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1. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
1.1. Préambule
1.1.1. Contexte législatif
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est défini par les articles du Code de
l’Urbanisme suivant :
L’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ;
4° Un règlement ;
5° Des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents
graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. »
L’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain. (…) »
L’article L.153-12 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 mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois
avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. »

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 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.
Il fait le constat d’un équilibre fragile à garantir. En effet, sans les années 60, Venelles était composée
de 3 noyaux (Venelles-le-Haut, un embryon de centre-ville et les Logissons), qui se sont développés
jusqu’à constituer « une agglomération » sous la forme d’espaces d’habitat résidentiel.
Parallèlement, la Zone d’Activités s’est étendue jusqu'à faire le lien entre les espaces du centre-ville
et les Logissons. Ayant donc changé d’échelle au cours des 40 dernières années (la Commune
« s’étire » aujourd’hui sur quelques 4 kilomètres des Logissons au Barry), elle repose aujourd’hui sur
un équilibre fragile que le PLU doit garantir. Afin de répondre à cet objectif, il s’articule en 2 axes,
détaillés en 6 orientations générales, selon une approche « transversale » :
Axe 1 : Un développement quantitatif maitrisé …
-

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

Axe 2 : … sous certaines conditions
-

Développer les équipements et les infrastructures
Protéger les espaces naturels et faire « entrer » la Trame Verte et Bleue en ville
Sécuriser le territoire face aux risques (inondations, incendies, …)
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1.1.2. Les axes stratégiques du PADD
Axe 1 : Un développement quantitatif maitrisé …
Orientation 1 :
urbaine

Contenir / équilibrer l’extension

Fixer des limites à l’urbanisation
Développer l’urbanisation prioritairement au sein de
l’enveloppe agglomérée du SCoT ;
Garantir l’A51 comme frontière à l’urbanisation à l’Est ;
Définir les limites de l’urbanisation à l’Ouest et au Nord.
Organiser le développement
Privilégier les espaces déjà équipés et urbanisés ;
Respecter les objectifs de croissance prédéfinis ;
Assurer un rééquilibrage de la zone agglomérée.
Modérer la consommation d’espaces
Maintenir un rythme moyen d’environ 2 ha/an sur 15 ans.
Maitriser la densification
Maitriser les risques de surdensification liés à la loi ALUR.

Orientation 2 : Maitriser le
l’habitat

développement

de

Fixer un objectif quantitatif
Viser un objectif démographique de 9 600 habitants à
l’horizon 2030 ;
Permettre la production de quelques 1 000 logements.
Produire du logement locatif social
Respecter un objectif minimum de 40% de logements
locatifs sociaux dans les opérations significatives à vocation
d'habitat.
Encadrer l’habitat dans les zones agricoles et naturelles
Réglementer les possibilités d’extension ou de réalisation
d’annexes à l’habitation dans les zones naturelles et
agricoles au regard des évolutions législatives récentes.

Orientation 3 : Maintenir / développer l’emploi et
encourager l’innovation économique
La Zone d’Activités, 1er pôle d’emploi de la Commune
Rapprocher les actifs de leur lieu de travail ;
Maintenir une certaine diversité autant au niveau des
emplois qu’au niveau de l’offre de logement ;
Encadrer mieux le principe de mixité fonctionnelle ;
Encourager le développement et l’innovation économique
ainsi que l’attractivité commerciale de la zone ;
Traiter la ZA comme un quartier à part entière.
Un espace agricole préservé et revalorisé
Assurer la protection des espaces agricoles compris dans les
cœurs de production ;
Favoriser le regroupement des constructions ;
Favoriser
la
diversification
de
l'activité
agricole
(agritourisme, vente directe).
Le commerce de proximité
Garantir le dynamisme commercial de la Commune en veillant aux équilibres.
Le « pôle » de loisirs et de tourisme
Mettre en valeur les pôles et équipements touristiques en favorisant leur accessibilité (modes doux,
transports collectifs, …).
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Axe 2 : … sous certaines conditions
Orientation 4 : Développer les équipements et les infrastructures
Améliorer les réseaux
Améliorer et étendre les réseaux ;
Créer une nouvelle station d’épuration ;
Conditionner les potentiels de développement urbain à la
présence d'un réseau public d'alimentation en eau potable.
Diversifier les modes de déplacement
Améliorer les relations entre les quartiers ;
Accompagner les projets alternatifs à la voiture ;
Améliorer les liaisons et les circulations douces.
Réussir la multimodalité
Mener une politique foncière autour de la gare avec le
développement futur du train ;
Créer des parcs de dissuasion en lien avec des stratégies de
transport en commun, de covoiturage.
Compléter l’offre d’équipements
Prévoir la réorganisation des équipements nécessaires à la
vie de la Commune et des quartiers (culturels, sportifs et
scolaires notamment) ;
Conforter les communications numériques et les énergies
renouvelables.

Orientation 5 : Protéger les espaces naturels et faire « entrer » la Trame Verte et Bleue
en ville
Assurer la continuité des corridors écologiques
Identifier et délimiter les réservoirs de biodiversité à
protéger ;
Interdire les équipements et activités pouvant dégrader ou
fragmenter les réservoirs de biodiversité.
Garantir l’intégrité des zones agricoles et naturelles
N’autoriser que les constructions et installations d’emprise
limitée.
Mettre en valeur les cours d’eau
Préserver les berges et ripisylves nécessaires au bon
fonctionnement biologique et morphologique des cours
d’eau.
Faire entrer la Trame Verte et Bleue en ville
Protéger et valoriser les éléments de la "nature ordinaire"
(espaces boisés, cours d’eau…) et espaces verts qui
contribuent à créer ou recréer une trame écologique urbaine.
Promouvoir l’identité et le patrimoine
Conforter la lisibilité des fronts bâtis, la silhouette de
Venelles, ainsi que les entrées de villes ;
Préserver les perspectives et les vues sur le grand paysage.

Orientation 6 : Sécuriser le territoire face aux
risques (inondations, incendies, …)
-

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

-

Gérer les interfaces entre les espaces urbanisés et les
secteurs naturels, notamment au regard du risque incendie
feux de forêt.
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1.2. Articulation et justification du PADD au regard des enjeux du territoire
1.2.1. 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.
Objectifs de production de logement et de croissance démographique
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
Hypothèse 1
Hypothèse 2
Hypothèse 3
Hypothèse 4

2,15
2,05
2,00
1,90

Résidences Principales
264
462
568
798

Logements
278
486
597
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 calcul 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
Hypothèse 3 (taux à 2,00)
641

9 200
851

9 600
1 061

10 000
1 271

10 400
1 481

Le projet s’articule sur une évolution de population raisonnable, en continuité avec les évolutions
passées : seuil démographique de 9 600 habitants à l’horizon 2030. Par conséquent, le nombre de
logements estimé en termes de besoins et sur lequel s’articule le projet de PADD tient compte de
ces différents éléments. L’objectif de production est donc fixé à environ 1 060 nouveaux logements.
Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain
Le Tome 3 du Rapport de Présentation analyse la consommation d’espace. Il identifie que la
consommation d’espace « naturel » s’est portée, depuis 2005, sur des zones NA ou NB (urbanisation
future ou diffuse) à hauteur d’environ 6,75 ha.
Le PLU approuvé prévoit une consommation des espaces agricoles et naturels de 32,2 hectares
exploitables (sur les 71,4 hectares de zones à urbaniser) sur la période de 15 ans du PLU, soit environ
2,15 hectares par an.
La révision du PLU ne fait pas évoluer le périmètre des zones à urbaniser. Par ailleurs, au travers de
l’évolution de l’OAP des Faurys, la consommation d’espaces n’est pas accentuée, elle se maintient
ainsi aux alentours de 2,2 à 2,3 hectares par an, tel que le PADD le prévoit dans son axe 1 « un
développement quantitatif maitrisé » et notamment son orientation 1 « contenir / équilibrer
l’extension urbaine »1
Total
Font Trompette
Les Michelons
Madeleine Bonnaud
Les Faurys
Les Figueirasses
La Brianne
Total

40,0
1,8
4,2
8,0
13,5
3,9
71,4

Exploitable
PLU approuvé
PLU révisé
15,7
15,7
1,8
1,8
3,1
3,1
5,3
3,5
6,5
6,5
2,8
2,8
35,2
33,4

ha/an
PLU approuvé
PLU révisé
1,05
1,05
0,12
0,12
0,21
0,21
0,35
0,23
0,43
0,43
0,19
0,19
2,35
2,23

1

« Le développement de l’habitat doit être réalisé en respectant un principe de modération de la consommation
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain selon un rythme moyen d’environ 2 ha/an sur 15 ans,
reconduisant celui fixé par le PADD du PLU actuel. »
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Les autres enjeux du diagnostic et de l’État Initial de l’Environnement (EIE) sont pris en compte dans
le PADD de la manière suivante.

Enjeux du diagnostic et de l’EIE

Axes, orientations et objectifs du PADD

Axe 1 : Un développement quantitatif maitrisé …
Orientation 1 : Contenir / équilibrer l’extension urbaine

-

Organiser le développement durable
spatial de la commune

-

Préserver les espaces agricoles périurbains

-

Densifier le tissu urbain

-

Accompagner les politiques de mise
en
valeur
des
énergies
renouvelables

Fixer des limites à l’urbanisation
Développer l’urbanisation prioritairement au sein de l’enveloppe
agglomérée du SCoT ;
Garantir l’A51 comme frontière à l’urbanisation à l’Est ;
Définir les limites de l’urbanisation à l’Ouest et au Nord.
Organiser le développement
Privilégier les espaces déjà équipés et urbanisés ;
Respecter les objectifs de croissance prédéfinis ;
Assurer un rééquilibrage de la zone agglomérée.
Modérer la consommation d’espaces
Maintenir un rythme moyen d’environ 2 ha/an sur 15 ans.
Maitriser la densification
Maitriser les risques de surdensification liés à la loi ALUR.
Orientation 2 : Maitriser le développement de l’habitat

-

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

-

Offrir une diversité de logements

-

Renforcer
l’attractivité
de
la
commune pour les jeunes ménages

Fixer un objectif quantitatif
Viser un objectif démographique de 9 600 habitants à l’horizon
2030 ;
Permettre la production de quelques 1 000 logements.
Produire du logement locatif social
Respecter un objectif minimum de 40% de logements locatifs
sociaux dans les opérations significatives à vocation d'habitat.
Encadrer l’habitat dans les zones agricoles et naturelles
Réglementer les possibilités d’extension ou de réalisation
d’annexes à l’habitation dans les zones naturelles et agricoles au
regard des évolutions législatives récentes.
Orientation 3 : Maintenir / développer l’emploi et encourager
l’innovation économique

-

Valoriser l’emploi sur la commune

-

Préserver les espaces agricoles périurbains

-

Maintenir le pôle d’excellence sportif

La Zone d’Activités, 1er pôle d’emploi de la Commune
Rapprocher les actifs de leur lieu de travail ;
Maintenir une certaine diversité autant au niveau des emplois
qu’au niveau de l’offre de logement ;
Encadrer mieux le principe de mixité fonctionnelle ;
Encourager le développement et l’innovation économique ainsi
que l’attractivité commerciale de la zone ;
Traiter la ZA comme un quartier à part entière.
Un espace agricole préservé et revalorisé
Assurer la protection des espaces agricoles compris dans les
cœurs de production ;
Favoriser le regroupement des constructions ;
Favoriser la diversification de l'activité agricole (agritourisme,
vente directe).
Le commerce de proximité
Garantir le dynamisme commercial de la Commune en veillant
aux équilibres.
Le « pôle » de loisirs et de tourisme
Mettre en valeur les pôles et équipements touristiques en
favorisant leur accessibilité (modes doux, transports collectifs, …).
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Axe 2 : … sous certaines conditions
-

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

-

Résoudre les difficultés structurelles
de la voirie

-

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

-

Limiter la pollution et l’émission des
GES

-

Accompagner les projets de
développement des modes
alternatifs à la voiture

-

Maintenir un bon niveau
d’équipement

-

Maintenir le pôle d’excellence sportif

Orientation 4 : Développer les équipements et les
infrastructures
Améliorer les réseaux
Améliorer et étendre les réseaux ;
Créer une nouvelle station d’épuration ;
Conditionner les potentiels de développement urbain à la
présence d'un réseau public d'alimentation en eau potable.
Diversifier les modes de déplacement
Améliorer les relations entre les quartiers ;
Accompagner les projets alternatifs à la voiture ;
Améliorer les liaisons et les circulations douces.
Réussir la multimodalité
Mener une politique foncière autour de la gare avec le
développement futur du train ;
Créer des parcs de dissuasion en lien avec des stratégies de
transport en commun, de covoiturage.
Compléter l’offre d’équipements
Prévoir la réorganisation des équipements nécessaires à la vie de
la Commune et des quartiers (culturels, sportifs et scolaires
notamment) ;
Conforter les communications numériques et les énergies
renouvelables.
Orientation 5 : Protéger les espaces naturels et faire « entrer »
la Trame Verte et Bleue en ville

-

-

Préserver les continuités écologiques
par la mise en œuvre d’une trame
verte et bleue sur le territoire
communal de Venelles
Mettre en valeur dans le projet de
PLU les espaces naturels non
protégés
qui
jouent
un
rôle
écologique et paysager important

-

Préserver la qualité de l’eau des
ruisseaux

-

Préserver les éléments essentiels du
paysage Venellois

Assurer la continuité des corridors écologiques
Identifier et délimiter les réservoirs de biodiversité à protéger ;
Interdire les équipements et activités pouvant dégrader ou
fragmenter les réservoirs de biodiversité.
Garantir l’intégrité des zones agricoles et naturelles
N’autoriser que les constructions et installations d’emprise limitée.
Mettre en valeur les cours d’eau
Préserver les berges et ripisylves nécessaires au bon
fonctionnement biologique et morphologique des cours d’eau.
Faire entrer la Trame Verte et Bleue en ville
Protéger et valoriser les éléments de la "nature ordinaire"
(espaces boisés, cours d’eau…) et espaces verts qui contribuent à
créer ou recréer une trame écologique urbaine.
Promouvoir l’identité et le patrimoine
Conforter la lisibilité des fronts bâtis, la silhouette de Venelles,
ainsi que les entrées de villes ;
Préserver les perspectives et les vues sur le grand paysage.

-

-

Développer les secteurs les moins
exposés aux risques (inondation et
feux de forêt)
Mettre en place les règlementations
nécessaires pour intégrer le principe
de précaution

Orientation 6 : Sécuriser le territoire face aux risques
(inondations, incendies, …)
-

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

-

Gérer les interfaces entre les espaces urbanisés et les secteurs
naturels, notamment au regard du risque incendie feux de forêt.
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1.2.2. Les enjeux du SCOT
Le PADD a été défini en relation directe avec les enjeux du SCOT approuvé le 17 décembre 2015 et
rendu exécutoire le 21 février 2016, rappelés plus tôt.
Principales prescriptions du SCoT sur
Venelles

Axes, orientations et objectifs du PADD

Axe 1 : Un développement quantitatif maitrisé …
Orientation 1 : Contenir / équilibrer l’extension
urbaine
-

Un potentiel foncier en extension urbaine du
tissu mixte à dominante résidentielle de 65 ha ;

-

Un développement urbain préférentiellement
dans l’enveloppe maximale d’urbanisation de
référence ;

-

Rechercher à se greffer en continuité de la
trame urbaine existante ;

-

Promouvoir localement des formes urbaines
plus denses sur le territoire (…) en fonction du
contexte urbain ;

-

Assurer localement la préservation des espaces
agricoles identifiés ;

-

Définir des limites à l’urbanisation.

Fixer des limites à l’urbanisation
Développer l’urbanisation prioritairement au sein de
l’enveloppe agglomérée du SCoT ;
Garantir l’A51 comme frontière à l’urbanisation à l’Est ;
Définir les limites de l’urbanisation à l’Ouest et au Nord.
Organiser le développement
Privilégier les espaces déjà équipés et urbanisés ;
Respecter les objectifs de croissance prédéfinis ;
Assurer un rééquilibrage de la zone agglomérée.
Modérer la consommation d’espaces
Maintenir un rythme moyen d’environ 2 ha/an sur 15
ans.
Maitriser la densification
Maitriser les risques de surdensification liés à la loi
ALUR.
Orientation 2 : Maitriser le développement de
l’habitat

-

Un objectif de nouveaux logements de 1200
logements ;

-

Promouvoir la mixité sociale par l’habitat en
fixant un objectif minimum de 40% de
logements locatifs sociaux dans la production
neuve à l’échelle du Pays d’Aix ;

-

Favoriser localement la réalisation d’une part
de logements intermédiaires ou de taille
adaptée à la demande.

Fixer un objectif quantitatif
Viser un objectif démographique de 9 600 habitants à
l’horizon 2030 ;
Permettre la production de quelques 1 000 logements.
Produire du logement locatif social
Respecter un objectif minimum de 40% de logements
locatifs sociaux dans les opérations significatives à
vocation d'habitat.
Encadrer l’habitat dans les zones agricoles et naturelles
Réglementer les possibilités d’extension ou de
réalisation d’annexes à l’habitation dans les zones
naturelles et agricoles au regard des évolutions
législatives récentes.
Orientation 3 : Maintenir / développer l’emploi et
encourager l’innovation économique

-

Promouvoir localement des formes urbaines
plus denses dans les zones d’activités localisées
au sein du tissu urbain existant à conforter ;

-

Privilégier la requalification et la densification
des zones d’activités existantes ;

-

Conforter
ou
développer
la
diversité
commerciale dans les quartiers, ilots et le long
des voies les plus importantes en tissu urbain
dense ;

-

Éviter le mitage en favorisant le regroupement
des constructions nécessaires à l’exploitation
agricole ;

-

Éviter la fragmentation des espaces agricoles
par de nouvelles infrastructures.

La Zone d’Activités, 1er pôle d’emploi de la Commune
Rapprocher les actifs de leur lieu de travail ;
Maintenir une certaine diversité autant au niveau des
emplois qu’au niveau de l’offre de logement ;
Encadrer mieux le principe de mixité fonctionnelle ;
Encourager le développement et l’innovation
économique ainsi que l’attractivité commerciale de la
zone ;
Traiter la ZA comme un quartier à part entière.
Un espace agricole préservé et revalorisé
Assurer la protection des espaces agricoles compris
dans les cœurs de production ;
Favoriser le regroupement des constructions ;
Favoriser la diversification de l'activité agricole
(agritourisme, vente directe).
Le commerce de proximité
Garantir le dynamisme commercial de la Commune en
veillant aux équilibres.
Le « pôle » de loisirs et de tourisme
Mettre en valeur les pôles et équipements touristiques
en favorisant leur accessibilité (modes doux, transports
collectifs, …).
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Axe 2 : … sous certaines conditions
-

L’urbanisation nouvelle doit notamment être
desservie par les transports collectifs (existants
ou programmés) ;

-

Faciliter pour les constructions, travaux et
aménagements
la
mise
en
place
de
performances
énergétiques
et
environnementales renforcées ;

-

Les nouveaux équipements structurants sont
implantés préférentiellement dans les espaces
de développement prioritaires ;

-

Maintenir localement une mixité des fonctions
(équipements) au sein du tissu résidentiel et
économique ;

-

Préserver les possibilités de renforcement du
réseau ferroviaire ;

-

Assurer l’aménagement de sites dédiés ou
aménagés en faveur des TC ;

-

Permettre localement l’aménagement ou le
confortement des points d’intermodalité ;

-

Autour des points d’intermodalité, favoriser des
stationnements ouverts au public et des
équipements notamment réservés aux modes
doux.

-

Assurer le maintien des continuités écologiques
locales et d’intérêt communautaire, au
maintien et à la mise en valeur du patrimoine
paysager, à la prise en compte de la capacité
du site à être défendu par rapport aux risques ;

-

Ne pas contrarier les objectifs de préservation
des habitats naturels et des espèces d’intérêt
communautaire des sites Natura 2000 ;

-

Prendre en compte et préserver de manière
optimale les réservoirs de biodiversité identifiés
… veiller à respecter un principe de continuité
spatiale ;

-

Protéger et assurer le bon fonctionnement les
corridors écologiques (Corridor écologique
fragmenté Chaine de la Trévaresse/Massif de
Sainte-Victoire) ;

-

Créer ou recréer une trame écologique urbaine
;

-

Valoriser les éléments structurants du grand
paysage : protection des principaux points de
vue remarquables et des ouvertures visuelles
sur les espaces agricoles et naturels ;

-

Valoriser les silhouettes de villages perchés,
ainsi que les tissus urbains « traditionnels »,
valoriser les entrées de ville ;

-

Mettre en valeur l’architecture et le petit
patrimoine vernaculaire non protégé.

-

Les conditions d’urbanisation du territoire
doivent intégrer les différents documents
réglementaires liés aux risques naturels et
technologiques quand ils existent ;

-

Il est nécessaire de limiter et de ne pas
aggraver les risques existants et de ne pas
localiser les futurs de développement dans les
zones d’aléas inappropriées.

Orientation 4 : Développer les équipements et les
infrastructures
Améliorer les réseaux
Améliorer et étendre les réseaux ;
Créer une nouvelle station d’épuration ;
Conditionner les potentiels de développement urbain à
la présence d'un réseau public d'alimentation en eau
potable.
Diversifier les modes de déplacement
Améliorer les relations entre les quartiers ;
Accompagner les projets alternatifs à la voiture ;
Améliorer les liaisons et les circulations douces.
Réussir la multimodalité
Mener une politique foncière autour de la gare avec le
développement futur du train ;
Créer des parcs de dissuasion en lien avec des
stratégies de transport en commun, de covoiturage.
Compléter l’offre d’équipements
Prévoir la réorganisation des équipements nécessaires
à la vie de la Commune et des quartiers (culturels,
sportifs et scolaires notamment) ;
Conforter les communications numériques et les
énergies renouvelables.
Orientation 5 : Protéger les espaces naturels et faire
« entrer » la Trame Verte et Bleue en ville
Assurer la continuité des corridors écologiques
Identifier et délimiter les réservoirs de biodiversité à
protéger ;
Interdire les équipements et activités pouvant dégrader
ou fragmenter les réservoirs de biodiversité.
Garantir l’intégrité des zones agricoles et naturelles
N’autoriser que les constructions et installations
d’emprise limitée.
Mettre en valeur les cours d’eau
Préserver les berges et ripisylves nécessaires au bon
fonctionnement biologique et morphologique des cours
d’eau.
Faire entrer la Trame Verte et Bleue en ville
Protéger et valoriser les éléments de la "nature
ordinaire" (espaces boisés, cours d’eau…) et espaces
verts qui contribuent à créer ou recréer une trame
écologique urbaine.

Promouvoir l’identité et le patrimoine
Conforter la lisibilité des fronts bâtis, la silhouette de
Venelles, ainsi que les entrées de villes ;
Préserver les perspectives et les vues sur le grand
paysage.

Orientation 6 : Sécuriser le territoire face aux risques
(inondations, incendies, …)
-

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

-

Gérer les interfaces entre les espaces urbanisés et les
secteurs naturels, notamment au regard du risque
incendie feux de forêt.
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1.2.3. Les enjeux du PLH
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé le 17 décembre 2015 et rendu exécutoire le 18
décembre 2015 comprend 9 objectifs. Certains d’entre eux n’ont pas 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.
Objectifs du PLH en lien avec le PLU de Venelles

Axes, orientations et objectifs du PADD

Axe 1 : Un développement quantitatif maitrisé …
2. Démultiplier les moyens pour développer le parc public
Diversifier les produits pour le parc social locatif et en accession
neuf
Harmoniser les incitations à produire du logement social
Développer le parc social dans l'existant
(…)
8. Mobiliser le foncier
Mobiliser le foncier à travers l'adaptation des PLU et les
conventions EPF PACA
Inciter à une action foncière préventive et de long terme

Orientation 2 : Maitriser le
développement de l’habitat

Produire du logement locatif social
Respecter un objectif minimum de 40%
de logements locatifs sociaux dans les
opérations significatives à vocation
d'habitat.

Le PLH prévoit une production de 365 logements (dont 152
logements locatifs sociaux).

1.2.4. Les enjeux du PDU
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Pays d’Aix a été approuvé le 17 décembre 2015. Il
comprend 4 grands objectifs, qui trouvent une traduction dans l’orientation générale n°4 du PADD.
Objectifs du PDU en lien avec le PLU de Venelles

Axes, orientations et objectifs du PADD

Axe 2 : … sous certaines conditions
Objectif 1 : Des transports en commun toujours plus
performants et attractifs (Vers un réseau de couloirs
réservés)
-

Halte ferroviaire,

-

Parking,

-

Car à haut niveau de service.

Orientation 4 : Développer les équipements et
les infrastructures
Améliorer les réseaux
Améliorer et étendre les réseaux ;
Créer une nouvelle station d’épuration ;
Conditionner les potentiels de développement
urbain à la présence d'un réseau public
d'alimentation en eau potable.

Objectif 2 : Réduire la place de la voiture et mieux
organiser les livraisons (Vers un nouveau partage du
réseau routier)
-

Parc Relais,

-

Sécurité des échangeurs.

Objectif 3 : Donner plus de place aux modes actifs : le
vélo et la marche à pied (Vers des espaces apaisés)
-

Continuités cyclables,

-

Stationnements vélo.

Objectif 4 : Inciter à de nouvelles pratiques de
mobilités pour des déplacements plus intelligents
(Vers de nouvelles pratiques de déplacements)
-

Covoiturage.

Diversifier les modes de déplacement
Améliorer les relations entre les quartiers ;
Accompagner les projets alternatifs à la
voiture ;
Améliorer les liaisons et les circulations
douces.

Réussir la multimodalité
Mener une politique foncière autour de la gare
avec le développement futur du train ;
Créer des parcs de dissuasion en lien avec des
stratégies de transport en commun, de
covoiturage.

228
sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017

Département des Bouches-du-Rhône
Commune de Venelles
1.2.5. Les enjeux du SDAGE
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 a été approuvé
le 03 décembre 2015. Il comprend 9 orientations fondamentales, dont nous retiendrons ici les seules
ayant un lien avec le PLU.
Principales Orientations et dispositions du
SDAGE

Axes, orientations et objectifs du PADD

Axe 1 : Un développement quantitatif maitrisé …
Orientation 1 : Contenir / équilibrer l’extension
urbaine

Orientation fondamentale n°8 : Gérer les
risques d’inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des cours d’eau
Disposition 8-05 : Limiter les ruissellements à la
source

Fixer des limites à l’urbanisation
Développer l’urbanisation prioritairement au sein de
l’enveloppe agglomérée du SCoT ;
Garantir l’A51 comme frontière à l’urbanisation à l’Est ;
Définir les limites de l’urbanisation à l’Ouest et au Nord.
Organiser le développement
Privilégier les espaces déjà équipés et urbanisés ;
Respecter les objectifs de croissance prédéfinis ;
Assurer un rééquilibrage de la zone agglomérée.
Modérer la consommation d’espaces
Maintenir un rythme moyen d’environ 2 ha/an sur 15
ans.
Maitriser la densification
Maitriser les risques de surdensification liés à la loi
ALUR.
Orientation 2 : Maitriser le développement de
l’habitat

Orientation fondamentale n°7 : Atteindre
l’équilibre quantitatif en améliorant le partage
de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
Disposition 7-04 : Rendre compatibles les politiques
d’aménagement du territoire et les usages avec la
disponibilité de la ressource

Fixer un objectif quantitatif
Viser un objectif démographique de 9 600 habitants à
l’horizon 2030 ;
Permettre la production de quelques 1 000 logements.
Produire du logement locatif social
Respecter un objectif minimum de 40% de logements
locatifs sociaux dans les opérations significatives à
vocation d'habitat.
Encadrer l’habitat dans les zones agricoles et naturelles
Réglementer les possibilités d’extension ou de
réalisation d’annexes à l’habitation dans les zones
naturelles et agricoles au regard des évolutions
législatives récentes.

Axe 2 : … sous certaines conditions
Orientation fondamentale n°1 : Privilégier la
prévention et les interventions à la source
pour plus d’efficacité
Disposition 1-04 Inscrire le principe de prévention
dans la conception des projets et les outils de
planification locale

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

Assurer la continuité des corridors écologiques
Identifier et délimiter les réservoirs de biodiversité à
protéger ;
Interdire les équipements et activités pouvant dégrader
ou fragmenter les réservoirs de biodiversité.

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

Garantir l’intégrité des zones agricoles et naturelles
N’autoriser que les constructions et installations
d’emprise limitée.
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Principales Orientations et dispositions du
SDAGE
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

Axes, orientations et objectifs du PADD

Mettre en valeur les cours d’eau
Préserver les berges et ripisylves nécessaires au bon
fonctionnement biologique et morphologique des cours
d’eau.

Disposition 4-09 Intégrer les enjeux du SDAGE dans
les projets d’aménagement du territoire et de
développement économique
Orientation fondamentale n°5 : Lutter contre
les pollutions en mettant la priorité sur les
pollutions par les substances dangereuses et
la protection de la santé

Faire entrer la Trame Verte et Bleue en ville
Protéger et valoriser les éléments de la "nature
ordinaire" (espaces boisés, cours d’eau…) et espaces
verts qui contribuent à créer ou recréer une trame
écologique urbaine.

Disposition 5A-04 : Éviter, réduire et compenser
l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées
Disposition 5E-01 : Protéger les ressources
stratégiques pour l’alimentation en eau potable
Orientation fondamentale n°6 : Préserver et
restaurer le fonctionnement naturel des
milieux aquatiques et des zones humides
Disposition 6A-02 : Préserver et restaurer les
espaces de bon fonctionnement des milieux
aquatiques

Promouvoir l’identité et le patrimoine
Conforter la lisibilité des fronts bâtis, la silhouette de
Venelles, ainsi que les entrées de villes ;
Préserver les perspectives et les vues sur le grand
paysage.

Disposition 6A-03 : Préserver les réservoirs
biologiques et poursuivre leur caractérisation
Disposition 6A-05 : Restaurer
écologique des milieux aquatiques

la

continuité

Orientation fondamentale n°8 : Gérer les
risques d’inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des cours d’eau
Disposition 8-01
:
d’expansion des crues

Préserver

les

Orientation 6 : Sécuriser le territoire face aux risques
(inondations, incendies, …)
-

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

-

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

champs

Disposition 8-05 : Limiter les ruissellements à la
source
Disposition 8-06 : Favoriser la rétention dynamique
des écoulements
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2. Les orientations d’aménagement et de programmation
2.1. Préambule
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont définies par les articles L.151-6
et 7 et R.151-6 à 8 du Code de l’Urbanisme.
L’article L.151-6 du Code de l’Urbanisme :
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat,
les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. »
L’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme :
« I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° 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 ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.
(…). »
Article R151-6 du Code de l’Urbanisme :
« Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les
conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et
paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville.
Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou
les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. »
Article R151-7 du Code de l’Urbanisme :
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant
sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des
motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines
réglementées en application de l'article R. 151-19. »
Article R151-8 du Code de l’Urbanisme :
« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à
urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et
d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des
projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables.
Elles portent au moins sur :
1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;
4° Les besoins en matière de stationnement ;
5° La desserte par les transports en commun ;
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.
Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui
précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. »

231
sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017

Département des Bouches-du-Rhône
Commune de Venelles
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.
2.2. Les OAP du PLU de Venelles
En tant qu’outil de planification du territoire, le PLU doit prévoir le développement de la Commune.
Le PADD identifie l’enveloppe urbaine existante et inscrit des espaces de développement en
renouvellement urbain ou en extension de cette urbanisation existante.
D’une manière générale, ces secteurs de développement sont classés en zone à urbaniser (AU), la
seule exception étant la Zone d’Activités classée en zone urbaine. Ils peuvent être périphériques à
l’enveloppe urbaine actuelle ou inclus au sein de cette enveloppe. Plusieurs types de zones AU sont
définis en fonction d’un phasage de leur ouverture à l’urbanisation, au regard notamment de leur
niveau d’équipement.
Le PLU est l’occasion pour une Commune de mener une réflexion générale à l’échelle de son territoire,
les orientations générales et les objectifs à atteindre définis dans son PADD trouvent une première
transcription sous la forme des OAP.
Chacune individuellement doit traiter transversalement de l’aménagement d’un secteur ou d’une
thématique particulière à plus grande échelle (cf. les articles L.151-6 et 7 et R.151-6 à 8 du Code de
l’Urbanisme) et collectivement elles doivent constituer un projet d’ensemble cohérent.
Ainsi, le PLU de Venelles comprend 11 OAP dites « sectorielles » et 3 OAP thématiques.
Les OAP sectorielles reposent sur des principes communs, principalement en termes de :
Équipement
-

Aménagement ou création de voies de desserte, voies de bouclage, de carrefours, … ;
Création de liaisons douces ;
Définition des points d’accès aux espaces aménageables ;
Création d’équipements sanitaires (station d’épuration, canalisations, etc.).

Aménagement
-

-

Aménagement d’espaces constructibles :
Logements individuels, collectifs, mixtes ;
Logements locatifs sociaux ;
Activités économiques ;
Équipements ;
Mixité fonctionnelle ;
Aménagement d’espaces publics.

Environnement
-

Préservation de continuités boisées (continuités écologiques de la trame verte et bleue ou
objectif paysager) ;
Maintien d’espaces boisés non aménageables ;
Prise en compte des contraintes hydrauliques (risque inondation) ;
Prise en compte du risque feux de forêt (orientations communes à toutes les OAP).

Au regard du PLU approuvé le 11 juillet 2016 :
La révision générale du PLU apporte des compléments aux OAP existantes « les Faurys », « les
Figueirasses », et crée de nouvelles OAP (« Le Barry » et « Zone d’Activités »).
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Le réseau des OAP couvre les zones 1AU, 2AU et 3AU et la totalité de la zone UE (Zone d’Activités).
Soit environ 171 ha des 373 ha de zones U et AU du projet de PLU révisé. Le reste étant constitué
des espaces résidentiels existants (zones UA à UD).
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2.2.1. Les OAP « sectorielles »

OAP « Les Faurys »
L’OAP « Les Faurys » couvre la zone 1AUd du zonage. Elle a une
vocation d’habitat.
Principales orientations :
-

Maintenir des continuités boisées (écologie et paysages) ;
Réaménager le carrefour Route de Couteron (RD13a) /
chemin des Faurys en entrée de ville ;
Aménager le chemin des Faurys et l’allée des Chênes pour
les circulations douces ;
Permettre des programmes de logements mixtes ou
intermédiaires (65 logements dont 25 locatifs sociaux) ;
Prendre en compte le risque incendie de forêt.

OAP « Les Figueirasses »
L’OAP « Les Figueirasses » couvre les zones 1AUa, 2AUa et 3AUa du zonage. Elle a une vocation
d’habitat.
Principales orientations :
-

Préserver la tête de bassin du torrent de Vauclaire
Protéger les futurs habitants et usagers (risque
d’inondation) ;
Préserver la végétation en bordure du chemin de
Fontcuberte et en ceinture ;
Réduire les hauteurs des constructions implantées au plus
près de la ceinture boisée ;
Créer une voie centrale et des carrefours ;
Préserver au maximum le chemin de Fontcuberte
(patrimoine) ;
Aménager le secteur en plusieurs phases et typologies (90
logements dont 8 locatifs sociaux) ;
Créer un réseau d’assainissement en lien avec la station
d’épuration Nord programmée ;
Prendre en compte le risque incendie de forêt.
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OAP « Font Trompette »
L’OAP « Font-Trompette » couvre la zone 2AUb du zonage. Elle a une vocation principale d’habitat.
Son 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.
Principales orientations :
-

-

Préserver les bassins hydrographiques et la partie centrale
des collines (corridors écologiques, trame verte) ;
Dimensionner les ouvrages de franchissement pour laisser
une place importante à l’écoulement naturel (trame bleue) ;
Déterminer les conditions et dispositions constructives au
regard du risque d’érosion hydrique ;
Définir un maillage urbain pérenne ;
Adapter la trame constructible à la topographie ;
Implanter un équipement scolaire ;
Mettre en place une centralité ;
Prévoir la mise en place d’espaces dédiés à des jardins
partagés ;
Aménager la zone en plusieurs phases et secteurs (502 à
550 logements dont 200 à 220 locatifs sociaux) ;
Mettre en place la voie de bouclage Nord, les voies et
espaces publics, les circulations douces et de transports en
communs ;
Créer un réseau d’assainissement en lien avec la station
d’épuration Nord programmée ;
Prendre en compte le risque incendie de forêt.

OAP « La Brianne »
L’OAP « La Brianne » couvre la zone 2AUc du zonage. Elle a une vocation d’habitat.
Principales orientations :
-

-

Limiter au maximum les coupures anthropiques sur le
corridor écologique du torrent de Vauclaire : continuité
boisée (trame verte) et écoulement naturel (trame bleue) ;
Préserver les points de vue remarquables depuis l’avenue
Eugène Bertrand et traiter l’avenue ;
Sécuriser les accès ;
Mettre en place des circulations douces sécurisées ;
Permettre des programmes de logements individuels (40
logements dont 6 à 16 locatifs sociaux) ;
Réaliser un accès unique aux différents sous-périmètres
Créer un réseau d’assainissement en lien avec la station
d’épuration Nord programmée ;
Prendre en compte le risque incendie de forêt.

235
sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017

Département des Bouches-du-Rhône
Commune de Venelles
OAP « Les Michelons »
L’OAP « Les Michelons » couvre la zone 1AUb du zonage. Elle a
une vocation principale d’habitat.
Principales orientations :
-

-

Maintien de l’environnement boisé et protégé au Sud du
carrefour giratoire ;
Préserver une bande paysagère sur la périphérie non
accessible ;
Identifier le secteur comme marqueur d’entrée de ville ;
Concevoir avec un soin particulier, le Nord du carrefour ;
Créer un pôle accueillant de l’habitation (110 logements
dont 55 locatifs sociaux) ;
Mutualiser l’accès à l’ensemble du secteur de manière à ne
pas interférer sur les flux d’échange au niveau du carrefour
giratoire ;
Prendre en compte le risque incendie de forêt.

OAP « Madeleine Bonnaud »
L’OAP « Madeleine Bonnaud » couvre la zone 1AUc du zonage.
Elle a une vocation mixte d’habitat et d’équipements. Elle est
située à moins de 300m de la future halte ferroviaire et
constitue un secteur à la croisée des flux.
Principales orientations :
-

-

-

Préserver les points de vue depuis l’avenue du Jas de
Violaine et plus généralement depuis le domaine agricole de
Violaine ;
Maintenir les franges de végétation mixte (arbres, haies) et
non uniforme du sous-périmètre « Logements » ;
Identifier un sous-périmètre à vocation d’habitat (45
logements dont 18 locatifs sociaux), pour permettre des
programmes de logements mixtes ;
Organiser les accès des deux périmètres depuis les voiries
existantes ;
Réfléchir à la mise en place d’échanges intermodaux ;
Prendre en compte le risque incendie de forêt.

OAP « Allée des Quatre Tours »
L’OAP « Allée des Quatre Tours » couvre une partie de la zone
UEa du zonage. Elle a une vocation économique.
Principales orientations :
-

-

Veiller aux points de vue sur les constructions,
particulièrement sensibles du fait de la proximité de
l’autoroute A51 ;
Respecter la vocation d’accueil d’activités économiques (pas
de nouveaux logements) ;
Réaménager l’allée des Quatre Tours (maillage) ;
Prévoir la future voie « Déviation Est » qui deviendra l’axe
principal de desserte du secteur ;
Prendre en compte le risque incendie de forêt.
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OAP « Les Tournesols »
L’OAP des « Tournesols » couvre une partie de la zone UE du zonage. Elle a une vocation
d’équipements.
Principales orientations :
-

-

-

Veiller aux points de vue sur les constructions,
particulièrement sensibles du fait de la proximité de
l’autoroute A51 ;
Maintenir le bassin de rétention public ;
Valoriser ce site de manière paysagère ;
Constituer un véritable espace vert ;
Renforcer les alignements d’arbres ;
Respecter la vocation de secteur d’équipements ;
Accompagner le réaménagement de l’allée du Vieux Canal ;
Être vecteur de l’évolution de l’avenue de la Grande Bégude
Permettre la création d’équipements structurants (salle de
spectacle,
parking-relai,
médiathèque,
services
municipaux, …) ;
Prendre en compte le risque incendie de forêt.

OAP « Verdon »
L’OAP « Verdon » couvre une partie de la zone UE du zonage. Elle a une vocation mixte.
Principales orientations :
-

-

Conserver les éléments boisés (réservoir de biodiversité
satellite de la ripisylve de la Touloubre) ;
Préserver les constructions du risque d’inondation ;
Limiter au maximum les coupures anthropiques : continuité
boisée (trame verte) et franchissement (trame bleue) ;
Proposer un point de vue harmonieux du fait de la proximité
du secteur à l’autoroute A51 ;
Combiner selon le principe de mixité fonctionnelle, l’activité
économique et l’habitat (0 à 50 logements dont 0 à 20
locatifs sociaux) ;
Intégrer l’allée des Platanes et l’allée du Verdon à la trame
générale de la zone d’activités ;
Prévoir la future voie « Déviation Est » qui deviendra l’axe
principal de desserte du secteur ;
Prendre en compte le risque incendie de forêt.
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OAP « Le Barry »
L’OAP « le Barry » couvre la zone 1AUe du zonage. Elle a une vocation principale d’habitat et accueille
une activité artisanale et commerciale existante.
Principales orientations :
-

-

-

Conserver les éléments boisés non aménageables afin de
préserver des espaces de respiration (trame verte) ;
Restructurer et densifier un espace qui s’est urbanisé de
manière spontanée : une cinquantaine de constructions
d’habitation et d’activité existantes ;
Préserver une densité favorable au maintien d’un tissu aéré,
équilibré entre bâti et espaces de jardins : constructibilité
des espaces interstitiels préservant une distance minimale
avec les constructions existantes ;
Permettre la création de logements (30 logements) ;
Maintenir un espace aménageable à vocation d’activité
économique ;
Mailler la zone : requalification de voies existantes ou
création de voies nouvelles ;
Créer un réseau d’assainissement en lien avec la station
d’épuration Nord programmée ;
Prendre en compte le risque incendie de forêt et notamment
faciliter l’accès au massif forestier.

OAP « Zone d’Activités »
L’OAP « Zone d’Activités » couvre la zone UE (et les sous-secteurs UEa, UEb et UEv) du zonage. Elle
prend en compte et rappelle les orientations des OAP dont le périmètre est inclus dans le sien (OAP
« Verdon », OAP « les Tournesols » et OAP « Allée des Quatre Tours ») ainsi que celles des OAP
voisines auxquelles elle est également liée (OAP « les Michelons » et OAP « Madeleine Bonnaud »).
Elle a une vocation principale économique et accueille de la mixité fonctionnelle dans des secteurs
identifiés.
Principales orientations :
-

Conserver des espaces non aménageables afin de préserver des boisements et alignements
(trame verte) ;
Préserver les espaces en lien avec la Touloubre (trame bleue) ;
Conforter les espaces libres sur les terrains dans le secteur
stratégique de la Touloubre.
Requalifier l’avenue de la Grande Bégude et ses abords
immédiats en boulevard urbain ;
Déterminer des secteurs spécifiques de mixité fonctionnelle
(180 à 200 logements dont 52 à 68 locatifs sociaux) ;
Préserver les secteurs dont la fonction essentielle est
l’activité économique.
Mailler la zone : requalification de voies existantes ou
création de voies nouvelles ;
Prévoir la possibilité de réaliser des contournements Est et
Ouest du passage à niveau ;
Mettre en œuvre de la politique d’intermodalité et de modes
de déplacements alternatifs ;
Prendre en compte le risque incendie de forêt et notamment
faciliter l’accès au massif forestier.
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2.2.2. Les OAP « thématiques »
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.
Principales orientations :
-

Suppression du passage à niveau PN103 :
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’avenue de la Grande
Bégude en « boulevard urbain ».

-

Réouverture de la halte ferroviaire :
Accessibilité tous modes de la halte ferroviaire par le
nord ;
Accessibilité tous modes de la halte ferroviaire par le
sud.

-

Réaménagement du pont-rail au-dessus de la rue de la Gare
(RD63) :
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.

-

Principes de déviation :
À l’Est, le long de l’autoroute A51 ;
À l’Ouest, notamment via la rue de la Gare (RD63) ainsi sécurisée.

-

Principes de continuité des modes doux :
Continuité au plus près de la halte ferroviaire et/ou du tracé actuel de l’ex-RN96 devra
être réalisée.

-

Principes d’accessibilité à la halte ferroviaire :
Accessibilité par tous les modes (routier, modes doux et transports en commun)

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.
2 objectifs :
-

Résolutions de certains « points noirs » circulatoires ;
Structuration des nouveaux quartiers.
Principales orientations :
-

Les Faurys – Vallon de Tourame :
Aménagement du carrefour entre le chemin des Faurys et la route de Couteron (RD13a) ;
Aménagement partiel du chemin des Faurys (pour partie en voie de desserte des espaces
aménageables périphériques à la zone et dans sa partie intermédiaire par l’aménagement
de liaisons douces).
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-

La voie de bouclage Nord : Création d’une
voie structurante au Nord de la commune dans
un sens Est-Ouest qui est aujourd’hui
impossible sans emprunter les rues du centreville. Elle doit servir de voie structurante aux
deux
principaux
futurs
quartiers :
les
Figueirasses et Font Trompette ;

-

L’aménagement de l’échangeur de la
sortie 14 de l’autoroute A51 : projet réalisé
qui a permis de répondre à deux objectifs dans
le secteur :
Améliorer la sécurité ;
Compléter l’échangeur ;
Implanter un parking de covoiturage.

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.
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 (Logis, Vallon de Tourame / les Faurys,
les Logissons, les Figueirasses, Font Trompette et le
Barry) ;

-

Lieux d’activités ou de services (Centre-ville (écoles,
commerces, services), les Logissons (école), Font
Trompette (école, commerces), la Zone d’activité et le
Parc des Sports) ;

-

Lieux d’échange intermodal (Pôle Gare, avenue de la
Grande Bégude (bus), parc de covoiturage de la 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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3. Le Règlement et les documents graphiques
3.1. Préambule
L’article L.151-8 du Code de l’Urbanisme indique le rôle du règlement du PLU :
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés
aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »

En matière de zonage
Le Plan Local d’Urbanisme découpe le territoire en plusieurs zones distinctes :
Les zones urbaines (U) correspondant à des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter ». (Article R.151-18) ;
Les zones à urbaniser (AU) correspondant aux « secteurs destinés
à être ouverts à l'urbanisation » (article R.151-20) ;
Les zones agricoles (A) correspondant aux secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article
R.151-22) ;
Les zones naturelles et forestières (N) correspondant aux
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit
de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de
leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver
ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir
les risques notamment d'expansion des crues (article R.151-24).

Le territoire de la commune de Venelles est réparti de la manière suivante :
Zones urbaines
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone

UA : Le vieux village de Venelles-le-Haut.
UB : Les parties basses du village ancien, les Logis et les Logissons.
UC : La ZAC de Coteau Sud.
UD : Les zones équipés et destinées à recevoir de l’habitat.
UE : Les zones affectées aux activités économiques.

Zones à urbaniser
Zone 1AU : Les zones à urbaniser dont l’ouverture à l’urbanisation est possible au fur et à mesure de la réalisation
des équipements. Elles sont destinées à l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le
complément habituel, ainsi qu’aux équipements publics.
Zone 2AU : Zones à urbaniser non réglementées, qui seront affectées 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.
Zone 3AU : 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.
Zone agricole
Zone A : Zones agricoles admettant les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
Zone naturelle et forestière
Zone N : Espaces naturels protégés en raison de leurs qualités d’espace naturel, forestier, ou pour la qualité
sylvicole ou agronomique des terres.

Ces zones sont pour certaines, subdivisées en secteurs. La carte à la page suivante illustre la
répartition du territoire en zones et secteurs.
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En matière de règlement
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

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
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3.2. Présentation des zones
3.2.1. Les zones urbaines (278,03 ha / 13,54%)
Les zones urbaines (UA, UB, UC, UD et UE) 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.

La zone UA (2,98 ha / 1,07% des zones U)
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, correspondant à au plus 2 niveaux, 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.

244
sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017

Département des Bouches-du-Rhône
Commune de Venelles
La zone UB (2,71 ha / 0,97% des zones U)
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).

Le Logis

Les 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.
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.
La hauteur des constructions est généralement limitée à 7m, correspondant à au plus 2 niveaux,
mais cette hauteur peut être portée à 9m, correspondant à au plus 3 niveaux, en bordure des voies
et sur une profondeur de 10m maximum.
La zone UB couvre une superficie de 2,71 ha, dont :
-

2,43ha aux Logis ;
0,28ha aux Logissons.
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La zone UC (7,94 ha / 2,85% des zones U)
La zone UC correspond au périmètre de la ZAC de Coteau Sud. Elle est le siège d’une urbanisation
d’habitat dense. Elle comprend 2 secteurs :
-

UC1 : caractérisé par la présence de nombreux équipements communaux et d’immeubles
collectifs d’habitat.
UC2 : destiné à recevoir les programmes d’habitat, commerces, services et équipements
définis par celle-ci.

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.

Au regard du PLU approuvé le 11 juillet 2016 :
Le règlement de la ZAC étant désormais intégré au PLU, la définition de droits à bâtir par secteur et
sous-secteurs n’a plus lieu d’être maintenue.

La zone UC couvre une superficie de 7,94 ha dont :
-

2,62 ha pour le secteur UC1 ;
5,32 ha pour le secteur UC2.
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La zone UD (188,03 ha / 67,63% des zones U)
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 4 secteurs sont identifiés pour refléter ces différences :
-

UD1
UD2
UD3
UD4

:
:
:
:

plus dense ;
intermédiaire ;
moins dense ;
secteur à enjeu paysager.

Les Logissons

247
sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017

Département des Bouches-du-Rhône
Commune de Venelles
Afin de respecter 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 R+1 (7m) dans les secteurs UD2, UD3 et UD4 et R+2 (9m) dans le secteur
UD1. Il est donc attendu une variété de constructions individuelles (en bande, ou isolées) ou
collectives dans le cadre de projets d’ensemble.
Le secteur UD4 est concerné par une partie de l’OAP « Les Faurys ».
Au regard du PLU approuvé le 11 juillet 2016 :
A/ La hauteur maximale en zone UD1 est réduite de 12m à 9m. La zone UD1 se décompose
en 2 secteurs dont l’un dans le quartier des Grandes Terres, dispose d’espaces actuellement
végétalisés qui pourraient donner lieu à une forte densification du secteur et l’autre dans le quartier
du Ventoux, qui se compose pour partie d’un bâti individuel groupé qui à l’occasion d’un
regroupement foncier pourraient également donner lieu à une forte densification non programmée
de ce secteur. Afin de limiter le volume des constructions futures, la hauteur est légèrement réduite.
B/ Le secteur UD1 est modifié dans sa délimitation par :
•

L’intégration de parcelles anciennement classées en secteur UD2, sur lesquelles la typologie
des constructions existantes (Église, Résidence Villa Cardinale, rue des Isnards) est plus
cohérente avec un classement en zone UD1 (hauteur maxi de 9m) qu’en zone UD2 (hauteur
maxi de 7m).

•

Le reclassement en zone UD2 d’une partie de la zone UD1, sur un foncier accueillant des
constructions basses, à la typologie comparable à celle de la zone UD2. Cet espace est par
ailleurs en discontinuité avec l’opération d’habitat collectif voisine (boisement).

C/ Un secteur UD4 est créé par la présente révision du PLU, au motif de la préservation de secteurs
présentant une sensibilité paysagère. Les secteurs du Vallon de Tourame et du bas des Faurys,
anciennement classés en zone UD3 justifient ainsi une légère augmentation de leur coefficient de
biotope, passant de 0,60 à 0,70, afin de conserver l’identité du lieu et ses qualités paysagères.
D/ Dans les secteurs UD3 et UD4, la longueur maximale des constructions et ensembles de
constructions jointives ou mitoyennes est fixée à 20m (hormis pour les équipements publics), afin
de limiter la réalisation de constructions massives, en contradiction avec la vocation résidentielle de
ces zones.
La zone UD couvre une superficie de 188,03 ha dont :
-

5,68 ha pour le secteur UD1 (quartiers des Grandes Terres et du Ventoux) ;
70,15 ha pour le secteur UD2 (le Logis et le Grand Puits) ;
92,86 ha pour le secteur UD3 (le Claou, l’extrémité nord du Logis, le Castellas et les
Logissons) ;
19,34 ha pour le secteur UD4 (le Vallon de Tourame et le bas des Faurys).
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La zone UE (76,38 ha / 27,47% des zones U)
La zone UE correspond aux espaces occupés
par la zone d’activités. C’est une zone
productive (les nouveaux commerces et les
nouveaux logements sont interdits) sauf 3
secteurs
identifiés
autorisant
sous
conditions la mixité fonctionnelle :
-

UEa et UEb avec des conditions
particulières
en
fonction
des
caractéristiques des sites (ilot Ribas,
avenue de la Grande Bégude, …) ;

-

UEv (correspondant à l’OAP Verdon).

Elle est concernée par les OAP « 4 Tours »,
« Tournesols », « Verdon » et « Zone
d’Activités », présentées précédemment.

Au regard du PLU approuvé le 11 juillet 2016 :
Le PLU approuvé le 11 juillet 2016 permettait de réaliser sur l’ensemble des 77 hectares de la zone
UE, selon le principe de la mixité fonctionnelle, l’affectation de 2/3 de la surface de plancher (SP)
des constructions à destination de l’habitat pour 1/3 à destination de l’activité, favorisant à terme
une mutation de la ZA en zone majoritairement d’habitat.
La modification n°1 du PLU approuvée le 27 juin 2017, portant sur l’ajustement du règlement de la
zone UE, a alors créé les secteurs UEa, UEb et UEv modulant les destinations des constructions
réalisables par secteur, et plus particulièrement l’habitat (hors logements de fonction).
La zone UE a donc été rétablie dans sa vocation première de zone productive (les nouveaux
commerces et les nouveaux logements sont interdits) sauf dans les 3 secteurs identifiés autorisant
sous conditions la mixité fonctionnelle :
-

UEa : mixité fonctionnelle maintenue (2/3 de SP d’habitat pour 1/3 de SP d’activités)
uniquement dans une bande de 30m à l’Ouest de l’avenue de la Grande Bégude, le reste de
ce secteur étant à vocation unique d’activité ;

-

UEb : mixité fonctionnelle réduite (au plus 50% de SP ou d’emprise au sol d’habitat pour
50% de SP ou d’emprise au sol d’activités) ;

-

UEv : possibilité de créer du logement dans les conditions définies à l’OAP « Verdon ».

Un ajustement des dispositions du secteur UEb est opéré afin de rendre plus efficace les
mesures du PLU. En effet, la rédaction du règlement visant uniquement les constructions nouvelles,
dans certains cas, une partie de la SP à vocation d’activités pouvait être réaffectée à de l’habitat à
l’occasion d’un changement de destination ultérieur.
Dans ce contexte, le règlement évolue afin d’appliquer les conditions de répartition de la SP ou de
l’emprise au sol à vocation d’habitat, y compris à « la création de nouveaux logements (par
changement de destination, division de logements, etc.) ».
La zone UE couvre une superficie de 76,38 ha dont :
-

18,34 ha pour le secteur UEa ;
6,90 ha pour le secteur UEb ;
3,62 ha pour le secteur UEv.
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3.2.2. Les zones à urbaniser (94,61 ha / 4,61%)
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.
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La zone 1AU (43,89 ha / 46,39% des zones AU)
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 cinq secteurs :
1AUa qui correspond au secteur des Figueirasses, subdivisé en 3 sous-secteurs :
1AUa1 et 1AUa2 aménageables ;
1AUan non aménageables ;
1AUb qui correspond au secteur des Michelons ;
1AUc qui correspond au secteur de Madeleine Bonnaud ;
1AUd qui correspond au secteur des Faurys, subdivisé en 3 sous-secteurs :
1AUd1 et 1AUd2 aménageables ;
1AUdn non aménageables ;
1AUe subdivisé en 2 sous-secteurs :
1AUe1 qui correspond au secteur du Barry,
1AUe2 qui correspond à un secteur d’activités.
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Elle est concernée par les OAP « Les Faurys », « Les Michelons », « Madeleine Bonnaud », « les
Figueirasses » et « le Barry » présentées précédemment. Les OAP précisent pour chacune, les
conditions d’aménagement ainsi que les équipements nécessaires.
Le règlement de cette zone correspond à un règlement de zone « urbaine » présentant des densités
et hauteurs de densités variables.
Au regard du PLU approuvé le 11 juillet 2016 :
A/ La création de sous-secteurs dans la zone 1AUd du secteur des Faurys : ce secteur a vu
son OAP évoluer afin de préserver la crête boisée centrale qui constitue une respiration dans le tissu
urbain composé d’espaces d’habitat résidentiel. Cet espace présente par ailleurs une forte sensibilité
paysagère au regard de sa perception dans le paysage urbain. Il en résulte la création de soussecteurs au sein de la zone 1AUd afin de prendre en compte la distinction entre espaces
aménageables et espaces non aménageables.

B/ La création d’une zone 1AUa dans le secteur des Figueirasses : afin de phaser le
développement de la zone et favoriser une certaine densité dans les espaces les plus accessibles et
facilement raccordables, l’OAP de ce secteur a évolué. Cette évolution se traduit par le reclassement
de la partie Sud de l’ancienne zone 2AUa en zone 1AUa, ouverte à l’urbanisation sous réserve de la
réalisation des réseaux nécessaires aux constructions qui doivent y être édifiées. Afin de prendre en
compte les espaces non aménageables de l’OAP, la zone 1AUa est subdivisée en 3 sous-secteurs
dont 2 aménageables.

C/ La création d’une zone 1AUe dans le secteur du Barry : Cette zone est créée dans le cadre
de la révision du PLU sur :
-

Un secteur 1AUe1 anciennement classé en zone NB du POS. Une cinquantaine de constructions
ont été édifiées sur des terrains de 4 000 à 10 000 m², sans cohérence d’ensemble. Au regard
de la faible densité bâtie et de l’absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement,
l’ensemble a été reclassé en zone naturelle N1du PLU approuvé.
A l’occasion de la création de la STEP Nord et du raccordement du secteur de Font-Trompette, le
réseau d’assainissement collectif sera étendu au voisinage du secteur du Barry. Les constructions
existantes auront l’obligation de s’y raccorder.
Au regard de ce changement de situation, il est permis une légère densification du secteur,
s’accompagnant d’une réflexion d’ensemble visant à améliorer la fonctionnalité du site, au travers
d’une OAP.
Afin de préserver le caractère aéré de ce quartier périphérique, des dispositions particulières ont
été intégrées au règlement, se traduisant par :
-

-

Un coefficient d’emprise au sol peu élevé (7,5%) avec une emprise au sol plafonnée à
300 m² ;
Une distance minimale de 20 m à respecter avec les constructions existantes sur fonds
voisins ;
Une hauteur maximale de 7 m ;
Une superficie d’espaces libres et perméables correspondant à 70% du terrain sans
pouvoir être inférieure à 1 000 m².

Un secteur 1AUe2 correspondant à une activité existante que le PLU approuvé avait intégré à un
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) lui permettant une extension. Ce
STECAL a été supprimé et ses dispositions intégrées à la zone 1AUe.

La zone 1AU couvre une superficie de 43,89 ha, dont :
-

3,54 ha pour le secteur 1AUa (Les Figueirasses) ;
3,10 ha pour le secteur 1AUb (Les Michelons) ;
4,18 ha pour le secteur 1AUc (Madeleine Bonnaud).
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La zone 2AU (47,06 ha / 49,74% des zones AU)
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, comprenant 2 sous-secteurs 2AUa et 2AUn ;
2AUb : Font-Trompette ;
2AUc : la Brianne ;

Les règles mises en place dans l’attente de ces modifications et révisions ne permettent que les
extensions « limitées » des habitations existantes et leurs annexes. En dehors de ces cas, elles sont
inconstructibles de la même manière que la zone naturelle et forestière N.
Elle est concernée par les OAP « Les Figueirasses », « Font Trompette » et « La Brianne »,
présentées précédemment. Les OAP précisent pour chacune, les conditions d’aménagement ainsi que
les équipements nécessaires.
Au regard du PLU approuvé le 11 juillet 2016 :
La zone 2AUa des Figueirasses a fait l’objet d’une subdivision visant à phaser son ouverture à
l’urbanisation. Sa superficie a donc été réduite par ventilation en zones 1AUa , 2AUa et 3AUa.
Le sous-secteur 2AUan a été créé afin de prendre en compte les espaces non aménageables de l’OAP
« les Figueirasses ».
La zone 2AU couvre une superficie de 54,26 ha, dont :
-

5,65 ha pour le secteur 2AUa (les Figueirasses) ;
37,50 ha pour le secteur 2AUb (Font Trompette) ;
3,91 ha pour le secteur 2AUc (la Brianne).

La zone 3AU (3,66 ha / 3,87% des zones AU)
La zone 3AU 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. Elle est
composée d’un secteur 3AUa dans le secteur des Figueirasses et d’un sous-secteur 3AUan créé afin
de prendre en compte les espaces non aménageables de l’OAP.
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3.2.3. Les zones agricoles (613,75 ha / 29,88%)
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, 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.
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Au regard du PLU approuvé le 11 juillet 2016 :
Au Projet d’Aménagement et de Développement Durables dont les orientations générales ont été
débattues le 11 juillet 2016, la zone agricole est identifiée comme un espace productif dont l’activité
doit être confortée (Axe 1, objectif 3) mais également, tout comme la zone naturelle, un espace
paysager, patrimonial, identitaire, qu’il convient de préserver d’une constructibilité non maitrisée
(Axe 2, objectif 2).
Or, le règlement de la zone agricole autorisait uniformément les principales constructions et
évolutions du bâti suivantes :
Des constructions techniques et d’habitations neuves dans le cadre d’une exploitation :
-

« Les ouvrages, installations et constructions nécessaires à une exploitation agricole.
Les constructions destinées à l’habitation et leurs annexes, aux conditions suivantes :
Que leur présence sur la zone soit nécessaire au logement des personnes travaillant
sur l’exploitation dépendant économiquement principalement ou exclusivement de celleci ;
Qu’en cas d’existence de bâtiments sur l’exploitation, elles soient 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) »

Des extensions et annexes d’habitations existantes dans le cadre d’une exploitation ou
hors exploitation ainsi que des changements de destination de bâtiments désignés :
-

-

-

-

« Les extensions de l’habitat, aux conditions suivantes :
Que l’extension ne compromette ni une exploitation agricole présente sur l’unité
foncière, ni la qualité paysagère du site ;
Que la construction initiale soit à destination d’habitation, dispose de plus de
100m² de surface de plancher et ait une existence légale ;
Que l’extension soit inférieure à 15% de la surface de plancher existante à la
date d’approbation du PLU ;
Que l’extension n’entraine pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure
à 15% de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLU ;
Que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 250m² de surface de
plancher et 300m² d’emprise au sol ;
Qu’il n’ait pas été fait d’extension auparavant depuis l’approbation du PLU.
Les piscines, si elles accompagnent une habitation.
Les annexes aux habitations, détachées du corps de l’habitation existante, si leur emprise
au sol ne dépasse pas 20m².
Pour les bâtiments identifiés au titre du changement de destination (L.123-1-5-II-6°) :
Les changements de destination des constructions existantes s’ils ne compromettent ni
l'exploitation agricole, pastorale ou forestière, ni la qualité paysagère du site et si la nouvelle
destination est agricole.
Pour les constructions existantes au sein des espaces délimités au titre de la
préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique suivants (L.123-1-5-III-2°)
; 5 (Quatre Tours), 6 (Saint Hippolyte), 7 (Violaine), 8 (Fontcuberte), 9 (Montravail) :
Les changements de destination des constructions existantes aux conditions suivantes :
Si le changement de destination ne compromet ni l'exploitation agricole, ni la qualité
paysagère du site,
Si la nouvelle destination est l’artisanat, le commerce ou l’hébergement hôtelier
Et si l’activité de la nouvelle destination est en lien avec l’exploitation agricole. »

Il en ressort deux enjeux :
-

La possibilité de créer dans le cadre d’exploitations, un mitage de la zone agricole par des
constructions techniques, y compris dans des secteurs paysagèrement sensibles ;

-

La possibilité dans le cadre d’une exploitation ou hors exploitation, de créer des annexes sans
limite de distance avec l’habitation principale.
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A/ Un secteur A2 est créé (160,64 ha / 26,17% de la zone agricole) au titre de l’article L.151-19
du CU. Afin de répondre à l’enjeu de préservation des qualités paysagères de la zone agricole dans
le cadre d’une exploitation, le secteur A2 est créé, permettant de limiter la dispersion du bâti dans
les secteurs les plus visuellement sensibles.
Ce secteur est délimité au travers de l’analyse des covisibilités entre la zone agricole et des espaces
caractéristiques de la Commune :
-

Les vues sur la zone agricole depuis :
o L'autoroute A51 ;
o Venelles le Haut ;
o Le Chemin des Quatre Tours (parking-relais) ;

-

Les vues au sein de la zone agricole.

Les vues sur la zone agricole
Depuis l'autoroute A51
La zone agricole est peu visible depuis cette voie. Hormis quelques « fenêtres », elle est masquée
par les arbres en bordure et les buttes des voies d'entrées/sorties de l'A51.
L’un des points de vue majeurs concerne l’allée boisée du Domaine Saint-Hippolyte.
Le long de l’A51, une bande d’une largeur fixée à 250 mètres2 est retenue pour figurer les espaces
situés au premier plan, perceptibles par un automobiliste circulant sur l’autoroute.

1
1

2

2

3
3

2

Cette distance correspond à celles entre l’A51 et les Bastides des Champs et le Domaine des Quatre Tours.
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Depuis Venelles le Haut
Seules certaines poches agricoles sont perceptibles : les secteurs de Saint-Hippolyte et de Montravail.
Ils coïncident approximativement avec les espaces visibles depuis l'autoroute.
En arrière des secteurs identifiés précédemment, le regard est arrêté par des alignements et des
poches arborées, masquant la zone agricole la plus à l’Est, en frange du massif.

Vue sur le
Domaine de
Montravail
Vue sur le
Domaine de
Saint-Hippolyte
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Depuis le Chemin des Quatre Tours (parking-relais)
Depuis le Chemin des Quatre Tours, un point de vue panoramique s’ouvre sur le Nord de la zone
agricole (secteur des 4 Tours).
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Les vues au sein de la zone agricole
Le long des voies secondaires, alternent des espaces ouverts et d’autres plus cloisonnés.

Le secteur du Plan

Le Canal de Provence

Les vues lointaines sont peu nombreuses, le regard étant souvent rapidement arrêté par la
topographie, les boisements ou les alignements d’arbres, qui cloisonnent la zone agricole.

Le Domaine de Saint-Hippolyte

Le Domaine de Montravail

Toutefois, quelques vues très ponctuelles sur la ville existent. La végétation ou des constructions
peuvent parfois la masquer.
En synthèse : au regard des éléments d’analyse précédents, il apparaît que seuls des secteurs bien
particuliers sont visibles et présentent donc un enjeu paysager fort qui suppose des dispositions
particulières en matière d’implantation des constructions. Deux secteurs délimités ci-après tiennent
compte des différents critères d’analyse et sont classés en secteur A2 du règlement.

Depuis l’A51

Depuis Venelles le Haut

Depuis le ch. des Quatre Tours
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Création de deux secteurs Ap

Dans le secteur A2, le règlement prévoit que :
« Sont autorisés sous conditions :
En secteur A2 : Les ouvrages, installations et constructions nécessaires à une exploitation
agricole doivent être réalisés en continuité des constructions existantes ou sous forme de
hameau. Les extensions mesurées de ces constructions doivent être réalisées en continuité
des constructions existantes ou de manière groupée, en préservant les volumes et
caractéristiques architecturales du bâti ainsi que son insertion dans le paysage.

B/ La distance d’implantation des annexes à l’habitation est limitée. Le règlement du PLU
approuvé prévoyait les dispositions relatives à la création d’annexes sans en réglementer
l’implantation par rapport à la construction d’habitation existante, conformément à l’article L.151-12
du Code de l’Urbanisme. Cette implantation est donc désormais limitée à une distance maximale
inférieure ou égale à 30m, comptée depuis la façade du bâtiment principal d’habitation.

C/ L’extension des constructions d’habitation existantes est admise, sans pouvoir excéder
15% d’emprise au sol et de surface de plancher supplémentaires. Cette disposition particulièrement
restrictive est revalorisée à 30% pour l’emprise au sol et la surface de plancher, sans que les plafonds
prévus par le PLU (respectivement 300 m² et 250 m²) n’évoluent, garantissant un volume bâti
maitrisé.
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3.2.4. Les zones naturelles (1 067,66 ha / 51,98% du territoire)
La zone naturelle regroupe 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 boisé où les annexes et extensions de logements sont admises, ce
secteur comprend, de plus, les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées explicités
plus bas ;
N2 : secteur naturel susceptible d’accueillir des équipements publics liés au pôle sportif ;
N3 : secteur naturel accueillant un habitat diffus où les annexes et extensions de logements
sont admises.
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Dans l’ensemble de la zone, le règlement admet notamment :
-

-

Les ouvrages, installations et constructions nécessaire à une exploitation pastorale ou
forestière, ou à la gestion, à la protection ou à la mise en valeur des espaces naturels ;
Les constructions destinées à l’habitation et leurs annexes destinées au logement des
personnes dont la présence est indispensable à la gestion de l’exploitation pastorale ou
forestière, des équipements collectifs ou des services publics, sous un plafond de 250 m² de
surface de plancher et 300 m² d’emprise au sol ;
Les extensions de l’habitat existant et les annexes aux bâtiments d’habitation dans les
mêmes conditions qu’en zone agricole.

Le secteur N1 accueille en outre 2 Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)
détaillés ultérieurement dans le rapport de présentation du PLU.
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.
Le secteur N3 correspond à des espaces naturels comprenant un habitat diffus.
Au regard du PLU approuvé le 11 juillet 2016 :
A/ La distance d’implantation des annexes à l’habitation est limitée.
B/ La création d’un secteur N3 : A l’occasion de la révision du Plan d'Occupation des Sols et de
l’élaboration du PLU approuvé le 11 juillet 2016, la Commune a dû reclasser les anciennes zones NB
correspondant à un habitat diffus, aucune catégorie de zone n’étant prévue au PLU par le Code de
l’Urbanisme pour ce type d’urbanisation. Au regard de l’absence de raccordement aux réseaux et de
leur localisation en périphérie, certaines zones NB ont été reclassées en zone naturelle N1 au même
titre que les espaces naturels boisés.
La révision du PLU vient opérer une distinction entre ces deux typologies en créant un secteur N3,
où l’extension des constructions existantes est admise, tandis que les nouvelles constructions ne
sont pas admises à l’exception des annexes aux habitations existantes.
C/ L’extension des constructions d’habitation existantes est revalorisée en secteur N3.
Le règlement de la zone naturelle du PLU approuvé prévoit en zone naturelle, les mêmes dispositions
qu’en zone agricole en matière de création d’annexes et d’extensions des constructions d’habitations
existantes, en dehors d’une exploitation agricole. Les possibilités d’extension de l’habitat existant en
zone agricole ont été revalorisées, cette évolution est donc également appliquée au règlement du
secteur N3.

La zone N couvre une superficie de 1 067,66 ha dont :
-

929,78 ha pour le secteur N1 ;
30,29 ha pour le secteur N2 ;
107,58 ha pour le secteur N3.
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3.3. Présentation des principales dispositions générales graphiques et réglementaires
3.3.1. Emplacements réservés
Le PLU de Venelles approuvé compte 44 emplacements réservés (ER) dont :
-

41 destinés aux voies et ouvrages publics (créations ou modifications de voies, bassins de
rétention, etc.)
3 destinés aux installations et équipements d’intérêt général (équipement scolaire, station
d’épuration, etc.), au bénéfice exclusif de la Commune.

Au regard du PLU approuvé le 11 juillet 2016 :
Les évolutions détaillées ci-dessous n’en modifient pas le nombre. Elles concernent :
-

7 ER qui changent de destinataire (ER n°2,
4b, 5, 6, 9, 10 et 30) à la demande du
Département ;

-

1 ER qui est complété dans son intitulé (ER
n°21) afin de mieux s’adapter à l’évolution
du quartier des Ribas (Cf. OAP « Zone
d’Activités ») ;

-

1 ER au bénéfice du Département (n°39)
qui est supprimé (le foncier étant acquis par
l’EPF dans le cadre de la mise en œuvre de
l’OAP « Font Trompette ») ;

-

1 nouvel ER au bénéfice de la Commune
(n°39) qui est créé au regard du
développement programmé du Nord de la
Commune (Cf. OAP « les Figueirasses »,
« Font Trompette », « le Barry » et « la
Brianne »).
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N°
2
4b

Intitulé

Emprise

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

Destinataire

Surface

12m

3 540 m²

-

2 840 m²
10 370 m²

5

Aménagement de la rue de la Gare (RD63)

12m

6

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

12m

9

Aménagement d’une jonction rue de la Gare (RD63) –
ex-RN96 à proximité de la halte ferroviaire

-

910 m²

10

Aménagement du carrefour entre la rue de la Gare
(RD63) l’avenue Madeleine Bonnaud et l’avenue des
Ribas

-

1260 m²

30

Aménagement de la route de Coutheron (RD13a)

16m

11 950 m²

21

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

39

Aménagement du carrefour RD96N et RD556

39

Aménagement de la rue Eugène Bertrand (RD62f)

Département
Commune

3 860 m²

-

Commune

5 040 m²

-

Département

15 510 m²

12 m

Commune

14 400 m²

Le réseau des Emplacements Réservés
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3.3.2. 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 (EBC)
Dans les zones urbaines : Espaces Verts Urbains (EVU)
Dans les zones à urbaniser : au niveau des OAP (voir précédemment).

Les Espaces Boisés Classés et Espaces Verts Urbains
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Les Espaces Boisés Classés (EBC, au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme)
Les EBC à conserver, à créer ou à étendre, représentent 81,5 hectares. Ils sont identifiés sur le
territoire Venellois dans l’espace rural. Ont été conservés du POS, 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 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).
Au regard du PLU approuvé le 11 juillet 2016 :
Les EBC situés en zones urbaines ont été reclassés en EVU par le PLU approuvé le 11 juillet 2016.
L’un d’eux, situé route de Coutheron a été maintenu en EBC constituant ainsi une erreur matérielle,
que la présente révision actualise en le reclassant en EVU. Il en résulte un déclassement d’environ
5 800 m² (< 1% des EBC maintenus).
Les espaces verts urbains (au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
Les secteurs présentant un intérêt de préservation au sein de la zone urbaine font l’objet de cette
protection. Ils représentent un total de 11,7 hectares.
Ces ensembles
Soit de
Soit de
Soit de

sont caractéristiques :
leur caractère de présence végétale (« nature en ville ») ;
leur caractère de marqueur paysager (crête des Faurys…) ;
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 (taille d’entretien, dégagement des pieds de toute surface imperméable, anticipation et
renouvellement des sujets malades). La végétation doit être maintenue et/ou renouvelée par des
essences locales. Les ripisylves et fossés naturels doivent être préservés.
Aucune construction n’est autorisée. 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.

Les ouvrages de franchissement et les passages aménagés doivent être limités à l’usage de
déplacements rendus nécessaires pour les engins agricoles, les services de sécurité incendie, les
services d’entretien forestier ou l’accès aux parcelles habitées ou constructibles s’il n’existe pas
d’autre accès disponible ou aménageable en dehors de cette continuité.
Au regard du PLU approuvé le 11 juillet 2016 :
La délimitation des EVU a été réalisée dans le cadre du PLU approuvé en 2016, à partir de photos
aériennes. Pour certains EVU, celle-ci n’est pas exacte du fait que les arbres qui les composent
projettent des ombres qui ont été intégrées à leur périmètre. Cette inexactitude est de nature à
contrarier inutilement la réalisation de projets, raison pour laquelle des ajustements mineurs sont
réalisés dans les secteurs de Chante Grillons et des Faurys représentant environ 3 000 m² (-2,5%
des EVU maintenus).
Parallèlement, certains EVU recouvrant du bâti existant, un déclassement systématique a été opéré
sur une distance de 5m comptés depuis les façades des constructions.
Par ailleurs, il est désormais admis la réalisation des locaux techniques (tels que locaux destinés aux
ordures ménagères, compteurs, transformateurs électriques, etc.) sous réserve de justifications
techniques ou économiques dument démontrées.
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3.3.3. 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.

-

17 éléments ou périmètres sont ainsi identifiés. Ils font l’objet de prescriptions spécifiques.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ensemble bâti et paysager « Silhouette et socle vert du Village »
Ensemble bâti et paysager « Église, place et belvédère »
Élément bâti à préserver « Moulin »
Ensembles paysagers : « Arbres et alignements remarquables »
Ensemble bâti : « Quatre tours »
Ensemble bâti et paysager : « Saint Hippolyte »
Ensemble bâti et paysager : « Violaine »
Ensemble bâti et paysager : « Fontcuberte »
Ensemble bâti et paysager : « Montravail »
Ensemble paysager et écologique : « Touloubre »
Ensemble paysager et écologique : « Forêt de la Bosque »
Ensemble paysager : « Vallon des Capons »
Ensemble paysager et écologique : « Crêts des Faurys »
Ensembles paysagers et écologiques : « Continuités écologiques de la trame verte et bleue »
Dispositions paysagères : « Préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut »
Dispositions paysagères : « Points de vue depuis l’allée de Castellas »

En plus des éléments listés ci-dessus, 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.
Au regard du PLU approuvé le 11 juillet 2016 :
Dans le cadre de l’étude menée par le CAUE 13 sur la Zone d’Activités en vue de l’élaboration d’un
plan guide d’aménagement, dont les premiers éléments ont fait l’objet d’une traduction dans le PLU
sous la forme de l’OAP « Zone d’Activités »3, un nouvel ensemble paysager à protéger a été créé.
17. Ensemble paysager et écologique : « Abords de la Touloubre »
À l’intérieur du périmètre de cet ensemble paysager, le règlement de la zone UE augmente le
coefficient de biotope à 30% au lieu de 20% dans le reste de la zone.

17

Les éléments de patrimoine culturel,
historique, architectural ou écologique

Ensemble paysager et écologique :
« Abords de la Touloubre »

3

Cette étude sera complétée par la production d’un « cahier de recommandations architecturales, urbaines et
paysagères ».
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3.3.4. Diversité commerciale
Le PLU affiche au travers de son PADD, une orientation visant
à « maintenir / développer l’emploi et encourager l’innovation
économique ». Afin de conforter l’activité commerciale et
développer le commerce de proximité dans les futurs
quartiers, en application de l’article L.151-16 du Code de
l’Urbanisme, les espaces accueillant des commerces en
centre-ville font l’objet d’une identification spécifique assortie
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.

3.3.5. Périmètre d’attente
Au cœur du centre-ville sont regroupés des équipements publics structurants (Mairie, Service
Jeunesse, École Marcel Pagnol) mais également des commerces et services (dont le bureau de Poste).
La restructuration des équipements scolaires de la Commune devrait libérer le foncier occupé
actuellement par l’école et le service jeunesse. Cette évolution est l’occasion de repenser la Ville dans
ce secteur stratégique s’articulant autour de l’avenue Maurice Plantier et de la rue des Écoles.
Au regard du PLU approuvé le 11 juillet 2016 :
Dans ces conditions, la Commune met en place un « périmètre d’attente » conformément à l’article
L.151-41 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
(…)
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une
justification particulière, 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. Ces servitudes ne peuvent avoir pour
effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la
réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »
À l’intérieur de ce périmètre, une constructibilité
limitée est admise pour une période d’au plus 5
ans, dans l’attente de l’élaboration d’un projet
d’aménagement global par la Commune :
-

10
m²
de
SP
pour
les
nouvelles
constructions ;
+5% de la SP existante pour les extensions
des constructions existantes.

Si dans les 5 ans un projet est approuvé, le PLU
sera mis en compatibilité et la constructibilité de
ce secteur sera alors adaptée à ce projet.

Service
jeunesse

École Marcel
Pagnol

Mairie
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3.3.6. Risque feux de forêt
La commune de Venelles est concernée par un
aléa feux de forêt subi déterminé par l’État, sur
la base de l’occupation du sol, de l’historique
des incendies, etc.
Un sur-zonage a été intégré au PLU
caractérisant le risque feux de forêt sur chacune
des zones du PLU sur la base du porté à
connaissance de l’état sur cette thématique. La
méthodologie employée pour établir ce surzonage est présentée ci-dessous.
Sur chaque zone de projet (zones AU, STECAL,
zone N1) et les zones U, une analyse de
contexte a été réalisée. Ces zones sont vouées
à être urbanisées dans le futur et le risque au
sein même de ces zones va dans le sens d’une
diminution.
Il est donc important d’analyser l’aléa subi à proximité directe des projets (il a été choisi une couronne
de 200m autour de chaque zone). De plus, il est également important d’analyser le contexte urbain
au sein des zones de projet. Ainsi, une zone d’urbanisation future peut se justifier si elle est en
continuité de l’urbanisation existante (il a été choisi une couronne de 200m autour de chaque zone)
ou si elle contient déjà des constructions et une densification est prévue.
L’analyse s’est ainsi basée sur :
-

Aléa : Pourcentage de la surface d’aléa très fort à exceptionnel dans le couronne de 200m
autour de chaque zone, seuil fixé à 50% (voir tableau ci-dessous) ;
Enjeu : Pourcentage de la surface de zone U ou AU dans le couronne de 200m autour de
chaque zone, seuil fixé à 10% ou constructions déjà présentes dans la zone (voir tableau cidessous).

Le tableau ci-dessous donne la clé d’analyse mis en place :
Pourcentage de zone AU et U supérieur à 10 % dans
la couronne des 200 m ou construction existantes

Pourcentage d’aléa très fort à
exceptionnel supérieur à 50 %
dans la couronne des 200 m

Oui

Non

Oui

F1p

F1

Non

F2

F2

Les zones F1 sont des zones inconstructibles car soumises à un risque feux de forêt important. Les
zones F1p correspondent à des zones de risque important mais ayant un projet d’urbanisation qui
répond aux conditions suivantes : continuité du projet avec l’urbanisation existante, définition de
prescriptions strictes de réduction de la vulnérabilité du projet, notamment en matière de
défendabilité et identification précise du risque sur le secteur du projet d’aménagement. Enfin la zone
F2 correspond aux zones constructibles avec des prescriptions sur le risque incendie.
Le règlement du PLU donne des prescriptions sur la protection contre le risque incendie pour chacune
de ces zones.
Concernant les zones N et les zones A qui sont en discontinuité de l’urbanisation existante, le
redécoupage a été réalisé conformément à la méthodologie donnée dans le PAC de l’état, un zonage
F1 a été appliqué sur chaque zone supérieure à 1 ha ayant un aléa subi moyen à exceptionnel.

269
sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017

Département des Bouches-du-Rhône
Commune de Venelles
L’application de cette méthodologie et l’analyse du risque sur chaque zone du PLU est présenté cidessous.
Le Barry

La Brianne

Le risque est élevé au Nord-Ouest de la zone d’où arrive
le Mistral. Au Sud, à proximité du secteur de Font
Trompette, le risque est surévalué car ce secteur est voué
à être urbanisé. Enfin au Sud-Est le risque est modéré car
contraire au sens du vent.
Dans la couronne de 200m autour de la zone, la surface
de l’aléa subi très fort à exceptionnel est de 41% donc la
zone est classée en F2.

Le risque est modéré sur l’ensemble de la zone.
Dans la couronne de 200m autour de la zone, la surface
de l’aléa subi très fort à exceptionnel est de 22% donc la
zone est classée en F2.

Les Faurys

Les Figueirasses

Le risque est élevé au Nord-Ouest de la zone d’où arrive
le Mistral. Au Sud-Est le risque est modéré car contraire
au sens du vent et dans une zone cernée par
l’urbanisation.
Dans la couronne de 200m autour de la zone, la surface
de l’aléa subi très fort à exceptionnel est de 14% donc la
zone est classée en F2.

Le risque est élevé au Nord-Ouest de la zone d’où arrive
le Mistral.
Dans la couronne de 200m autour de la zone, la surface
de l’aléa subi très fort à exceptionnel est de 11% donc la
zone est classée en F2.
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Font Trompette

Madeleine Bonnaud

À l’Est le risque est modéré car contraire au sens du vent.
Dans la couronne de 200m autour de la zone, la surface
de l’aléa subi très fort à exceptionnel est de 22% donc la
zone est classée en F2.

Le risque n’est pas significatif sur la zone.
Dans la couronne de 200m autour de la zone, la surface
de l’aléa subi très fort à exceptionnel est de 1% donc la
zone est classée en F2.

Les Michelons

Pôle sportif

Le risque n’est pas significatif sur la zone.
Le risque est élevé sur toute la zone. Il conviendra
Dans la couronne de 200m autour de la zone, la surface d’urbaniser l’extrémité Ouest en dernier et de créer une
de l’aléa subi très fort à exceptionnel est de 4% donc la continuité entre les espaces artificialisés à l’Est et les
zone est classée en F2.
terrains de tennis à l’Ouest dans un premier temps. Un
débroussaillement supplémentaire sera effectué sur les
côté espaces naturels des routes d’accès au site.
Dans la couronne de 200m autour de la zone, la surface
de l’aléa subi très fort à exceptionnel est de 56% et une
partie importante de la surface de la zone est déjà
aménagée donc la zone est classée en F1p.
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STECAL Parc Résidentiel de Loisirs

STECAL Station d’épuration Nord

Au Nord-Est le risque est modéré car contraire au sens du
vent.
Dans la couronne de 200m autour de la zone, la surface
de l’aléa subi très fort à exceptionnel est de 20% donc la
zone est classée en F2.

Le risque est élevé sur toute la zone. Les routes d’accès
seront dimensionnées de manière à prévoir l’intervention
efficace des secours et à l’accès au massif sera facilité. A
noter que ce secteur ne prévoit pas de locaux à sommeil
mais uniquement des locaux techniques nécessaire à
l'exploitation de la station d'épuration ce qui limite
l’exposition aux risques.
Dans la couronne de 200m autour de la zone, la surface
de l’aléa subi très fort à exceptionnel est de 20% et dans
cette couronne 14% de la surface est en zone AU donc la
zone est classée en F1p.

Zone urbaine

Le risque est élevé au Nord-Ouest de la zone d’où arrive le Mistral. Cependant dans certaines zones le risque est
surestimé car l’urbanisation des secteurs des Faurys, de Font Trompette et des Figueirasses diminuera ce risque.
Dans la couronne de 200m autour de la zone, la surface de l’aléa subi très fort à exceptionnel est de 19% donc la
zone est classée en F2.
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À l’issue de cette analyse, le risque feux de forêt se traduit à l’échelle communale par la cartographie
ci-après.

3.3.7. 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.
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, des prescriptions sont mises en place. Elles font référence à un zonage composé
des zones suivantes :
-

Zone rouge « R » dite d’aléa fort
Zone bleue « B » dite d’aléa modéré
Zone grise « H » dite d’aléa résiduel
Zone marron « M » dite d’aléa hydrogéomorphologique fort (zones A et N uniquement)
Zone orange « O » dite d’aléa hydrogéomorphologique modéré (zones A et N uniquement)
Zone marron carroyé4 « MC » dite d’aléa hydrogéomorphologique d’érosion hydrique (zones
2AU, A et N uniquement)

4

Renommé « Marron Clair » dans le règlement et ses documents graphiques, dans un souci de lisibilité des
documents graphiques, au regard de la superposition de plusieurs dispositions (emplacements réservés, STECAL,
etc.).
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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
(marron clair) 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.
3.3.8. Ouvrages, installations et équipements publics
Les ouvrages techniques, installations et équipements publics présentant un caractère d’intérêt
général ne sont pas soumis aux articles 3 à 15 des différentes zones du présent règlement afin
d’adapter au mieux l’ouvrage à son futur usage.
3.3.9. 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'État au sens du 3° de l'article L.351-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Est considéré comme un programme de logements tout projet prévoyant la réalisation de plus de
trois logements, en une ou plusieurs tranches, en une ou plusieurs demandes par un ou plusieurs
maîtres d’ouvrages, sur une parcelle ou tènement de parcelles présentant une même unité
fonctionnelle.
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3.3.10. Dispositions relatives aux constructions en zones agricole et naturelle
Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL, article L.151-13 du Code de
l’Urbanisme)
Le règlement du PLU délimite, dans la zone N (secteur N1) deux secteurs relevant des dispositions
de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et
de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone. Il fixe les conditions relatives aux
raccordements aux réseaux publics auxquelles les constructions doivent satisfaire.
Au regard du PLU approuvé le 11 juillet 2016 :
Le STECAL n°2 : Le PLU approuvé le 11 juillet 2016 a créait
un STECAL n°2 localisé sur un terrain accueillant une
activité, en bordure de la RD556. Celui-ci étant désormais
intégré à la zone 1AUe2, le STECAL n°2 est supprimé. En
conséquence, le STECAL n°3 est renuméroté.
Les STECAL du PLU sont désormais les suivants :
Le STECAL n°1 : Il a pour vocation d’accueillir des
constructions, dans le cadre de l’aménagement d’un Parc
Résidentiel de Loisirs.
Il permet l’extension des
constructions existantes destinées à l’hébergement hôtelier
et les logements de fonction nécessaires à la gestion des
activités autorisées, sous conditions.
Le STECAL n°2 : Il a pour vocation d’accueillir une station
d’épuration ainsi que des équipements publics.

Changement de destination (article L.151-11 du Code de l’Urbanisme)
Conformément aux dispositions
de l’article L.151-11 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.

Bâtiments désignés
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3.3.11. 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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3.3.12. Recul par rapport aux voies à grande circulation
La Commune de Venelles est parcourue par les RD559 et RD25, classées voies à grande circulation
par le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la
liste des routes à grande circulation.

ROUTE

ROUTE
de début de
section

COMMUNE
de début de
section

ROUTE
de fin de section

COMMUNE
de fin de
section

D 96

D 13

Aix-en-Provence

N96

Venelles

D 556

D 62

Venelles

D 96

Venelles

D 96

Extrémité

Venelles

Limite département
13 / 84

Jouques

Ex N 96 / Avenue des
Logissons / Avenue de la Gare
/Avenue de la Grande Bégude
/ Avenue Maurice Plantier

D 96

Venelles

D 13B / D 96

Venelles

Source : décret n°2010-578
Ces routes classées à grande circulation sont soumises aux dispositions des articles L.111-6 et
suivants du code de l´urbanisme qui réglementent l’implantation des constructions ou installations
le long des grands axes routiers en dehors des espaces urbanisés.
Article L111-6 du CU
« En dehors des espaces urbanisés des
communes,
les
constructions
ou
installations sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d'autre
de l'axe des autoroutes, des routes
express et des déviations au sens du
code de la voirie routière et de soixantequinze mètres de part et d'autre de l'axe
des autres routes classées à grande
circulation.
Cette interdiction s'applique également
dans une bande de soixante-quinze
mètres de part et d'autre des routes
visées à l'article L. 141-19. »

Secteur
« le Barry »

Secteur « FontTrompette »

Article L111-8 du CU
« Le plan local d'urbanisme (…), peut
fixer
des
règles
d'implantation
différentes de celles prévues par l'article
L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude
justifiant, en fonction des spécificités
locales, que ces règles sont compatibles
avec la prise en compte des nuisances,
de
la
sécurité,
de
la
qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de
l'urbanisme et des paysages. »

Secteur « les
Michelons »
Secteur « les
Tournesols »

Secteur « Allée des
Quatre Tours »

Secteur
« Verdon »

Dans ces conditions, le présent chapitre
vise à étudier les espaces concernés par
les dispositions de l’article L.111-6 du
Code de l’Urbanisme, dans lesquels le
PLU prévoit un recul des conctructions
inférieur à 75 mètres.
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Secteur « Verdon »
Ce secteur, situé entre l’avenue des Logissons et l’autoroute A51, est urbanisé dans sa moitié Sud,
qui n’est ainsi pas concernée par les dispositions de l’article L.111-6.
La moitié Nord de la zone, située en bordure de l’avenue des Logissons, doit être maintenue en
espaces non aménageables au titre de l’OAP « Verdon ».
La partie restante, masquée partiellement par de la végétation, respectera un recul équivalent à celui
des activités déjà présentes plus au Nord et au Sud de la zone, organisatn un front bâti harmonieux.
La zone est déjà accessible par un carrefour giratoire sur l’avenue des Logissons et par des voies à
créer en arrière de la zone, notamment la déviation Est.
Dans ces conditions, le développement du secteur Verdon n’engendrera pas de nuisances, de
problèmes de sécurité, de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme ou de préservation des
paysages. Le PLU prévoit donc que les implantations par rapport aux voies et emprises publiques
sont les mêmes que dans le reste de la zone UE.

Secteur « Allée des Quatre Tours »
Ce secteur, situé entre l’avenue de la Grande Bégude et l’autoroute A51 est dédié à l’activité
économique. Il est largement masqué par de la végétation et situé en contre-bas de l’autoroute. Il
est par ailleurs en arrière d’un front bâti existant par rapport à l’avenue de la grande Bégude.
Dans ces conditions, le développement du secteur Allée des Quatre Tours n’engendrera pas de
nuisances, de problèmes de sécurité, de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme ou de
préservation des paysages. Le PLU prévoit donc que les implantations par rapport aux voies et
emprises publiques sont les mêmes que dans le reste de la zone UE.
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Secteur « les Tournesols »
Ce secteur, situé à l’Ouest de l’avenue de la Grande Bégude est dédié à l’accueil d’équipements. La
partie Sud de la zone recevra un bassin de rétention paysager, tandis que la partie Nord accueillera
des équipements tels que la future médiathèque. Ce secteur doit par ailleurs participer de la
requalification de l’avenue de la Grande Bégude en boulevard urbain. A ce titre, il prévoit la création
d’un linéaire végétalisé en front de rue.
Enfin, dans le cadre de la fermeture du passage à niveau en aval, la circulation sur l’avenue de la
grande Bégude devrait connaître une réduction du flux.
Dans ces conditions, le développement du secteur des Tournesols n’engendrera pas de nuisances,
de problèmes de sécurité, de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme ou de préservation des
paysages. Le PLU prévoit donc que les implantations par rapport aux voies et emprises publiques
sont les mêmes que dans le reste de la zone UE.

Secteur « les Michelons »
Ce secteur, situé entre l’avenue Maurice Plantier et l’autoroute A51 est principalement dédié à
l’accueil d’habitat. Les espaces aménageables de ce secteur sont situés à distance de l’autoroute,
dont ils sont séparés par la sortie d’autoroute, une butte et enfin un masque végétal. L’OAP du
secteur prévoit en conséquence que ces espaces devront être maintenus non aménagés.
Au regard du caractère urbain de l’avenue Maurice Plantier, il n’est pas nécessaire de prévoir un recul
de 75 mètres.
Dans ces conditions, le développement du secteur des Michelons n’engendrera pas de nuisances, de
problèmes de sécurité, de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme ou de préservation des
paysages. Le PLU prévoit une implantation par rapport aux voies et emprises publiques équivalente
à celle des autres zones urbaines voisines.
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Secteur « Font-Trompette »
Ce secteur est situé à l’Ouest de l’autoroute, dont il est séparé par la RD96. Il n’est que très peu
impacté par la bande de 100 m comptée depuis l’axe de l’A51 en application de l’article L.111-6. La
partie concernée est inscrite en secteur boisé à maintenir dans l’OAP correspondante.
La RD96 longe le secteur sur les fronts Sud et Est, dont la majeure partie est également à maintenir
en espaces boisés non aménagés. Ces espaces présentent un relief significatif : la RD96 est en
surplomb de la zone au Sud et elle en est séparée par un relief au Nord. Seul un tronçon à la
topographie plane et au niveau de la voie est inscrit en espace aménageable.
Le secteur de Font-Trompette étant classé en zone 2AU stricte au PLU, il n’est pas urbanisable en
l’état et n’est pas réglementé. La distance d’implantation de 75 mètres pourra être réduite lors de
son ouverture à l’urbanisation par l’inscription d’éléments permettant de ne pas engendrer de
nuisances, de problèmes de sécurité, de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme ou de
préservation des paysages. Le PLU prévoit une implantation par rapport aux voies et emprises
publiques équivalente à celle des autres zones urbaines voisines.

Secteur « le Barry »
Ce secteur est situé à l’Ouest de l’autoroute, dont il est séparé par la RD96. Il n’est que très peu
impacté par la bande de 100 m comptée depuis l’axe de l’A51 en application de l’article L.111-6. La
partie concernée correspond à un espace déjà bâti, accueillant une activité existante.
La RD96 longe une petite partie de la zone au Sud-Est. Cet espace accueille des constructions
d’habitation et un espace boisé à maintenir tel que prévu à l’OAP de la zone. Il n’est pas nécessaire
de prévoir un recul de 75 mètres au règlement.
Dans ces conditions, le développement du secteur du Barry n’engendrera pas de nuisances, de
problèmes de sécurité, de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme ou de préservation des
paysages. Le PLU prévoit une implantation par rapport aux voies et emprises publiques équivalente
à celle des autres zones urbaines voisines.
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3.4. Évolutions des superficies des zones
L’évolution du zonage entre le PLU en vigueur et le projet de PLU révisé concerne essentiellement
des redistributions internes aux zones et la prise en compte de situations existantes (secteur du
Barry). Le transfert de surface entre catégories du PLU est donc principalement limité au
reclassement d’une partie de la zone N en zone 1AU. L’équilibre général du PLU approuvé le 11 juillet
2016 et modifié le 27 juin 2017 est donc maintenu.

Projet de PLU révisé

PLU en vigueur

PLU EN VIGUEUR

PROJET DE PLU REVISE

EVOLUTION

ha

%

ha

%

ha

%

UA

2,98

0,15

2,98

0,15

0,00

0,00

UB

2,64

0,13

2,71

0,13

0,06

2,30

UC

7,94

0,39

7,94

0,39

0,00

0,00

UD

187,53

9,13

188,03

9,15

0,50

0,27

UE

76,38

3,72

76,38

3,72

0,00

0,00

Zones U

277,47

13,51

278,03

13,54

0,56

0,20

1AU

16,02

0,78

43,89

2,14

27,87

173,99

2AU

54,26

2,64

47,06

2,29

-7,20

-13,27

3AU

0,00

0,00

3,66

0,18

3,66

100,00

Zones AU

70,28

3,42

94,61

4,61

24,33

34,61

Zones A

613,75

29,88

613,75

29,88

0,00

0,00

Zones N

1 092,55

53,19

1 067,66

51,98

-24,89

-2,28

Total

2 054,05

100,00

2 054,05

100,00

0,00

0,00
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3.5. Traduction du PADD dans le règlement
Ce chapitre a pour objectif d’expliquer les choix retenus pour établir les dispositions du règlement
(et leur évolution dans le cadre de la présente révision) au regard des orientations générales du
PADD de Venelles.
Axes, orientations et objectifs du PADD

Principales dispositions du PLU

Axe 1 : Un développement quantitatif maitrisé …
Orientation 1 : Contenir / équilibrer l’extension urbaine

Fixer des limites à l’urbanisation
Développer l’urbanisation prioritairement au sein de
l’enveloppe agglomérée du SCoT ;
Garantir l’A51 comme frontière à l’urbanisation à l’Est ;
Définir les limites de l’urbanisation à l’Ouest et au Nord.
Organiser le développement
Privilégier les espaces déjà équipés et urbanisés ;
Respecter les objectifs de croissance prédéfinis ;
Assurer un rééquilibrage de la zone agglomérée.
Modérer la consommation d’espaces
Maintenir un rythme moyen d’environ 2 ha/an sur 15 ans.

-

Maintien des classements en zones agricole et
naturelle en dehors de l’enveloppe maximale
d’urbanisation du SCoT.

-

Rééquilibrage de la zone agglomérée par une rerépartition de la production de logements au
sein des OAP des Tournesols et des Michelons,
sans modifier les objectifs globaux de production
de logements et notamment de LLS.

-

Maintien de l’objectif de modération de la
consommation.

-

Phasage de l’ouverture à l’urbanisation de la
zone des Figueirasses.

-

Ajustement des règles d’emprise au sol, de
hauteur et de coefficient de biotope afin de
mettre en adéquation le règlement avec les
objectifs de production.

-

Re-répartition de la production de logements
entre les secteurs d’OAP afin de permettre la
production de logements et la croissance
démographique fixés (Cf. Orientation 1).

-

Maintien de la servitude de mixité sociale d’au
moins 40% dans les opérations significatives à
vocation d'habitat.

-

Réglementation des extensions et annexes en
zones agricole et naturelle.

-

Création d’un secteur A2 répondant à la
sensibilité paysagère des espaces concernés.

Maitriser la densification
Maitriser les risques de surdensification liés à la loi ALUR.

Orientation 2 : Maitriser le développement de l’habitat
Fixer un objectif quantitatif
Viser un objectif démographique de 9 600 habitants à
l’horizon 2030 ;
Permettre la production de quelques 1 000 logements.
Produire du logement locatif social
Respecter un objectif minimum de 40% de logements
locatifs sociaux dans les opérations significatives à vocation
d'habitat.
Encadrer l’habitat dans les zones agricoles et naturelles
Réglementer les possibilités d’extension ou de réalisation
d’annexes à l’habitation dans les zones naturelles et
agricoles au regard des évolutions législatives récentes.

Orientation 3 : Maintenir / développer l’emploi et encourager l’innovation économique
La Zone d’Activités, 1er pôle d’emploi de la Commune
Rapprocher les actifs de leur lieu de travail ;
Maintenir une certaine diversité autant au niveau des
emplois qu’au niveau de l’offre de logement ;
Encadrer mieux le principe de mixité fonctionnelle ;
Encourager le développement et l’innovation économique
ainsi que l’attractivité commerciale de la zone ;
Traiter la ZA comme un quartier à part entière.
Un espace agricole préservé et revalorisé
Assurer la protection des espaces agricoles compris dans les
cœurs de production ;
Favoriser le regroupement des constructions ;
Favoriser la diversification de l'activité agricole
(agritourisme, vente directe).

-

Délimitation de secteurs spécifiques de mixité
fonctionnelle (secteur UEb et bande de 30 m
dans le secteur UEa) permettant de maintenir
l’attractivité économique de la ZA.

-

Possibilité de création d’exploitations nouvelles
en zone agricole pour maintenir sa fonction
économique (complément dans l’article A2 du
règlement).

-

Maintien des secteurs de diversité commerciale
en centre-ville.

Le commerce de proximité
Garantir le dynamisme commercial de la Commune en
veillant aux équilibres.
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Axes, orientations et objectifs du PADD

Principales dispositions du PLU

Le « pôle » de loisirs et de tourisme
Mettre en valeur les pôles et équipements touristiques en
favorisant leur accessibilité (modes doux, transports
collectifs, …).
Axe 2 : … sous certaines conditions
Orientation 4 : Développer les équipements et les infrastructures
Améliorer les réseaux
Améliorer et étendre les réseaux ;
Créer une nouvelle station d’épuration ;
Conditionner les potentiels de développement urbain à la
présence d'un réseau public d'alimentation en eau potable.
Diversifier les modes de déplacement
Améliorer les relations entre les quartiers ;
Accompagner les projets alternatifs à la voiture ;
Améliorer les liaisons et les circulations douces.
Réussir la multimodalité
Mener une politique foncière autour de la gare avec le
développement futur du train ;
Créer des parcs de dissuasion en lien avec des stratégies de
transport en commun, de covoiturage.
Compléter l’offre d’équipements
Prévoir la réorganisation des équipements nécessaires à la
vie de la Commune et des quartiers (culturels, sportifs et
scolaires notamment) ;
Conforter les communications numériques et les énergies
renouvelables.

-

Maintien de l’emplacement réservé et du
STECAL destinés à la création de la STEP Nord.

-

Maintien des dispositions liées à la gestion des
eaux pluviales.

-

Maintien des emplacements réservés de voirie,
du projet Pole Gare (OAP).

-

Maintien y compris par relocalisation (de l’OAP
des Michelons vers l’OAP des Tournesols) du
parking d’échange.

-

Création d’un périmètre d’attente dans le
secteur des Logis en vue d’une réflexion globale
sur ce secteur.

-

Inscription d’une salle de spectacle, d’une
médiathèque, de services municipaux, dans
l’OAP des Tournesols.

Orientation 5 : Protéger les espaces naturels et faire « entrer » la Trame Verte et Bleue en ville
Assurer la continuité des corridors écologiques
Identifier et délimiter les réservoirs de biodiversité à
protéger ;
Interdire les équipements et activités pouvant dégrader ou
fragmenter les réservoirs de biodiversité.
Garantir l’intégrité des zones agricoles et naturelles
N’autoriser que les constructions et installations d’emprise
limitée.
Mettre en valeur les cours d’eau
Préserver les berges et ripisylves nécessaires au bon
fonctionnement biologique et morphologique des cours
d’eau.
Faire entrer la Trame Verte et Bleue en ville
Protéger et valoriser les éléments de la "nature ordinaire"
(espaces boisés, cours d’eau…) et espaces verts qui
contribuent à créer ou recréer une trame écologique urbaine.

-

Maintien en zone naturelle du corridor identifié
au SCoT.

-

Maintien des classements en zones A et N des
grands
réservoirs
et
corridors
hors
agglomération.

-

Maintien des EVU et des espaces non
aménageables ou boisés à préserver dans les
OAP et mise en réseau avec la trame verte et
bleue en ville.

-

Maintien de l’interdiction de busage des vallons
et fossés.

-

Renforcement du maintien des espaces libres de
secteurs urbains sensibles d’un point de vue
paysager (création d’un secteur UD4 au Sud et
à l’Est du secteur des Faurys) et modification de
l’OAP « Les Faurys ».

Promouvoir l’identité et le patrimoine
Conforter la lisibilité des fronts bâtis, la silhouette de
Venelles, ainsi que les entrées de villes ;
Préserver les perspectives et les vues sur le grand paysage.

Orientation 6 : Sécuriser le territoire face aux risques (inondations, incendies, …)
-

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

-

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

-

Maintien de la modulation des emprises au sol
par rapport à l’aléa inondation.
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