- Article 8. L’emprise au sol des constructions  

- Article 9. La hauteur maximale des constructions 

- Article 10. L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  

- Article 11. Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement 

- Article 12. Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux 

et de loisirs et de plantations  

- Article 13. La surface constructible 

- Article 14. Les obligations imposées en matière de performances énergétiques et 

environnementales 

- Article 15. Les obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de 

communications électroniques 

3.2.2 Les dispositions générales 
Au-delà des rappels règlementaires qui s’imposent nonobstant les règles édictées par le PLU, les 

dispositions générales couvrent un certain nombre de thèmes : 

- Espaces boisés et espaces verts urbains 

- Protection du patrimoine culturel, historique, architectural ou écologique 

- Risque inondations 

- Ouvrages, installations et équipements publics 

- Dispositions favorisant la diversité de l’habitat 

- Dispositions relatives aux constructions en zones agricole et naturelle 

- Assainissement des eaux usées 

- Gestion des eaux pluviales 

- Clôtures 

  



356 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 
 

3.3 Présentation des zones 

3.3.1 Les zones urbaines 
Les zones urbaines (UA, UB, UC et UD) sont les secteurs déjà urbanisés du territoire Venellois, où les 

secteurs équipés (ou en cours d’équipement) ont la capacité d’accueillir les futures constructions. 

3.3.1.1 La zone UA 

La zone UA correspond au vieux village de Venelles-le-Haut. Elle se caractérise par une implantation 

dense et continue à l’alignement des voies. Elle présente ainsi un caractère central d’habitat ancien 

où les bâtiments sont construits en ordre continu. Cette zone mixte est affectée essentiellement à 

l'habitat et aux dépendances associées. 

La zone UA s’appuie essentiellement sur le périmètre du centre ancien et comprend les différents 

quartiers correspondant à une unité urbaine dense, dont les constructions sont implantées à 

l’alignement des voies. 

La forme urbaine sur un parcellaire étroit et en bande conduit à l’identification de différentes 

« bandes constructibles ». Dans une bande d’une profondeur de 15m par rapport à l’emprise des 

voies, la densité du centre ancien et l’aspect continu des façades impose aux bâtiments de 

s’implanter sur les deux limites séparatives latérales. 

Au-delà de cette bande, et dans un souci de préserver les jardins privés qui sont une richesse du 

centre, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, sauf 

pour les constructions de hauteur inférieure à 4m. 

De plus la hauteur des constructions est limitée à 7m pour respecter l’environnement urbain actuel. 

Néanmoins, afin de respecter une continuité de volume avec les bâtiments voisins ou existants (en 

cas de reconstruction ou d’extension par exemple), les dérogations à cette règle sont possibles. 

L’article 10 de la zone UA fixe un certain nombre de règles permettant la préservation de la trame 

urbaine spécifique de ce quartier notamment en termes de : 

- Préservation des frontages (espaces entre la voie et les façades) 

- Traitement des façades et des ouvertures 

- Ravalement 

La zone UA couvre une superficie de 2,99ha. 
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3.3.1.2 La zone UB 

La zone UB correspond à l’agglomération continue présente au niveau des centralités anciennes 

structurées par l’ex-RN96. Il s’agit de deux sites : 

- Le Logis (avenue Maurice Plantier) 

- Les Logissons (avenue des Logissons) 

Cette zone mixte est affectée essentiellement à l'habitat et aux dépendances associées, ainsi qu’aux 

activités commerciales, artisanales et de service qui en sont le complément habituel. Elle présente un 

caractère urbain linéaire, où les bâtiments sont construits en ordre continu. Ces bâtiments sont 

l’exemple caractéristique des maisons de village Venelloises. 

De la même manière qu’en zone UA, la forme urbaine sur un parcellaire étroit et en bande conduit à 

l’identification des « bandes constructibles ». Dans une bande d’une profondeur de 15m par rapport 

à l’emprise des voies, la densité du centre ancien et l’aspect continu des façades impose aux 

bâtiments de s’implanter sur les deux limites séparatives latérales. 
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Au-delà de cette bande, et dans un souci de préserver les jardins privés qui sont une richesse du 

centre, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, sauf 

pour les constructions de hauteur inférieure à 4m. 

Un autre type de bande de profondeur caractérise les règles de hauteur. En effet, afin de maintenir 

la typologie tournée vers la rue principale, il est possible de construire sur une hauteur de 11m 

maximum en bordure des avenues et sur une profondeur de 10m maximum. Au-delà la limite 

devient 9m, par respect pour les quartiers périphériques. 

La zone UB couvre une superficie de 2,65ha, dont : 

- 2,38ha aux Logis 

- 0,27ha aux Logissons 
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3.3.1.3 La zone UC 

La zone UC correspond au périmètre de la ZAC de Coteau Sud Elle est le siège d’une urbanisation 

d’habitat dense ainsi que d’accueil de nombreux équipements administratifs et scolaires centraux. 

Les règles spécifiques à cette ZAC ont donc été reprises dans le règlement spécifique à ce quartier. 

En effet, il présente des spécificités en termes de : 

- Règles d’alignement des constructions particulières 

- Règle de hauteur 

- Possibilités construction définie par une surface de plancher possible par îlot 

La zone UC couvre une superficie de 7,96ha. 

 
 

  



360 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 
 

3.3.1.4 La zone UD 

La zone UD correspond aux extensions périphériques. Cette zone mixte est affectée essentiellement 

à l'habitat ainsi qu’aux commerces et services qui les accompagnent. Elle est destinée à accueillir un 

habitat selon différentes formes de densité. 

Ainsi 3 secteurs sont identifiés pour refléter ces différences : 

- UD1 : plus dense 

- UD2 : moyennement dense 

- UD3 : moins dense 

Afin de la forme urbaine locale, les constructions doivent respecter des retraits mettant en valeur les 

espaces verts. La règle de hauteur maximale dans ces quartiers permet l’implantation de 

constructions limitées à un étage (7m) dans la zone UD3, deux étages dans la zone UD2 (10m) et 3 

étages dans la zone UD1 (12m) Il est donc attendu une variété de constructions individuelles (en 

bande, ou isolées) ou collectives dans le cadre de projets d’ensemble. 

La zone UD couvre une superficie de 186,55ha dont : 

- 5,19ha pour le secteur UD1 (quartiers des Grandes Terres et du Ventoux) 

- 70,92ha pour le secteur UD2 (le Logis et le Grand Puits) 

- 112,45ha pour le secteur UD3 (Vallon de Tourame, le bas des Faurys, le Claou, l’extrémité 

nord du Logis, le Castellas et les Logissons) 
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3.3.1.5 La zone UE 

La zone UE correspond aux espaces occupés par la zone d’activités. Comme il a été dit dans le PADD, 

cette zone présente un grand enjeu pour le développement futur de la commune. L’objectif poursuivi 

est celui d’une REQUALIFICATION de cette zone d’activité afin d’en optimiser les possibilités 

foncières, il s’articule autour de deux axes : 

- Assurer une diversité et une accessibilité de l’offre en logements 

- Assurer le maintien et la pérennité des activités 

La zone UE est donc affectée aux activités économiques et met en valeur la mixité fonctionnelle. 

Les règles d’occupation du sol offre des particularités mettant en avant cet objectif. En effet, afin de 

faire cohabiter de manière cohérente la notion de zone d’activités avec la présence de logements il 

est imposé des contraintes sur les deux types de constructions. Ainsi les habitations ne sont possibles 

que dans les cas suivants : 

- Si leur présence est nécessaire au fonctionnement de la zone 

- Si elles sont réalisées dans le cadre d’une opération mixte avec : 

o le rez-de-chaussée occupé par des activités commerciales, de bureau ou d’artisanat 

o une surface de plancher ne pouvant excéder les 2/3 de la SP totale. 

Dans le même temps les activités doivent être compatibles avec la proximité de l’habitat. 

Les règles d’implantation et de forme urbaine doivent donc permettre ce type de projets en 

s’intégrant dans la trame aérée actuelle de la zone d’activités : retraits par rapport aux limites 

(publiques et privées), hauteur permettant d’accueillir deux étages d’habitations au-dessus du rez-

de-chaussée (10m) 

La zone UE couvre une superficie de 76,56ha. 
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3.3.2 Les zones à urbaniser 

Les zones à urbaniser sont des zones à caractère naturel, destinés à être urbanisés. La commune de 

Venelles présente deux catégories de zones à urbaniser. 

3.3.2.1 La zone 1AU 

La zone 1AU correspond à une zone à urbaniser dont l’ouverture à l’urbanisation est possible au fur 

et à mesure de la réalisation des équipements. Elle est destinée à l’habitation ainsi qu’aux 

établissements et services qui en sont le complément habituel, ainsi qu’aux équipements publics. 

Elle comprend 3 secteurs : 

- 1AUa qui constitue le secteur le plus dense : les Michelons ; 

- 1AUb qui constitue le secteur intermédiaire : secteur « Madeleine Bonnaud » ; 

- 1AUc qui constitue le secteur le moins dense : les Faurys 

Les OAP présentées dans les chapitres précédents précisent pour cette zone les conditions 

d’aménagement ainsi que les équipements nécessaires. 

Le règlement de cette zone est par ailleurs similaires à celui de la zone UD (UD1 étant similaire à 

1AUa, UD2 étant similaire à 1AUb et UD3 étant similaire à 1AUc) 

La zone 1AU couvre une superficie de 16,06ha, dont : 

- 3,11ha pour le secteur 1AUa ; 

- 4,19ha pour le secteur 1AUb ; 

- 8,77ha pour le secteur 1AUc. 
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3.3.2.2 La zone 2AU 

La zone 2AU correspond à une zone à urbaniser non réglementée, qui sera affectée principalement à 

l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel. 

L’ouverture à l’urbanisation est reportée à une modification du PLU. Cette modification doit 

obligatoirement être accompagnée d’une étude hydraulique d’ensemble ou une étude géotechnique 

afin de traiter des problèmes d’érosion hydrique le cas échéant (Font Trompette) 

Elle est composée de 3 secteurs correspondant aux différentes entités géographiques de la zone : 

- 2AUa : les Figueirasses ; 

- 2AUb : Fontrompette ; 

- 2AUc : la Brianne ; 

Les règles mises en place dans l’attente de ces modifications et révisions ne permettent que les 

extensions « limitées » de l’habitat existant et sont inconstructibles de la même manière que la zone 

naturelle et forestière N. 

Les OAP présentées dans les chapitres précédents précisent pour cette zone les conditions 

d’aménagement ainsi que les équipements nécessaires. 

La zone 2AU couvre une superficie de 54,40ha, dont : 

- 12,89ha pour le secteur 2AUa ; 

- 37,59ha pour le secteur 2AUb ; 

- 3,92ha pour le secteur 2AUc. 
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3.3.3 La zone agricole 

La zone agricole regroupe les secteurs (équipés ou non) protégés en raison du potentiel 

agronomique, biologique et économique des terres agricoles. 

L’ensemble des terres agricoles du territoire Venellois fait l’objet de classement en zone A. Il résulte 

des objectifs de préservation forts matérialisés par : 

- L’autoroute A51 comme frontière entre l’urbain et le naturel 

- La préservation à l’ouest des terres cultivées : 

o Au nord (domaine de Fontcuberte et environs) 

o Au sud (Logissons) 

o Au centre (Violaine) 

La réglementation de la zone agricole obéit à une définition particulièrement poussée des possibilités 

de constructions. En effet, dans le cadre de l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme il s’agit de 

contrôler les possibilités d’occupation du territoire en termes d’activité économique agricole et de 

préservation de paysages. 

En effet, ces terres sont des espaces dont la double valeur économique et paysagère est directement 

liée à maintien en espace ouvert. Néanmoins, des possibilités de constructions nécessaires à leur 

exploitation doivent être prévues. 

La zone A couvre une superficie de 615,39ha. 
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3.3.4 La zone naturelle et forestière 

La zone naturelle regroupent les secteurs (équipés ou non) protégés en raison de : 

- la qualité des sites, milieux naturels, et paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou 

écologique) 

- leur caractère d'espaces naturels 

La zone N est divisée en 2 secteurs : 

- N1 : secteur naturel où les extensions de l’habitat sont admises, ce secteur comprend, de 

plus, les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) ; 

- N2 : secteur naturel susceptibles d’accueillir des équipements publics liés au pôle sportif 

Le secteur N1 correspond ainsi à un espace naturel pouvant accueillir quelques habitations du fait de 

la présence d’anciennes zones NB du POS. Cependant, la volonté du PADD est d’interdire le mitage 

de ces espaces. L’ancienne réglementation du POS (NB) qui permettait ceci est donc supprimée pour 

ne pas créer d’habitat nouveau dans ces secteurs non équipés. Seules les extensions mesurées de ces 

constructions peuvent y être autorisées. En dehors de ces possibilités, aucune autre construction n’y 

est admise. 

Le secteur N2 est couvert par les espaces réservés aux équipements communaux du pôle sportif. 

L’objectif est donc d’allier la volonté de protection des espaces naturels au regard des risques 

naturels et de la préservation des paysages (grands paysages de la Montagne Sainte-Victoire) avec le 

développement et l’accessibilité de ce site d’importance majeur pour la commune. 

Il permet donc l’exploitation du site par l’implantation d’équipements à vocation sportive, culturelle 

ou scolaire. 

La zone N couvre une superficie de 1 091,39ha. 
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3.4 Présentation des dispositions générales 

3.4.1 Espaces boisés et espaces verts urbains 
La protection des espaces verts et boisés a été conduite de manière différente dans le cadre du 

règlement de Venelles selon leur localisation : 

- Dans les zones naturelles et forestières : Espaces boisés Classés 

- Dans les zones urbaines : Espaces verts urbains 

- Dans les zones à urbaniser : au niveau des OAP (voir avant) 

3.4.1.1 Les Espaces Boisés Classés (EBC, au titre de l’article L.130-1 du Code de 

l’Urbanisme) 

Les EBC à conserver, à créer ou à étendre, sont identifiés sur le territoire Venellois dans l’espace 

rural. Ont été conservés les espaces boisés faisant l’objet d’une sensibilité particulière du fait de leur 

localisation au sein de territoires mités par de l’habitat. 

Les EBC qui étaient couvraient auparavant les zones dont la terre est une richesse (zone agricole ou 

zone à potentiel sylvicole) ou du domaine public, ont été retirés : 

- Soit afin de faire l’objet d’une protection spécifique plus adaptée (continuités écologiques, 

protection du patrimoine végétal) 

- Soit afin de ne pas grever les richesses locales (agriculture et sylviculture) 

3.4.1.2 Les espaces verts urbains (au titre de l’article L.123-1-5-III-5° du Code de 

l’Urbanisme) 

Les secteurs présentant un intérêt de préservation au sein de la zone urbaine font l’objet de cette 

protection. 

Ces ensembles sont caractéristiques : 

- Soit de leur caractère de présence végétale (« nature en ville ») 

- Soit de leur caractère de marqueur paysager (crête des Faurys…) 

- Soit de leur caractère de continuité écologique 

Ces espaces sont ainsi inconstructibles quels que soient les équipements qui les desservent. 

Les arbres doivent être préservés. Seules sont autorisées les mesures de gestion visant à leur 

pérennité. La végétation doit être maintenue et/ou renouvelée par des essences locales. Les 

ripisylves et fossés naturels doivent être préservés. 

Les aménagements et utilisations du sol doivent être : 

- en faveur de la pratique touristique de l’espace forestier ou à usage privé (jardin) ; 

- respectueux du milieu écologique et paysager : 

o revêtements de sols perméables et dans des matériaux naturels ; 

o mobilier discret et dans des matériaux prioritairement naturels ; 

o parcours respectant la végétation significative. 



373 

 
Rapport de Présentation – PLU de Venelles  

 
 

3.4.2 Protection du patrimoine culturel, historique, architectural ou écologique 

Cette catégorie de protection recouvre plusieurs arguments. En effet les éléments faisant l’objet de 

ces protections relèvent : 

- 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 

16 éléments ou périmètres sont ainsi identifiés. Ils font l’objet de prescriptions spécifiques. 

En plus des éléments listés ci-dessous, des éléments bâtis ou paysagers ont été signalés comme 

revêtant un intérêt patrimonial et font l’objet de préconisations détaillées dans le Dossier 

« Patrimoine local » annexé au PLU. 

1. Ensemble bâti et paysager « Silhouette et socle vert du Village » 

2. Ensemble bâti et paysager « Eglise, place et belvédère » 

3. Elément bâti à préserver « Moulin » 

4. Ensembles paysagers : « Arbres et alignements remarquables » 

5. Ensemble bâti : « Quatre tours » 

6. Ensemble bâti et paysager : « Saint Hippolyte » 

7. Ensemble bâti et paysager : « Violaine » 

8. Ensemble bâti et paysager : « Fontcuberte » 

9. Ensemble bâti et paysager : « Montravail » 

10. Ensemble paysager et écologique : « Touloubre » 

11. Ensemble paysager et écologique : « Forêt de la Bosque » 

12. Ensemble paysager : « Vallon des Capons » 

13. Ensemble paysager et écologique : « Crêts des Faurys » 

14. Ensembles paysagers et écologiques : « Continuités écologiques de la trame verte et bleue » 

15. Dispositions paysagères : « Préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut » 

16. Dispositions paysagères : « Points de vue depuis l’allée de Castellas » 

3.4.3 Risque inondations 

Le territoire communal possède plusieurs bassins versants et connaît quelques sites inondables qui 

doivent être pris en considération. 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Touloubre a mis en œuvre un Schéma de Gestion 

et d’Aménagement de la Touloubre et de son bassin versant. 

Afin de définir le risque d’inondation, diverses études ont été menées : 

- Une étude hydrogéomorphologique sur la totalité du territoire communal 

- Une étude de modélisation hydraulique sur les zones U et AU 

Ces études sont annexées au PLU afin de montrer la méthodologie adoptée ainsi que les résultats 

obtenus. 
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L’étude hydrogéomorphologique révèle 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. 

Dans ces zones, il est souhaitable de prévoir, tant pour l’assainissement collectif que pour 

l’assainissement non collectif le contrôle et la remise en état des systèmes après le passage de 

l’épisode d’inondation. 

Suivant le type de risque rencontré, le niveau de connaissance de ce risque et l’enjeu pour les 

secteurs concernés, les prescriptions suivantes 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 « MC » dite d’aléa hydrogéomorphologique d’érosion hydrique (zones 

2AU, A et N uniquement) 

Concernant la zone bleue, en zones A et N, certains secteurs identifiés dans les documents 

graphiques sont considérés comme des Zones d’Expansion de Crue (ZEC) Par conséquent, dans ces 

secteurs de zone bleue, c’est le règlement de la zone rouge qui s’applique. 

L’ouverture à l’urbanisation des secteurs de la zone 2AU couverts par un zonage marron carroyé est 

conditionnée par la réalisation d’une étude géotechnique, à l’échelle des « îlots » d’érosion hydrique, 

destinée à caractériser précisément l’aléa mouvement de terrain (ravinement, retrait-gonflement,…) 

au droit du projet et de son environnement immédiat, qui permettrait d’infirmer ou de confirmer la 

possibilité de construction et, le cas échéant, de définir les aménagements de protection à réaliser et 

les dispositions constructives. 

Caractérisation des aléas en zone marron et orange 

Les secteurs de la commune couverts par des zones orange ou marron peuvent faire l’objet d’une 

caractérisation de l’aléa permettant d’introduire les règlements des zones rouges, bleues et grises 

sur ces secteurs. Ceci nécessite la réalisation d’une étude hydraulique destinée à caractériser 

précisément l’aléa inondation (fort, modéré ou résiduel) en précisant la hauteur et la vitesse de l’eau 

au droit du projet. 

Un secteur a d’ores et déjà fait l’objet d’une précision de ce type en zone agricole (à proximité du 

Canal, en entrée du bassin versant du Grand Vallat) Il présente en effet un enjeu important en 

matière d’identification d’une zone d’expansion de crue. 
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3.4.4 Ouvrages, installations et équipements publics 

Les ouvrages techniques, installations et équipements publics présentant un caractère d’intérêt 

général ne sont pas soumis aux articles 5 à 10 des différentes zones du présent règlement afin 

d’adapter au mieux l’ouvrage à son futur usage. 

3.4.5 Dispositions favorisant la diversité de l’habitat 
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'Etat 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. 

3.4.6 Dispositions relatives aux constructions en zones agricole et naturelle 

3.4.6.1 Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL, article L.123-1-5 II 6° 

du Code de l’Urbanisme) 

Le règlement du PLU délimite, dans la zone N (secteur N1) trois secteurs relevant de ces dispositions : 

- STECAL n°1 : Il a pour vocation d’accueillir des constructions, dans le cadre de 

l’aménagement d’un Parc Résidentiel de Loisirs ; 

- STECAL n°2 : Il a pour vocation de permettre les extensions et aménagements liés à l’activité 

artisanale existante ; 

- STECAL n°3 : Il a pour vocation d’accueillir une station d’épuration ainsi que des équipements 

publics ; 

Le règlement de la zone N 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. 

3.4.6.2 Changement de destination (article L.123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme) 

Conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme, dans les zones 

agricoles ou naturelles et en dehors du STECAL, le règlement peut désigner 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. 

2 bâtiments font l’objet d’une telle désignation car ils correspondent à des ensembles d’activités en 

zone agricole qui ne sont pas à vocation agricole. Cette règle permet de maintenir ces activités tout 

en limitant leur action, ne leur permettant que le retour à l’activité agricole comme possibilités. 
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3.4.7 Gestion des eaux pluviales 

Les facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements vers les secteurs situés 

en aval et à préserver les zones naturelles d’expansion ou d’infiltrations des eaux, font l’objet de 

règles générales à respecter pour l’ensemble des constructions et infrastructures publiques ou 

privées nouvelles : 

- La conservation des cheminements naturels ; 

- Le ralentissement des vitesses d’écoulement ; 

- Le maintien des écoulements à l’air libre plutôt que canalisé ; 

- La réduction des pentes et allongement des tracés dans la mesure du possible ; 

- L’augmentation de la rugosité des parois ; 

- Des profils en travers plus larges. 

Le règlement détermine ainsi des règles générales concernant l’entretien de vallons et fossés, le 

maintien des vallons et fossés à ciel ouvert ou le respect des sections d’écoulements des collecteurs. 

Par ailleurs il fixe les dispositions applicables à la gestion des imperméabilisations nouvelles, 

notamment en ce qui concerne les règles de dimensionnement des ouvrages de rétention selon le 

bassin versant considéré : 

Bassin versant Durance 

Les bassins de rétention devront présenter les caractéristiques suivantes : 

- Volume utile : 750m3 par hectare de surface imperméabilisée ; 

- Débit de fuite : maximum de 25L/s par hectare de surface du projet (surface imperméabilisée 

et naturelle). 

Bassin versant Touloubre  

Les bassins de rétention devront présenter les caractéristiques suivantes : 

- Volume utile : 1 250m3 par hectare de surface imperméabilisée ; 

- Débit de fuite : maximum de 12L/s par hectare de surface du projet (surface imperméabilisée 

et naturelle). 
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3.5 Traduction du PADD dans le règlement 
Ce chapitre a pour objectif d’expliquer les choix retenus pour établir ces OAP au regard des 

orientations générales d’aménagement du PADD de Venelles. 

3.5.1 Orientation n°1 : Accompagner une croissance démographique raisonnable en 

économisant l’espace 

3.5.1.1 Densifier le tissu urbain existant dans les espaces mutables 

3.5.1.1.1 L’enveloppe agglomérée 

Le tissu urbain existant a fait l’objet d’un classement intégral en zone urbaine. 

Les anciennes zones NB du POS hors de l’enveloppe agglomérée (la Trévaresse, le Barry) ne 

présentent pas de possibilité de densification satisfaisante à plusieurs titres : 

- Mitage fort laissant peu de place à la densification 

- Peu de réseaux publics 

Par conséquent, afin de lutter contre l’étalement urbain, elles ont été classées en zone N permettant 

la gestion de l’existant dans le cadre des extensions mesurées de l’habitat. 

L’enveloppe agglomérée ainsi identifiée fait l’objet de mesures règlementaires permettant une 

densification du tissu. 

Il convient de noter qu’à l’échelle de toutes les zones urbaines et à urbaniser (1AU) conformément 

aux nouvelles dispositions du Code de l’Urbanisme, le règlement de PLU n’introduit pas de 

Coefficient d’Occupation des Sols. Ceci conduit à définir le gabarit des constructions autorisées à 

travers des grandeurs géométriques (hauteur, prospect) ou à travers la définition des emprises au sol 

(emprise au sol des constructions ou des espaces éco-aménageables) 

3.5.1.1.2 La mixité fonctionnelle en zone UE 

La mixité fonctionnelle en zone UE trouve sa traduction par la possibilité de construire des 

programmes mixtes pour lesquels : 

- le niveau de rez-de-chaussée est occupé par des activités commerciales, de bureau ou 

d’artisanat compatible avec la proximité de l’habitat ; 

- la surface de plancher réservée à l’habitat ne peut excéder 2/3 de la surface de plancher 

totale. 

Ceci permet notamment une occupation du sol plus compacte en termes d’aménagement que les 

activités commerciales, artisanales ou industrielles « classiques ». De plus, comme il est expliqué 

auparavant, ceci permet de répondre à une partie des besoins en termes de nouveaux logements. 
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3.5.1.1.3 Le Logis 

La partie centrale du Logis (bordée par le Claou à l’Ouest, la ZA au sud, la rue de la Reille au nord et 

l’A51 à l’Est) fait l’objet d’un classement intégral en UD2. Ce type de règlement est plus « dense » 

que le règlement qui s’appliquait au POS dans ce secteur. 

En permettant notamment des constructions dont la hauteur peut atteindre 10m au faîtage (soit du 

R+2) la forme urbaine reste préservée tout en autorisant une densité conséquente. 

 

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

Conformément au PADD et aux OAP, le règlement fixe les périmètres des zones à urbaniser (1AU et 

2AU) 
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3.5.1.3 Diversifier l’offre d’habitation et répondre aux évolutions de la population afin de 

favoriser la mixité urbaine et sociale 

Conformément au PADD et aux OAP, 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 sociaux. 

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. 

3.5.1.4 Maintenir un bon niveau d’équipement 

3.5.1.4.1 Réseaux 

L’ensemble des zones urbaines et à urbaniser (1AU) impose comme règles de connecter les 

constructions aux réseaux publics (eau potable et assainissement en particulier) 

Ainsi, le recours à l’eau potable non publique pour la consommation humaine est strictement limité à 

certains cas de projets agricoles : ce principe est admis dans le respect de la réglementation en 

vigueur et dans l’attente de la réalisation du réseau public. Elle est soumise à déclaration ou 

autorisation auprès de l’autorité sanitaire, conformément au Code de la Santé Publique. Dès la mise 

en service du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement de l’ensemble des 

constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. 

Le recours à l’assainissement autonome est lui encadré par le zonage d’assainissement annexé au 

PLU qui fixe en particulier dans le cadre de l’aptitude des sols les lieux et filières acceptables. 

3.5.1.4.2 Autres équipements 

Afin de continuer à équiper le territoire, un certain nombre d’emplacements sont réservés pour 

déployer ces équipements : 

- Bassins de rétention (Montravail, Quatre Tours, avenue des Ribas, Vallon de Tourame, pour 

mémoire aux Tournesols) 

- Equipement scolaire et d’accueil de la petite enfance aux Logissons 

- Equipement public dans le secteur de Madeleine Bonnaud (dans le cadre du développement 

du Pôle Gare) 

- Station d’épuration nord 

De plus, le secteur de la STEP nord fait l’objet d’un STECAL permettant la mise en œuvre des 

équipements associés à cette installation. 
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3.5.2 Orientation n°2 : Renforcer l’attractivité économique 

3.5.2.1 Assurer la pérennité et le développement des activités dans la zone d’activités 

Le règlement de la zone UE est configuré de manière à répondre aux objectifs de diversification des 

activités (artisanat, commerce, bureaux, entrepôts ou industrie) 

Un certain nombre de mesures sont mise en place pour accompagner et faciliter l’attractivité de la 

zone : 

- les constructions destinées à l’habitation dont la présence est nécessaire au fonctionnement 

de l’activité économique est autorisée (surface de plancher maximale de 80m²) 

- les projets présentant une surface de plancher supérieure à 2 000m² doivent répondre aux 

nécessités de services logistiques de proximité : ils doivent comporter un espace dédié à la 

réception de marchandises nécessaires au bon fonctionnement des activités. 

3.5.2.2 Pérenniser l’activité agricole sur le territoire 

L’intégralité des secteurs identifiés au PADD comme relevant d’un intérêt agricole ont été classés 

dans la zone A du PLU. 

Le règlement de cette zone est essentiellement tourné vers la mise en valeur des activités agricoles. 

Les constructions à vocation d’habitat sont strictement règlementées : 

- leur présence sur la zone doit être nécessaire au logement des personnes travaillant sur 

l’exploitation ; 

- en cas d’existence de bâtiments sur l’exploitation, elles doivent être réalisées par 

aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation ou contiguës (sauf 

en cas d’impératif sanitaire, technique ou de sécurité) 

- pour les habitations existantes, des extensions limitées sont autorisées (surface de plancher 

maximale de 250m²) 

Pour les bâtiments remarquables identifiés au titre du patrimoine, des mesures en faveur du 

changement de destination sont mises en place afin d’ouvrir ces sites d’exception à une 

diversification des activités. Toutefois ces mesures sont conditionnées : 

- le changement de destination ne doit compromettre ni l'exploitation agricole, ni la qualité 

paysagère du site, 

- la nouvelle destination doit être soit de l’artisanat, soit du commerce soit de l’hébergement 

hôtelier 

- l’activité de la nouvelle destination doit être en lien avec l’exploitation agricole 
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3.5.2.3 Conforter l’activité commerciale et développer le commerce de proximité dans les 

futurs quartiers 

En application de l’article L.123-1-5-II-5° du Code de l’Urbanisme, les commerces centraux font 

l’objet d’une identification spécifique assorties de 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 

Cartographie de la mesure en faveur de la diversité commerciale : 
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3.5.2.4 Mettre en valeur les secteurs d’attractivité sur le thème des loisirs et du tourisme 

Conformément aux objectifs du PADD, deux sites participant à l’attractivité du territoire en relation 

avec le tourisme et les loisirs sont identifiés : 

- Le projet de Parc Résidentiel de Loisir (PRL) 

- Le Parc sportif 

3.5.2.4.1 Le PRL 

Situé en zone naturelle, le PRL fait l’objet d’un STECAL (n°1) En plus du règlement de la zone N1, ce 

secteur autorise : 

- l’aménagement de parcs résidentiels de loisirs ; 

- l’extension des constructions existantes destinées à l’hébergement hôtelier à condition que 

l’extension soit inférieure à 50 % de la surface de plancher légalement autorisée à la date 

d’application du PLU ; 

- les logements de fonction nécessaires à la gestion du PRL (surface de plancher maximale de 

250m²) 

L’accès aménagé pour l’accueil des usagers du PRL ne doit pas compromettre les activités agricoles 

environnantes. 

Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

3.5.2.4.2 Le Parc des Sports 

Le Parc des Sports représente un secteur à part entière de la zone N (secteur N2) dont le règlement 

est spécifiquement adapté aux installations sportives d’envergure communautaires. 

3.5.3 Orientation n°3 : Faciliter les déplacements sur le territoire 

3.5.3.1 Améliorer la multimodalité le long de l’ex-RN96 

Afin de permettre la mise en œuvre des OAP relatives à ce projet, plusieurs emplacements sont 

réservés concernant le réaménagement de l’ex-RN96 (ER n°1, 18 et 38) 

3.5.3.2 Organiser les échanges intermodaux 

Afin de permettre la mise en œuvre des OAP relatives à ces projets, divers emplacements sont 

réservés : 

- emplacements de voirie autour de la halte ferroviaire (déviations, réaménagements, etc…) 

- emplacement pour équipement public dans le secteur « Madeleine Bonnaud » (voir plus 

haut) 
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3.5.3.3 Relier en toute sécurité les différents quartiers 

Afin de permettre la mise en œuvre de l’OAP « Modes Doux », un certain nombre d’emplacement est 

réservé autour des voies pour lesquelles les aménagements n’ont pas encore été réalisés. 

De plus, les réaménagements du chemin des Faurys, ou de l’allée des Chênes font aussi l’objet 

d’emplacements réservés. 

Enfin, d’un point de vue règlementaire, l’ensemble des zones prescrit la nécessité de réaliser des 

aires de stationnement pour les deux roues, complémentaires aux aires pour les véhicules motorisés. 

3.5.4 Orientation n°4 : Préserver les espaces sensibles 

3.5.4.1 Préserver les éléments identifiés du patrimoine bâti et naturel, paysager 

3.5.4.1.1 Inventaire patrimonial 

Les éléments identifiés dans le cadre du diagnostic patrimonial font l’objet d’une identification 

règlementaire au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. 

Cette mesure couvre plusieurs enjeux d’ordre patrimonial et culturel, d’ordre paysager ou d’ordre 

écologique. 

Chacun de ces éléments ou périmètres fait l’objet de prescriptions spécifiques qui sont indiquées 

dans le règlement. De manière générale, sauf contrainte technique forte liée à l’état des 

constructions, tout projet portant sur une démolition, une réhabilitation, une extension ou une 

surélévation des constructions, ou situé à proximité immédiate, peut être refusé dès lors qu’il porte 

atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux 

caractères culturels, historiques ou écologiques des constructions ou sites identifiés. 

Enfin, en plus des éléments listés, le règlement fait référence au Dossier « Patrimoine local » annexé 

pour des éléments bâtis ou paysagers qui ont été signalés comme revêtant un intérêt patrimonial et 

qui font l’objet de préconisations. 

Eléments préservés au titre de leur rôle patrimonial et paysager : 

- Silhouette et socle vert du Village 

- Eglise, place et belvédère 

- Le Moulin 

- Domaines agricoles : Quatre Tours, Saint Hippolyte, Violaine, Fontcuberte, Montravail 

Eléments préservés au titre de leur rôle paysager et écologique : 

- Arbres et alignements remarquables 

- La Touloubre 

- La Forêt de la Bosque 

- Le Vallon des Capons 

- La Crête des Faurys écologiques 

- Continuités écologiques de la trame verte et bleue 
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Périmètres pour lesquels des prescriptions d’ordre paysager sont mises en place : 

- Préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut 

- Points de vue depuis l’allée de Castellas 

3.5.4.1.2 Trames urbaines historiques 

Les secteurs anciens de la ville de Venelles sont identifiés au titre des zones spécifiques UA et UB. Le 

règlement traduit les spécificités de ses quartiers en matière de forme urbaine, de hauteurs, 

d’implantations ou d’architecture. 

Bandes spécifiques 

Ainsi pour chacune de ces zones, une bande de profondeur de 15m est identifiée, comptée à partir 

de la limite des voies et emprises publiques et dans laquelle les constructions doivent être édifiées en 

ordre continu d’une limite séparative latérale à une autre. Au-delà, seules les constructions ou partie 

de construction dont la hauteur maximale est inférieure à 4m peuvent être implantées sur les limites 

séparatives. 

De plus, si l’emprise au sol n’est pas limitée dans la première bande, elle est limitée à 30% à l’arrière 

afin de préserver des espaces de jardins. 

Dans la zone UB, une bande est aussi identifiée pour différencier les hauteurs de façades sur la rue 

principale des autres hauteurs admissibles. 

Aspect extérieur 

Plusieurs mesures spécifiques sont introduites à l’article 10 de la zone UA qui impliquent une plus 

grande rigueur et un plus grand respect pour la préservation de la forme urbaine de Venelles-le-

Haut. 

En particulier pour la zone UA : 

- Les espaces ouverts sur le domaine public doivent être préservés (« frontages ») Ces espaces 

n’entrent pas en compte dans la bande de 15m. La végétalisation de ces frontages doit être 

maintenue et est encouragée (plantations en pied de façade, treilles, pots…) ; 

- Un document graphique et une notice paysagère doivent permettre d’apprécier l’insertion 

du projet dans son environnement. 

Pour les zones UA et UB : 

- Pour les toitures, le couronnement des constructions doit être traité en toitures à pentes 

couvertes de tuiles canal ou romane vieillies ; 

- Pour les constructions d’angle, un traitement architectural spécifique de l’angle construit 

peut apporter une contribution expressive à l’identité urbaine, en harmonie éventuelle avec 

les autres angles du carrefour ; 

- Enfin, en ce qui concerne les clôtures, elles doivent être rénovées à l’identique. 
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3.5.4.1.3 Protections paysagères 

Eléments de protection paysagère 

Au-delà des éléments de patrimoine identifié, un périmètre a été mis en place, toujours au titre 

l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme : « Préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut » 

Au sein de ce périmètre qui s’appuie autant sur la zone UA que sur la zone UD, tout aménagement, 

installation, construction ou occupation du sol doit faire l’objet d’une insertion paysagère permettant 

d’apprécier son intégration vis-à-vis de la préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut et 

notamment du socle vert. 

Ainsi d’autres considérations paysagères ont été à la source de la création de prescription de cet 

ordre, notamment au quartier du Castellas, des Faurys ou de Saint Hyppolite, ou encore les 

alignements d’arbres. 

Périmètre de protection paysagère (n°15) 
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Zone agricole 

L’ensemble de l’espace agricole a été identifié comme composé d’éléments paysagers constitutifs de 

sa richesse dans ce domaine (haies, roubines, mas…) 

Ainsi le règlement de la zone A intègre des prescriptions générales qui visent à cette préservation. 

Doivent notamment être préservés les éléments constitutifs du paysage suivants : 

- Franges boisées 

- Roubines 

- Ripisylves 

- Bosquets 

- Arbres isolés, visibles depuis l’espace public 

De plus, un travail est fait sur l’édification des clôtures en zone A comme en zone N. Elles doivent 

respecter les prescriptions suivantes : 

- hauteur maximale de 1,20m ; 

- pas de muret de soubassement ; 

- les piquets supports des clôtures doivent être plantés en terre ou fondés sur plots isolés 

recouverts de terre (finition identique ou similaire à celle des autres éléments de la clôture) 

- les portails doivent être intégrés aux clôtures (traités en continuité avec celle-ci et 

présentant les mêmes finitions) ; 

- les clôtures en panneaux de grillage rigide, les couleurs claires et tous les dispositifs 

d'occultation sont interdits ; 

- les haies monospécifiques d'espèces exogènes et les haies taillées sont interdites. 

3.5.4.1.4 La « Nature en ville » 

Espaces verts urbains 

Les secteurs présentant un intérêt de préservation d’espaces verts ou boisés au sein de la zone 

urbaine font l’objet de cette protection. 

Ces espaces sont ainsi inconstructibles quels que soient les équipements qui les desservent. 

Les arbres doivent être préservés. Seules sont autorisées les mesures de gestion visant à leur 

pérennité. La végétation doit être maintenue et/ou renouvelée par des essences locales. Les 

ripisylves et fossés naturels doivent être préservés. 

Les aménagements et utilisations du sol doivent être : 

- en faveur de la pratique touristique de l’espace forestier ou à usage privé (jardin) ; 

- respectueux du milieu écologique et paysager : 

o revêtements de sols perméables et dans des matériaux naturels ; 

o mobilier discret et dans des matériaux prioritairement naturels ; 

o parcours respectant la végétation significative. 
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Prescriptions en faveur des espaces verts au sein des projets 

Rappelons dans un premier temps les prescriptions propre à la zone UA en faveur du maintien des 

végétations et des frontages. 

Rappelons aussi l’ensemble des périmètres et éléments identifiés au titre des articles L.123-1-5 III 2° 

et L.123-1-5 III 5°, situés en zone urbaine et participant de cette préservation. 

Au sein du règlement, en particulier des zones UC, UD, UE et 1AU, des mesures sont mises en place 

afin de favoriser le maintien d’espaces verts privés et de végétation privée. Il s’agit en particulier des 

mesures suivantes : 

- Les espaces verts et les aires de jeux doivent être aménagés suivant des dispositions qui les 

rendent inaccessibles aux véhicules automobiles (barrières…) ; 

- Il doit être planté un sujet pour 2 places de stationnement extérieures ; 

- Les constructions et aménagements doivent être implantés de manière à préserver les 

plantations existantes. Si l’abattage d’arbres s’avère indispensable, ces derniers doivent être 

remplacés par des plantations équivalentes. 

De plus, au sein de ces zones est défini un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) Cette règle 

consiste à fixer une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco-

aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières. 

Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue 

de la préservation de la biodiversité, un coefficient différent pour chacune d’entre elles est fixé afin 

de prendre en compte cette différence d’efficacité. 

Le CBS décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature sur la parcelle et la surface 

totale de la parcelle. 
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Chaque type de surface est affecté d’un coefficient dépendant de sa « valeur écologique ». 

Type de surface Description Coefficient de valeur 
écologique 

Surfaces imperméables 

Revêtement imperméable pour 
l'air et l'eau, sans végétation 
(par ex. béton, bitume, dallage 
avec une couche de mortier…) 

0,0 

Surfaces semi-ouvertes 

revêtement perméable pour 
l'air et l'eau, infiltration d'eau 
de pluie, avec végétation (par 
ex. dallage de bois, pierres de 
treillis de pelouse…) 

0,5 

Espaces verts sur dalle 

Espaces verts sans corrélation 
en pleine terre avec une 
épaisseur de terre végétale d’au 
moins 80cm 

0,7 

Espaces verts en pleine terre 

Continuité avec la terre 
naturelle, disponible au 
développement de la flore et de 
la faune 

1,0 

Mur végétalisé 
Végétalisation des murs 
aveugles jusqu'à une hauteur 
maximale de 10 m 

0,1 

Toiture végétalisée Plantations en toiture. 0,2 

 

Les arbres rendus obligatoires à raison d’un sujet pour 2 places de stationnement extérieures (voir 

plus haut) participent au calcul du CBS s’ils ne sont pas plantés dans une surface participant dans le 

cadre des coefficients de valeur écologique ci-dessus. 

Dans ce cas, un arbre équivaut à 10m² de surface éco-aménageable. 

Les CBS édictés sont les suivants : 

- Zones UD3 et 1AUc : 0,55 

- Zones UD1, UD2, 1AUa et 1AUb : 0,35 

- Zone UE : 0,15 
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3.5.4.2 Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables notamment dans les futurs 

quartiers, protéger la ressource en eau et en rationnaliser les usages 

L’ensemble des règlements des zones contient des mesures en faveur de l’utilisation de dispositifs 

d’énergie renouvelable : 

- En ce qui concerne le stationnement lié au commerce, les places de stationnement dédiées à 

l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise 

au sol des surfaces affectées au stationnement ; 

- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de chaleur, s’il 

existe ; 

- Enfin, dans les zones d’implantation libres (hors UA et UB) il est prescrit de minimiser les 

masques liés à la végétation sur le bâti ainsi que de favoriser une orientation sud des bâtis. 

3.5.4.3 Protéger les espaces naturels sensibles 

3.5.4.3.1 Trame verte et bleue (continuités écologiques) 

En conformité avec le PADD et en complément des OAP qui préserve les continuités écologiques au 

sein des zones AU, le règlement déploie un certain nombre de périmètres identifiés au titre de 

l’article L.123-1-5 III 2° visant à préserver spécifiquement les continuités écologiques. 

Il s’agit en particulier des périmètres intitulés 10 et 14 (la Touloubre et Continuités écologiques 

relevant de la trame verte) 

De plus, afin de protéger les cours d’eau et boisements et de permettre leur entretien, une bande de 

5m inconstructible est instituée de manière générale dans le règlement. 

3.5.4.3.2 Espaces naturels et agricoles 

De par la limitation des constructions possibles dans ces zones, le règlement des zones A et N 

participe à la préservation des grands espaces cohérents qu’elles recouvrent. 

En plus de cette mesure, il convient de noter l’identification de grands ensembles boisés qui font 

l’objet de prescriptions : 

- Soit au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme (EBC) 

- Soit au titre de l’article L.123-1-5 III 2°, en particulier la forêt de la Bosque 

3.5.4.3.3 Risques 

La prise en compte des risques au niveau du règlement s’effectue à plusieurs niveaux selon le risque 

considéré. 

Les risques inondation et feux de forêt ne font pas l’objet de PER ou de PPR à la différence du risque 

sismique ou celui lié au retrait et gonflement des argiles. Par conséquent, des mesures sont prises 

dans le règlement au niveau des dispositions générales et particulières pour les prendre en compte. 
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Risque feux de forêt 

Au-delà de la prise en compte des contraintes dans la définition des zones d’extension (cf. plus haut) 

Afin de faciliter la défendabilité des espaces boisés : 

- les déplacements des engins de services de sécurité incendie sont rappelés au niveau des 

espaces verts urbains ou des prescriptions de préservation des espaces de continuités 

écologiques ; 

- un emplacement a été réservé (n°27) au niveau de l’impasse du Garlaban afin de préserver 

un espace d’accessibilité à la forêt de la Bosque ; 

- l’ensemble des articles 3 définissant les conditions de desserte des projets prend en compte 

l’accessibilité des engins de services de sécurité incendie. 

De plus, au niveau de la zone N, il est indiqué que les arbres de hautes tiges et les massifs arbustifs 

importants ne doivent pas être conservés ou plantés à proximité immédiate des constructions. 

Risque inondation 

Le territoire communal possède plusieurs bassins versants et connaît quelques sites inondables qui 

doivent être pris en considération. 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Touloubre a mis en œuvre un Schéma de Gestion 

et d’Aménagement de la Touloubre et de son bassin versant. 

Afin de définir le risque d’inondation, diverses études ont été menées : 

- Une étude hydrogéomorphologique sur la totalité du territoire communal 

- Une étude de modélisation hydraulique sur les zones U et AU 

Ces études sont annexées au PLU afin de montrer la méthodologie adoptée ainsi que les résultats 

obtenus. 

L’étude hydrogéomorphologique révèle 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. 

Dans ces zones, il est souhaitable de prévoir, tant pour l’assainissement collectif que pour 

l’assainissement non collectif le contrôle et la remise en état des systèmes après le passage de 

l’épisode d’inondation. 
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Suivant le type de risque rencontré, le niveau de connaissance de ce risque et l’enjeu pour les 

secteurs concernés, les prescriptions suivantes 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 « MC » dite d’aléa hydrogéomorphologique d’érosion hydrique (zones 

2AU, A et N uniquement) 

Concernant la zone bleue, en zones A et N, certains secteurs identifiés dans les documents 

graphiques sont considérés comme des Zones d’Expansion de Crue (ZEC) Par conséquent, dans ces 

secteurs de zone bleue, c’est le règlement de la zone rouge qui s’applique. 

L’ouverture à l’urbanisation des secteurs de la zone 2AU couverts par un zonage marron carroyé est 

conditionnée par la réalisation d’une étude géotechnique, à l’échelle des « îlots » d’érosion hydrique, 

destinée à caractériser précisément l’aléa mouvement de terrain (ravinement, retrait-gonflement,…) 

au droit du projet et de son environnement immédiat, qui permettrait d’infirmer ou de confirmer la 

possibilité de construction et, le cas échéant, de définir les aménagements de protection à réaliser et 

les dispositions constructives. 

Caractérisation des aléas en zone marron et orange 

Les secteurs de la commune couverts par des zones orange ou marron peuvent faire l’objet d’une 

caractérisation de l’aléa permettant d’introduire les règlements des zones rouges, bleues et grises 

sur ces secteurs. Ceci nécessite la réalisation d’une étude hydraulique destinée à caractériser 

précisément l’aléa inondation (fort, modéré ou résiduel) en précisant la hauteur et la vitesse de l’eau 

au droit du projet. 

 


