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1. Articulation du PLU avec les autres plans et programmes 

Références : articles L131-1 et L131-4 du code de l’urbanisme. 
 
Article L131-4 
Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont 
compatibles avec : 

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 
janvier 1983 ; 
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction 
et de l'habitation ; 
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à 
l'article L. 112-4. 

 
Le PLU de Venelles doit donc être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de la 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix, exécutoire depuis le 21 février 2016. 
 
Le tableau suivant démontre la compatibilité entre le PLU de Venelles et le SCOT de la CPA au 
regard des différentes thématiques, notamment environnementales. 
 
Prescriptions du DOO du SCOT de la CPA Compatibilité du PLU de Venelles 
Modérer la consommation des espaces 
agricoles et naturels : 

- Assurer un développement urbain 
économe en espace 

- Maintenir des coupures d’urbanisation 
valorisant l’image du territoire 

Dans le PADD : 
Le PADD de Venelles entend maîtriser l’extension 
urbaine et le développement de l’habitat (axe 1) 
en adoptant un scénario de croissance modérée. 
Afin de modérer la consommation foncière, la 
commune souhaite : 

- Développement au sein de l’enveloppe 
agglomérée, 

- Privilégier des espaces déjà équipés et 
urbanisés (densification), 

- Lutte contre l’étalement urbain (2 ha/an 
sur 15 ans) 

 
Dans le zonage et les OAP : 
Les secteurs d’extension urbaine à vocation 
d’habitat feront l’objet d’une urbanisation future 
échelonnée dans le temps par phases (les zones 
AU font toutes l’objet d’une OAP). Ces secteurs 
sont situés en continuité de la zone urbanisée 
actuelle dans l’enveloppe maximale d’urbanisation 
délimitée sur la carte n°1 du DOO du SCOT. 
Aucune nouvelle extension n’est prévue par 
rapport au PLU approuvé en 2016 
 

Prévenir et limiter l’exposition de la 
population aux risques. 
Prévenir et réduire l’exposition de la 
population aux pollutions et nuisances. 
Poursuivre une gestion exemplaire et 
responsable des déchets. 

Dans le PADD : 
Le PADD de Venelles entend « Sécuriser le 
territoire face aux risques » (axe 2) au regard des 
risques incendies et feux de forêt présents sur la 
commune. 
Une politique de développement des modes doux 
de déplacement, des transports en communs et du 
covoiturage est également mise en place. Une 
diversification des emplois et du logement pour un 
rapprochement et une diminution des 
déplacements domicile-travail est également 
menée. 
 
Dans le zonage et le règlement : 
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Un règlement est appliqué sur les zones 
inondables présentes dans les zones U, A et N. 
Dans les zones AU les zones inondables sont 
prises en comptes dans les OAP et des 
prescriptions sont indiquées. 
Des mesures sont mises en place en faveur de la 
défendabilité vis-à-vis des risques incendies de 
forêt, notamment des emplacements réservés). 
Un sur-zonage spécifique traduisant le risque sur 
la commune est intégré au règlement du PLU. 
Le PPR Séismes et Mouvements de terrain et le 
PPR Argiles sont intégrés comme servitudes 
d’utilité publique. 
Le maintien des services de proximité (commerce, 
équipements) dans les OAP et le développement 
des modes de déplacements alternatifs à la voiture 
(OAP modes doux, OAP pôle gare). 

Rendre le territoire soutenable et l’adapter au 
changement climatique : 

- Anticiper le changement climatique en 
s’engageant vers une sobriété 
énergétique 

Dans le PADD : 
La commune vise à s’adapter au changement 
climatique à travers les orientations suivantes : 

- Permettre et encourager le développement 
maîtrisé des énergies renouvelables 

- Favoriser les économies d’énergie 
 
Dans le zonage et le règlement : 
La commune envisage la création d’un quartier 
durable d’habitat sur Font Trompette. 
La problématique des économies d’énergie a été 
traitée avec le maintien des services de proximité 
(commerce, équipements) dans les OAP et le 
développement des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture (OAP modes doux, OAP pôle 
gare). 
Le développement des énergies renouvelable est 
favorisé avec les mesures sur l’exposition des 
bâtiments et le règlement qui permet les activités 
forestières liées au bois-énergie. 
 

Conditionner l’urbanisation en favorisant la 
gestion durable des ressources et limiter la 
pollution des milieux naturels : 

− Protéger la ressource en eau et en 
rationnaliser les usages 

− Promouvoir une exploitation raisonnée 
des ressources minérales 

− Prévenir la pollution des milieux et 
encourager la dépollution des sites et 
sols altérés 

Dans le PADD : 
La commune entend préserver la ressource en eau 
à travers l’axe 2 du PADD qui consiste à : 

- Conditionner le développement à la 
ressource en eau disponible 

- Améliorer les réseaux 
- Construction d’une nouvelle STEP 

remplaçant celle vétuste 
- Mettre en place une gestion intégrée des 

eaux pluviales dans les projets 
d’aménagements 

- Préserver la qualité des eaux superficielles 
- Récupération et réutilisation des eaux 

pluviales 
 
Il n’y a pas de site pollué avéré, ni de carrière en 
activité sur le territoire de Venelles. 
 
Dans le zonage et le règlement : 
Les rejets d’eaux usées non domestiques seront 
soumis à autorisation et le traitement des eaux de 
piscine est imposé avant rejet. 
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Freiner l’érosion de la biodiversité : 

- Protéger les réservoirs de biodiversité 
du territoire à long terme 

- Préserver les espaces de perméabilité 
agricole 

- Conforter le maillage des corridors 
écologiques 

- Contribuer au rétablissement des 
continuités écologiques régionales par 
la suppression de « points noirs » sur 
des infrastructures de transport 
existantes 

- Assurer le fonctionnement de la trame 
bleue 

- Préserver et améliorer la biodiversité 
dans l’espace urbain 

Dans le PADD : 
L’axe 2 du PADD a pour objectif de préserver la 
biodiversité et valoriser les espaces naturels à 
travers les dispositions suivantes : 

- Assurer la continuité des corridors 
écologiques 

- Garantir l’intégrité des zones naturelles et 
agricoles 

- Mettre en valeur les cours d’eau 
- Faire entrer la trame verte et bleue en 

ville 

 
Dans le zonage et le règlement :  
Les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques sont préservés à l’aide d’un zonage 
adapté. 
Les espaces verts dans les zones d’extension 
(OAP) sont maintenus et valorisés ainsi que les 
EBC. 
Les cours d’eau et leur ripisylve sont protégés. 
 

Faire de la trame verte et bleue un vecteur de 
découverte et de valorisation touristique : 

- Favoriser et réguler les pratiques 
récréatives et touristiques dans les 
espaces naturels 

Dans le PADD : 
Le PADD assure l’autorisation des constructions 
des projets légers à vocation touristique dans les 
espaces agricoles et naturels. 
 

Préserver la qualité des paysages, les 
patrimoines identitaires et valoriser leurs 
perceptions : 

- Préserver et mettre en valeur les 
paysages identitaires 

- Restaurer les paysages fragilisés et 
améliorer la qualité urbaine 

 

Dans le PADD : 
Les orientations relatives à la préservation du 
cadre de vie (axe 2) ont pour objectifs de : 

- Conforter la lisibilité des fronts bâtis, la 
silhouette de Venelles et les entrées de 
ville 

- Préserver les perspectives sur le grand 
paysage 

- Coupures paysagères agricoles et 
naturelles à conserver 

- Préservation des éléments de maillage 
paysager 

- Préservation du patrimoine archéologique 

 
Dans le zonage et le règlement : 
Les éléments du patrimoine bâti sont repérés dans 
le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du 
Code de l’urbanisme. 
Les éléments arborés identitaires de la commune 
sont classés en EBC ou en espaces verts urbains 
dans le plan de zonage du PLU (alignements 
d’arbres, parcs arborés…). 
La définition d’une zone Ap permet de protéger le 
paysage lié à la plaine agricole. 
Les OAP sur les zones de projet incluent l’insertion 
paysagère des aménagements.  
Les cônes de vue et les perspectives sont inscrits 
dans les OAP. 
Les entrées de ville sont requalifiées dans les OAP 
concernées et des ER sont prévus sur les portions 
à réaménager. 
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Renforcer l’armature économique du territoire 

- Promouvoir une utilisation économe 
de l’espace dans les sites 
économiques 

- Créer les conditions d’accueil 
adaptées aux besoins des entreprises 
et des salariés 

Dans le PADD : 
L’axe 1 du PADD permet de maintenir et de 
développer l’emploi et d’encourager l’innovation 
économique à travers : 

- Le développement de la zone d’activité 
- Les activités agricoles 
- Le développement du commerce de 

proximité 
- Le Pôle de loisirs et tourisme 

 
Pérenniser des espaces agricoles garants du 
confortement et du développement d’une 
agriculture performante et de qualité : 

- Préserver durablement l’intégrité des 
terroirs agricoles 

- Respecter et améliorer le 
fonctionnement des exploitations 
agricoles 

Dans le PADD : 
Le PADD entend préserver et revaloriser les 
espaces agricoles avec principalement la diversité 
des activités agricoles. 
La maîtrise du développement urbain au sein de 
l’enveloppe urbaine actuelle permet également de 
préserver les espaces agricoles. 
 
Dans le zonage et le règlement : 
Les terroirs agricoles ont été confortés aucune 
perte d’espace agricole n’est à souligner par 
rapport au PLU approuvé en 2016. 
 

S’engager dans une nouvelle approche 
énergétique : 

- Développer et encadrer la production 
d’énergies renouvelables 

- Optimiser le rôle économique de la 
forêt 

Dans le PADD : 
La commune vise à participer à la transition 
énergétique à travers les orientations suivantes : 

- Permettre et encourager le développement 
maîtrisé des énergies renouvelables 

- Favoriser les économies d’énergie 
 
Dans le zonage et le règlement : 
La commune envisage la création d’un quartier 
durable d’habitat sur Font Trompette. 
La problématique des économies d’énergie a été 
traitée avec le maintien des services de proximité 
(commerce, équipements) dans les OAP et le 
développement des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture (OAP modes doux, OAP pôle 
gare). 
Le développement des énergies renouvelable est 
favorisé avec les mesures sur l’exposition des 
bâtiments et le règlement qui permet les activités 
forestières liées au bois-énergie. 
 

Accompagner le développement par une offre 
de logements adaptée 

- Accueillir la production de logements 
nécessaires 

- Accroître l’offre en logements 
abordables et en logements locatifs 
sociaux 

Dans le PADD 
La commune projette la réalisation de 1 060 
logements nouveaux avec un minimum de 40 % 
de logements sociaux à horizon 2030. Ce scénario 
est en adéquation avec les orientations du SCOT. 
 

Renforcer l’offre en équipements Dans le PADD : 
À travers l’axe 2 (développement des équipements 
et des infrastructures) du PADD, la commune 
souhaite renforcer et structurer l’offre en 
équipements de proximité. 
 
Dans le zonage : 
La commune identifie plusieurs secteurs 
d’équipements qu’elle souhaite conforter afin de 
répondre aux besoins de la population. 
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Composer avec la nature en ville dans un 
souci d’urbanité 

Dans le PADD : 
L’axe 2 du PADD a pour objectif de faire entrer la 
trame verte et bleue en ville. 
 
Dans le zonage et le règlement : 
Les espaces verts dans les zones d’extension 
(OAP) sont maintenus et valorisés ainsi que les 
EBC.  
 

Organiser le développement commercial du 
Pays d’Aix 

- Favoriser la revitalisation du 
commerce de centre-ville et village 

- Conforter les espaces commerciaux 
en tissu urbain 

Dans le PADD : 
Le PADD a pour objectif de renforcer le commerce 
de proximité dans le centre-ville et les quartiers 
urbains. 
 

Favoriser tous les déplacements au quotidien 

- Proposer un nouveau réseau de 
transport collectif adapté à la 
demande 

- Promouvoir le rabattement vers les 
points d’intermodalité 

- Adapter le stationnement aux 
nouvelles mobilités 

- Améliorer et compléter le réseau 
routier 

- Promouvoir les déplacements à pieds 
et à vélo 

Dans le PADD : 
La commune souhaite sécuriser les déplacements 
et proposer une alternative au « tout-voiture » 
en : 

- Améliorant la desserte routière 
- Développant et sécurisant les modes doux 
- Encourageant le covoiturage, avec 

l’aménagement de nouveaux sites de 
covoiturage 

- Renforçant l’offre en transports collectifs 
- Réhabilitation de la gare 

 
Dans le zonage et le règlement : 
L’OAP modes doux et l’OAP pôle gare répondent 
parfaitement à cette orientation. 
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2. Analyse des incidences du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables sur l’environnement 

L’objet de cette partie est d’analyser la cohérence du plan d’aménagement et de développement 
durable avec les enjeux environnementaux définis dans l’état initial de l’environnement, de préciser 
les incidences environnementales que le plan peut avoir sur l’environnement au sens large du 
territoire de la commune de Venelles et de montrer d’ores et déjà comment le plan prend en 
compte l’environnement pour en favoriser la préservation. 
 

2.1. Analyse de la prise en compte des enjeux environnementaux et des critères de 
développement durable 

 

2.1.1. Rappel des enjeux issus de l’état initial de l’environnement 

 
L’état initial de l’environnement (EIE) a permis d’identifier un certain nombre d’atouts et de 
faiblesses sur le territoire de la commune, qui, associés à des tendances, ont contribué à faire 
émerger les enjeux pour un développement durable du territoire. Ces enjeux ont été ensuite 
hiérarchisés pour la construction et l’adoption du Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable, en réponse aux contraintes et aux besoins du territoire. 
 
La hiérarchisation des enjeux s’est effectuée selon trois niveaux : 

- Enjeu structurant : Les enjeux de cette catégorie recouvrent des niveaux de priorité forts 
pour le PLU sur l’ensemble du territoire, quelle que soit l’échelle d’analyse sur laquelle il va 
se positionner (commune, quartier, zone d’activités, centre bourg…). Ce sont des enjeux 
pour lesquels le PLU dispose de leviers d’action directs. Ils doivent être intégrés très en 
amont des réflexions de développement. 

- Enjeu important : Il s’agit d’enjeux qui apparaissent d’un niveau de priorité élevé pour le 
territoire communal mais de façon moins homogène que les enjeux structurants. Ils ont un 
caractère moins systématique et nécessiteront une attention particulière dans les phases 
plus opérationnelles du PLU : OAP, zonage et règlement. 

- Enjeu modéré : Bien qu’ils s’agissent d’enjeux environnementaux clairement identifiés 
lors du diagnostic territorial, ils revêtent un niveau de priorité plus faible pour le PLU au 
regard du fait notamment d'un manque de levier d’action direct. 

Le tableau ci-après récapitule la liste de ces enjeux et la hiérarchisation associée. 
 

Thème Enjeux Hiérarchisation 

Paysage et 
patrimoine 

Préserver et valoriser les paysages pour pérenniser et renforcer 
l’attrait touristique 

Enjeu 
prioritaire 

Préserver les ripisylves le long de la Touloubre et du Grand Vallat 
et les massifs boisés du Concors et de la Sainte-Victoire, repères 
du paysage 

Enjeu 
structurant 

Pérenniser les activités agricoles et les milieux naturels associés 
dans le plateau à l’Est de l’A51 

Enjeu 
structurant 

Préserver les alignements d’arbres et les arbres remarquables 
Enjeu 

structurant 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti de Venelles-le-
Haut et plus généralement le patrimoine identitaire culturel de la 
commune 

Enjeu modéré 

Maintenir le rapport végétal / espace bâti équilibré caractéristique 
de l’urbanisation de la commune, et notamment dans les zones 
de développement (Fontrompette, Fontcuberte, Faurys) 

Enjeu 
prioritaire 

Préserver la crête boisée des Faurys 
Enjeu 

prioritaire 

Gérer et maintenir les franges urbaines (La Bosque, Violaine, Les 
Logissons) 

Enjeu 
structurant 
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Thème Enjeux Hiérarchisation 

Veiller à la protection effective des sous-sols des sites 
archéologiques 

Enjeu modéré 

Adapter le règlement du futur PLU aux caractéristiques 
architecturales identitaires 

Enjeu 
structurant 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Préserver les massifs boisés du territoire de la montagne Sainte-
Victoire et de la Trévaresse 

Enjeu 
structurant 

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

Enjeu 
structurant 

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

Enjeu 
structurant 

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

Enjeu modéré 

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

Enjeu modéré 

Maitriser l’urbanisation à proximité et dans les sites naturels 
d’intérêt de la commune 

Enjeu 
structurant 

Eau et 
Assainissem
ent  

Adapter le développement urbain de la commune à la ressource 
en eau et aux réseaux d’assainissement et d’eau pluviale 

Enjeu 
structurant 

Économiser et préserver la qualité de la ressource en eau Enjeu 
prioritaire 

Continuer les efforts d’amélioration du réseau d’alimentation en 
eau potable Enjeu modéré 

Mettre en place une gestion intégrée des eaux pluviales dans les 
projets d’aménagement 

Enjeu 
structurant 

Favoriser la mise en état des installations d’assainissement 
Enjeu modéré 

Energie et 
qualité de 
l’air 

Favoriser le développement des énergies renouvelables, en 
cohérence avec l’identité paysagère et patrimoniale de la 
commune 

Enjeu modéré 

Favoriser un urbanisme et des habitats économes en énergie et 
encourager les alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle 

Enjeu 
structurant 

Limiter les émissions de polluants pour préserver une bonne 
qualité de l’air (alternatives à la voiture…) 

Enjeu 
prioritaire 

Risques 
naturels et 
technologiqu
es  

Favoriser le respect des prescriptions de construction dans les 
futurs projets 

Enjeu 
prioritaire 

Anticiper tout nouveau risque dans le projet de développement 
de la commune 

Enjeu 
structurant 

Déchets Poursuivre les actions en faveur de la diminution de la production 
de déchets  Enjeu modéré 

Anticiper les éventuels besoins et emplacements pour la collecte 
Enjeu modéré 

Enjeux 
transversaux 

Anticiper les évolutions climatiques et leurs conséquences sur les 
risques, les ressources (eau, énergie), les pollutions… et réduire 
les facteurs renforçant ces évolutions 

Enjeu 
prioritaire 

 

2.1.2. Les critères de développement durable 

 
Les Plans Locaux d'Urbanisme doivent permettre d’assurer les objectifs de développement durable 
suivants : 
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• « L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 

• La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans 
l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 
en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités 
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en 
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux ; 

• Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, 
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction 
des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ». 

 

2.1.3. Les axes stratégiques du PADD 

 
Deux axes clés d’aménagement et d’urbanisme ont été fixés pour l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Venelles, fondateurs du projet et décidés par les élus : 

• Axe 1 : Un développement quantitatif à maîtriser… 
− Contenir/équilibrer l’extension urbaine 
− Maîtriser 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, …) 

 

2.1.4. Tableau de croisement des axes stratégiques du PADD et des enjeux environnementaux 

 

Thème Enjeux Axe 1 Axe 2 

Paysage et 
patrimoine 

Préserver et valoriser les paysages pour pérenniser et renforcer 
l’attrait touristique 

X  

Préserver les ripisylves le long de la Touloubre et du Grand Vallat 
et les massifs boisés du Concors et de la Sainte-Victoire, repères 
du paysage 

 X 

Pérenniser les activités agricoles et les milieux naturels associés 
dans le plateau à l’Est de l’A51 

X  

Préserver les alignements d’arbres et les arbres remarquables  X 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti de Venelles-le-
Haut et plus généralement le patrimoine identitaire culturel de la 
commune 

 X 

Maintenir le rapport végétal / espace bâti équilibré caractéristique 
de l’urbanisation de la commune, et notamment dans les zones 
de développement (Fontrompette, Fontcuberte, Faurys) 

X X 
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Thème Enjeux Axe 1 Axe 2 

Préserver la crête boisée des Faurys  X 

Gérer et maintenir les franges urbaines (La Bosque, Violaine, Les 
Logissons) 

X  

Veiller à la protection effective des sous-sols des sites 
archéologiques  

 X 

Adapter le règlement du futur PLU aux caractéristiques 
architecturales identitaires  X 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Préserver les massifs boisés du territoire de la montagne Sainte-
Victoire et de la Trévaresse 

 X 

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

X  

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

 X 

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

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

 X 

Maitriser l’urbanisation à proximité et dans les sites naturels 
d’intérêt de la commune 

X X 

Eau et 
Assainissem
ent  
 

Adapter le développement urbain de la commune à la ressource 
en eau et aux réseaux d’assainissement et d’eau pluviale  X 

Économiser et préserver la qualité de la ressource en eau 
 X 

Continuer les efforts d’amélioration du réseau d’alimentation en 
eau potable  X 

Mettre en place une gestion intégrée des eaux pluviales dans les 
projets d’aménagement  X 

Favoriser la mise en état des installations d’assainissement 
 X 

Energie et 
qualité de 
l’air 

Favoriser le développement des énergies renouvelables, en 
cohérence avec l’identité paysagère et patrimoniale de la 
commune 

X  

Favoriser un urbanisme et des habitats économes en énergie et 
encourager les alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle X X 

Limiter les émissions de polluants pour préserver une bonne 
qualité de l’air (alternatives à la voiture…) X X 

Risques 
naturels et 
technologiqu
es  

Favoriser le respect des prescriptions de construction dans les 
futurs projets  X 

Anticiper tout nouveau risque dans le projet de développement 
de la commune  X 

Déchets Poursuivre les actions en faveur de la diminution de la production 
de déchets    

Anticiper les éventuels besoins et emplacements pour la collecte 
  

Enjeux 
transversaux 

Anticiper les évolutions climatiques et leurs conséquences sur les 
risques, les ressources (eau, énergie), les pollutions… et réduire 
les facteurs renforçant ces évolutions 

X  
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Le projet communal témoigne donc globalement d’une bonne cohérence vis-à-vis de l’ensemble 
des enjeux du territoire. Issu d’une réflexion concertée et intelligente, il permet aussi de satisfaire 
les objectifs de développement durable exigés par la réglementation française et prend en compte 
l’ensemble des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau national et 
communautaire. 
 
Certains enjeux ne trouvent pas de correspondance directe dans le PADD. Il s’agit des deux enjeux 
concernant la thématique des déchets qui ont été définis comme des enjeux modérés dans le l’état 
initial de l’environnement. Ce dernier a fait état d’une gestion des déchets encadrée et organisée 
sur la commune avec une production de déchets dans la moyenne locale, aucun point négatif n’a 
été relevé. De plus, la gestion des déchets est gérée par la communauté du Pays d’Aix et le PLU n’a 
que de faibles leviers d’action sur cette thématique. Elle n’est donc pas essentielle dans le projet de 
développement communal. 
 
Le PADD de la commune de Venelles respecte donc bien les objectifs réglementaires, auxquels elle 
est soumise en tant que commune française et européenne. 
 

2.2. Analyse des incidences par axe du PADD 

 
Il s’agit dans cette partie d’évaluer les incidences générales de chacun des axes du PADD déclinés 
en passant en revue les incidences possibles sur les thématiques environnementales développées 
dans l’État Initial de l’Environnement. 
 
Le système de notation ci-dessous a été utilisé pour déterminer les incidences de chacun des axes 
du PADD sur l’environnement : 

 
2.2.1. Axe 1 : Un développement quantitatif maîtrisé… 

 
Les objectifs de cet axe sont les suivants : 

• 1.1. Contenir/équilibrer l’extension urbaine ; 
• 1.2. Maîtriser le développement de l’habitat ; 
• 1.3. Maintenir/développer l’emploi et encourager l’innovation économique. 

Thème Incidences Note 

Air 

L’accueil de nouveaux habitants sur le territoire peut engendrer une 
augmentation de la pollution de l’air, notamment avec un trafic 
routier plus important et donc des émissions de GES 

- 

Le développement économique sur le territoire peut engendrer une 
augmentation de la pollution de l’air, notamment avec un trafic 
routier plus important et donc des émissions de GES 

- 

La volonté du PADD de rapprocher les actifs de leur travail 
permettra de limiter les trajets domicile-travail et de diminuer les 
émissions de polluants liées au transport 

+ 

Le développement et la diversification du commerce de proximité 
ainsi que le développement des modes doux et des transports en 
commun dans les zones commerciales limiteront les trajets en 
voiture polluants 

++ 

Bruit 
L’augmentation de la population va engendrer un trafic routier plus 
important ce qui va augmenter les nuisances sonores - 
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L’implantation de nouvelles activités bruyantes peut augmenter les 
nuisances sonores 

- 

La volonté du PADD de rapprocher les actifs de leur travail 
permettra de limiter les trajets domicile-travail et de diminuer les 
nuisances sonores liées au transport 

+ 

Le développement et la diversification du commerce de proximité 
ainsi que le développement des modes doux et des transports en 
commun dans les zones commerciales limiteront les trajets en 
voiture qui peuvent induire des nuisances sonores 

+ 

Eau 

L’accueil de nouveaux habitants sur le territoire va engendrer une 
augmentation des besoins en eau potable - 

Le développement économique sur le territoire va engendrer une 
augmentation des besoins en eau potable 

- 

Assainissement 

L’accueil de nouveaux habitants va engendrer une augmentation 
des besoins en assainissement 

- 

Le développement économique sur le territoire va engendrer une 
augmentation du volume d’eaux usées 

- 

Déchets 

L’accueil de nouveaux habitants va engendrer une augmentation 
des déchets 

- 

Le développement économique sur le territoire va engendrer une 
augmentation des déchets - 

Risques Non concerné  

Sol et sous-sols 
La densification et la mise en place de limites à l’urbanisation 
permettent de limiter l’impact sur les sols naturels et agricoles 0 

Énergie 

L’accueil de nouveaux habitants sur le territoire va engendrer une 
augmentation de la consommation d’énergie - 

Le développement économique sur le territoire va engendrer une 
augmentation des besoins énergétiques 

- 

La volonté du PADD de rapprocher les actifs de leur travail 
permettra de limiter les trajets domicile-travail et de diminuer la 
consommation énergétique liée au transport 

+ 

L’autorisation d’installation de panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments agricoles permettra d’augmenter la production d’énergie 
renouvelable 

+ 

Le développement et la diversification du commerce de proximité 
ainsi que le développement des modes doux et des transports en 
commun dans les zones commerciales limiteront les trajets en 
voiture et la consommation énergétique liée aux transports 

++ 

Paysages et 
patrimoine 

La limitation de la surdensification avec des mesures sur les 
emprises au sol, sur les hauteurs ou encore sur les surfaces non 
imperméabilisées permettra de garder un paysage cohérent et de 
qualité 

+ 

L’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 
agricoles sera réalisée à condition de son intégration architecturale 
et paysagère pour ne pas altérer le paysage 

0 

Milieux naturels 
et biodiversité 

Le maintien de l’A51 comme limite à l’urbanisation va permettre de 
préserver les espaces agricoles de la plaine identifiés comme 
territoires relais 

+ 

La mise en place d’une règlementation particulière concernant les 
constructions dans les zones naturelles et agricoles permettra de ne 
pas dénaturer ces zones 

0 

Le mitage urbain sera limité en favorisant le regroupement des 
constructions (hameaux) 

+ 

Le développement du tourisme et la fréquentation croissante des 
milieux naturels peut les menacer - 
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2.2.2. Axe 2 : …sous certaines conditions 

 
Les objectifs de cet axe sont les suivants : 

• 2.1. Développer les équipements et les infrastructures ; 
• 2.2. Protéger les espaces naturels et faire « entrer » la Trame Verte et Bleue en 

ville ; 
• 2.3. Sécuriser le territoire face aux risques. 

Thème Incidences Note 

Air 

Le développement sur l’ensemble de la commune des modes doux 
de déplacement, des transports en commun, du covoiturage et la 
réhabilitation de la gare permettra de diminuer les émissions de 
polluants dues au transport 

++ 

Bruit 

Le développement sur l’ensemble de la commune des modes doux 
de déplacement, des transports en commun, du covoiturage et la 
réhabilitation de la gare permettra de diminuer les nuisances 
sonores dues au transport 

+ 

Eau 

Le développement urbain sera conditionné à la présence de réseau 
d’eau potable adapté et de capacité suffisante 

+ 

Les mesures visant la récupération et la réutilisation des eaux de 
pluie permettront de préserver la ressource en eau + 

Assainissement 

Le réseau d’assainissement sera étendu afin de desservir un plus 
grand nombre d’habitants et une nouvelle station d’épuration est 
prévue pour répondre aux besoins futurs de la commune 

++ 

L’amélioration du réseau d’eau pluviale et la maîtrise des 
écoulements pluviaux permettront de diminuer les entrées d’eau 
parasites dans le réseau d’assainissement 

+ 

Déchets Non concerné  

Risques 

L’amélioration du réseau d’eau pluviale et la maîtrise des 
écoulements pluviaux vont diminuer les risques d’inondation par 
ruissellement  

+ 

En complément des PPR « Séismes / Mouvements de terrains » et « 
Argiles », les risques inondation et feux de forêt sont pris en compte 
avec la mise en place de plusieurs mesures les concernant dans le 
PLU 

++ 

Sol et sous-sols Non concerné  

Énergie 

Le développement sur l’ensemble de la commune des modes doux 
de déplacement, des transports en commun, du covoiturage et la 
réhabilitation de la gare permettront de diminuer la consommation 
énergétique due au transport 

++ 

Paysages et 
patrimoine 

La mise en place de techniques douces de maîtrise des écoulements 
pluviaux permettra de préserver le paysage sur lequel elles sont 
implantées 

0 

Les éléments de continuité des corridors écologiques (haies, 
alignements d’arbres, ripisylves, cours d’eau…) possèdent une 
valeur paysagère importante et leur préservation permet de 
conserver cette valeur 

+ 

L’intégration de la Trame Verte et Bleue en ville va permettre de 
prendre en compte le patrimoine paysager naturel et de l’intégrer 
aux aménagements 

+ 

Les paysages des espaces agricoles et naturels, la lisibilité des 
fronts bâtis, la silhouette de Venelles et les entrées de ville seront 
préservées au sein du règlement et des OAP 

++ 

Le patrimoine de la commune est conservé avec son recensement 
dans le diagnostic, notamment le patrimoine archéologique, le 
patrimoine bâti ainsi que le patrimoine non bâti 

++ 

Milieux naturels 
et biodiversité 

La mise en place de techniques douces de maîtrise des écoulements 
pluviaux permettra de préserver les fonctionnalités écologiques des 
milieux sur lesquels elles sont implantées 

+ 
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Le développement des axes de desserte (notamment dans le 
secteur de Font-Trompette peut augmenter la fragmentation des 
continuités écologiques 

- 

La préservation des éléments de continuité et l’interdiction des 
constructions pouvant fragmenter les continuités écologiques de la 
commune permettent de préserver la fonctionnalité des réservoirs 
de biodiversité et des corridors écologiques 

++ 

La préservation de la fonctionnalité écologique des espaces agricoles 
et naturels est garantie avec des restrictions importantes des 
constructions 

+ 

Les cours d’eau et leurs ripisylves seront préservés de l’urbanisation 
avec un classement adapté et des prescriptions spéciales assurant 
leur protection et leur gestion 

++ 

L’intégration de la Trame Verte et Bleue en ville va permettre de 
prendre en compte les continuités écologiques dans les 
aménagements et ainsi de préserver la biodiversité et limiter la 
fragmentation des espaces 

+ 

 

2.2.3. Synthèse de l’impact sur l’environnement du PADD 

 
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des incidences, positives ou négatives, du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durables. 
 
Chaque thème s’est vu affecter une note par axe, en fonction de la moyenne des notations 
accordées à chacune des incidences du PADD. 
 

Thème Axe 1 Axe 2 Bilan par thème 

Air + ++ ++ 
Bruit 0 + + 
Eau - + 0 
Assainissement - ++ + 
Déchets - NC - 
Risques NC ++ ++ 
Sols et sous-sol 0 NC 0 
Énergie + ++ ++ 
Paysages et patrimoine + ++ ++ 
Milieux naturels et biodiversité + ++ ++ 

 
La plus-value du PADD sur l’environnement est globalement très positive. 
 
Les thématiques de l’air, des risques, de l’énergie, du paysage et patrimoine et des 
milieux naturels et biodiversité ont des bilans très positifs. De nombreux objectifs 
inscrits dans le PADD vont dans le sens de ces thématiques. Le bruit et l’assainissement, 
eux, ont des bilans plutôt positifs. Les thématiques de l’eau et les sols et sous-sols ont 
des bilans neutres. Enfin seule la thématique liée à la gestion des déchets a un bilan 
négatif mais comme indiqué ci-dessus, les enjeux environnementaux liés aux déchets 
n’étaient pas primordiaux et le PLU a peu de levier d’action sur cette thématique. Toutes 
les thématiques sont traitées dans le PADD. 
 
Le développement démographique et économique de la commune entraine quelques 
incidences négatives sur l’environnement, en particulier sur les thématiques de l’eau, de 
l’assainissement et des déchets. Néanmoins, le PADD limite ces incidences avec des 
orientations axées dans le respect du développement durable avec l’adaptation du 
développement urbain aux réseaux et à la ressource en eau et la construction d’une 
nouvelle station d’épuration. 
 
La consommation d’espaces agricoles et naturels est limitée en fixant des limites à 
l’urbanisation, en privilégiant la densification et en limitant le mitage urbain dans les 
espaces agricoles. 
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Une politique de mobilité durable est abordée dans le PADD. Le développement des 
modes de déplacement doux, du transport en commun et du covoiturage sont un objectif 
important. La remise en service de la gare de Venelles va également permettre de 
renforcer cette politique. Ces objectifs ont des impacts positifs sur la pollution de l’air, 
les nuisances sonores et la consommation énergétique. 
 
La prise en compte des aspects environnementaux se fait plus ressentir dans le 
deuxième axe avec la protection des milieux naturels et de la biodiversité, notamment de 
la Trame Verte et Bleue, la préservation des paysages remarquables et du patrimoine, et 
la prise en compte des risques naturels (inondation et feux de forêt) dans 
l’aménagement. 
 
Les enjeux environnementaux principaux définis dans l’État Initial de l’Environnement 
sont donc bien traités dans le PADD. 
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3. Analyse des incidences du zonage et du règlement sur 
l’environnement 

L’évaluation des incidences se fera par deux approches successives et complémentaires : 
 

- Une approche par thématique environnementale, 
- Une approche spécifique au site Natura 2000. 

 
L’objectif de cette partie est d’analyser les incidences générales, temporaires ou permanentes, que 
le nouveau zonage du plan d’urbanisme peut avoir sur l’environnement au sens large, sur le 
territoire communal de Venelles. L’analyse du zonage permet également, en croisant des données 
de surface, d’avoir une approche plus quantitative des incidences du plan local d’urbanisme sur 
l’environnement. 
 

3.1. Analyse des changements de vocation des zones entre le PLU en vigueur et le 
nouveau PLU 

 
Le tableau suivant montre le bilan des surfaces par type de zones entre le PLU en vigueur approuvé 
en 2016 et le nouveau PLU. 
 

  
PLU 2017 (ha) 

 

  U AU A N TOTAUX 

P
L
U

 2
0

1
6

 (
h

a
) U 277,47 0,00 0,00 0,00 277,47 

AU 0,56 69,72 0,00 0,00 70,28 

A 0,00 0,00 613,75 0,00 613,75 

N 0,00 24,89 0,00 1067,66 1092,55 

TOTAUX 278,03 94,61 613,75 1067,66 
 

 
Les surfaces de zones agricoles n’ont pas évolué entre les deux PLU. Il n’y a donc aucune nouvelle 
consommation de ces espaces.  
 
Les deux principaux changements s’opèrent sur les surfaces en à urbaniser et en zone naturelle au 
PLU de 2016 (cf. carte ci-dessous). 0.6 ha de zone AU est ainsi transformée en zone U dans le 
nouveau PLU. Il s’agit d’une surface qui a été urbanisée ce qui correspond donc à un ajustement du 
zonage avec la réalité du terrain.  
Une consommation de 25 ha de zones naturelle au profit d’une zone AU est également à noter. 
Cette zone correspond au secteur du Barry qui est déjà occupée par de l’habitat diffus. La 
densification de cette zone s’explique par la construction de la nouvelle station d’épuration à 
proximité qui permettra de la raccorder à l’assainissement collectif (zone aujourd’hui en 
assainissement individuel). 
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Il est à noter que les changements sont faibles entre le PLU approuvé en 2016 et le nouveau PLU. 
 

3.2. Détermination des secteurs susceptibles d’être impactés 

 
Afin d’analyser les incidences du zonage sur l’environnement, il convient dans un premier temps 
d’identifier les zones susceptibles d’être impactées par le projet de PLU. 
 
Il s’agit des zones présentant une occupation du sol encore en majeure partie agricole ou naturelle 
et sur lesquelles des aménagements ou une urbanisation sont rendus possibles par le PLU. 
 
Ces secteurs sont les suivants : 
 

- Zones AU et U : 
o 1AUa, 2AUa, 3AUa : zones destinées à l’habitation et établissements et services, 

secteur « Les Figueirasses », ce secteur fait l’objet d’une OAP ; 
o 2AUc : zone destinée à l’habitation et établissements et services, secteur « La 

Brianne », ce secteur fait l’objet d’une OAP ; 
o 1AUe : zone destinée à l’habitation et à l’activité économique, secteur du « Barry », 

ce secteur fait l’objet d’une OAP ; 
o 2AUb : zone destinée à l’habitation et établissements et services, secteur « Font 

Trompette », ce secteur fait l’objet d’une OAP ; 
o 1AUd et UD4 : zones destinées à l’habitation et établissements et services, secteur 

« Les Faurys », ce secteur fait l’objet d’une OAP ; 
o 1AUc : zone destinée à l’habitation et établissements et services, secteur 

« Madeleine Bonnaud », ce secteur fait l’objet d’une OAP ; 
o 1AUb : zone destinée à l’habitation et établissements et services, secteur « Les 

Michelons », ce secteur fait l’objet d’une OAP ; 
 

- Zone N : 
o N2 : accueil d’équipements publics liés au pôle sportif. 

 
- Secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) : 
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o STECAL 1 : aménagement d’un parc résidentiel de loisirs ; 
o STECAL 2 : nouvelle station d’épuration et équipements publics. 

 
- Emplacements réservés (ER) : 

o ER 4 : réaménagement de la rue de la Gare (RD63) ; 
o ER 16 : création d’un bassin de rétention à Montravail ; 
o ER 17 : création d’un bassin de rétention aux Quatre Tours ; 
o ER 28 : création d’un bassin de rétention au Vallon de Tourame. 

 
Ces secteurs sont localisés sur la carte suivante. 
 

 
 

3.3. Analyse des incidences sur les secteurs susceptibles d’être impactés et mesures 
d’accompagnement 

 

3.3.1. Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité 

 
Caractéristiques écologiques des secteurs susceptibles d’être impactés 
 
Une expertise naturaliste de terrain a été menée le 05 mai 2017 au niveau des OAP des Faurys et 
des Figueirasses et du Barry. Ces investigations ont permis de caractériser les milieux présents au 
niveau de ces secteurs et d’en évaluer leur intérêt écologique. Par ailleurs, la zone 2AUb du secteur 
de Font Trompette a fait l’objet, en 2016 et 2017, d’investigations écologiques détaillées du fait de 
son prochain aménagement. 
 
OAP des Faurys : 
 
Il s'agit d'un secteur déjà concerné par une urbanisation peu dense avec quelques parcelles boisées 
ou en friche. Globalement, ce secteur ne présente pas d'enjeux écologiques sauf au niveau de deux 
parcelles de friches où sont présents de nombreux pieds d'Ophrys secs non identifiables à l'espèce 
lors de la visite de terrain, avec potentiellement des pieds d’Ophrys de Provence, espèce protégée 
au niveau régional. 
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OAP des Figueirasses : 
 
La majorité des superficies de ce secteur sont constituées de parcelles agricoles en friche 
colonisées par des fourrés denses, notamment à Genêt d'Espagne (Spartium junceum). Ces milieux 
sont associés à des haies et bosquets de Chênes pubescents ou de Pins d'Alep, à quelques 
parcelles habitées et à une plantation de lavandes. Ces milieux ne présentent que de faibles enjeux 
écologiques, du fait de leur rôle de zone d'abris ou de refuge potentiel pour la faune. 
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OAP du quartier du Barry : 
 
Il s'agit d'un secteur déjà concerné par une urbanisation peu dense avec sur certaines parcelles des 
végétations de friches herbacées, une oliveraie et quelques haies et bosquets de Pin d'Alep sans 
enjeu écologique particulier. 
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OAP de Font Trompette : 
 
Les inventaires de 2017 sur ce secteur ont été réalisés par le bureau d’étude Naturalia. L’étude des 
milieux a révélé la présence de trois zones humides au sein de l’OAP (1.05 ha), milieu à enjeu fort 
pour plusieurs espèces.  
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Au niveau de la flore, plusieurs espèces ayant un intérêt écologique élevé ont été révélées. Inula 
bifrons et Gagea villosa qui sont des espèces protégées au niveau national et Lithodora fructicosa 
et Iberis ciliata qui sont des espèces patrimoniales. La potentielle présence de Ophrys saratoi 
(protégée au niveau national), au sein du milieu pinède/pelouse, est à noter. Les inventaires 
complémentaires de 2018 permettront d’affirmer ou d’infirmer sa présence. 
 
Sur les deux cartes suivantes, celle de gauche montre les inventaires réalisés en 2016 et celle de 
droite ceux réalisés en 2017. 
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Concernant la faune, les milieux inventoriés, utilisés comme lieu de chasse, de reproduction ou 
encore d’alimentation, présentent des enjeux modérés. Plusieurs espèces protégées au niveau 
national et européen sont présentes sur le site. De plus, une forte potentialité de présence du 
Crapaud calamite et du Pélodyte ponctué est à signaler. 
 
À noter que sur ce secteur, une nouvelle espèce a été découverte : Mymecophilus galicus, 
appartenant à la famille des grillons. 
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Département des Bouches-du-Rhône 
Commune de Venelles 

 
 

311 
sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017 

 
 
Autres secteurs susceptibles d’être impactés : 
 
Les autres secteurs susceptibles d’être impactés présentent les mêmes types de milieux : cultures, 
vignobles, terrains en friche, boisements de Pin d’Alep.  
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Incidences 
 
Plusieurs secteurs sont concernés par des enjeux écologiques forts du fait de la présence d’habitats 
à enjeux et d’espèces protégées. 
 
Sur le secteur de Font Trompette, les inventaires réalisés par Naturalia ont révélé la présence de 
plusieurs entités à préserver : 

- Trois zones humides ; 
- Flore : espèces protégées au niveau national et espèces patrimoniales ; 
- Faune : espèces protégées au niveau national et européen et milieux considérés comme 

des zones de reproduction, d’alimentation, de chasse et de gîte potentiel pour ces espèces. 
 
Sur le secteur des Faurys, les habitats et les espèces inventoriés sur site ne présentent pas d’enjeu 
écologique particulier, sauf pour deux zones de friche qui peuvent abriter des Ophrys de Provence 
qui est une espèce protégée au niveau régional.  
 
L’urbanisation de ces secteurs pourra induire une destruction des espèces et habitats 
précités et de ce fait des incidences négatives sur les milieux naturels et la biodiversité. 
 
Aucune incidence négative n’est à attendre sur les autres secteurs susceptibles d’être impactés 
étant donné l’absence d’enjeu écologique significatif sur ces derniers. 
 
Mesures prises dans le PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Sur le secteur de Font Trompette, l’OAP montre la conservation de certains milieux naturels. En 
effet, la chênaie pubescente et pinède au Sud du site sont préservées ainsi que deux des zones 
humides et une partie de la pinède et pelouse. Cependant, l’aménagement de l’urbanisation 
présenté ne permet pas la conservation d’une des trois zones humides, et de nombreuses espèces 
floristiques observées. Les habitats propices à plusieurs espèces faunistiques protégées seront 
également touchés (Alouette Lulu, Engoulevent, Psammodrome d’Edwards…). 
 
Pour les espèces et les habitats de reproduction et de repos concernés, le porteur de projet devra 
établir un dossier de dérogation « espèces protégées » pour leur destruction. Des mesures de 
compensations seront définies ensuite dans le cas de l’acceptation du dossier. Pour la zone humide, 
sa destruction devra être compensée. 
 
Les mesures de compensation sont les suivantes : 
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- Identification et préservation de parcelles de compensation : Le porteur de projet 
devra rechercher et assurer la préservation de superficies de compensation avec un ratio 
minimum de 1 pour 1 (à définir précisément avec les services de l'État, une compensation 
à 200% a déjà été établie pour la zone humide). La préservation de ces parcelles sur le 
long terme devra être assurée par une acquisition foncière et par la mise en place d'une 
convention de gestion avec une structure habilitée (conservatoire d'espaces naturels par 
exemple). 

- Élaboration d'un plan de gestion : Un plan de gestion des parcelles de compensation 
devra être élaboré afin de définir les mesures de restauration et entretien des milieux 
nécessaires afin qu'ils soient favorables à la colonisation par les espèces impactées par 
l'aménagement du secteur de Font Trompette. 

- Transplantation d'espèces végétales : Dans la mesure du possible, une transplantation 
d'espèces végétales protégées des zones impactées devra être réalisée vers les parcelles 
de compensation. Cette transplantation devra avoir lieu après restauration des parcelles 
concernées. Elle concernera les plantes impactées, les graines produites par ces plantes 
l'année précédant les travaux et la banque de graines du sol (par prélèvement de l'horizon 
supérieur). Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen devra être associé à la 
démarche en amont des opérations. 

- Mesures de suivi et d'accompagnement : Ces opérations devront être associées à des 
mesures de suivi et d'accompagnement par un écologue, pendant la durée du chantier et 
pendant au moins 5 ans au niveau des zones préservées et restaurées. 

 
L’étude d’impact en cours de réalisation sur Font Trompette identifiera les impacts précis du projet 
sur les milieux naturels et la biodiversité, avec notamment les inventaires naturalistes 
complémentaires prévus en 2018, et précisera les mesures de compensation à mettre en place en 
intégrant celles listées ci-dessus. 
 
Sur le secteur des Faurys, l’OAP montre la conservation d’une grande partie des espaces boisés 
comprenant une des zones identifiées avec la potentielle présence de l’espèce protégée : Ophrys 
de Provence. Cependant, l’aménagement de la partie (1) sur la parcelle n°21 est également 
concerné par la présence potentielle de cette espèce.  
 
Ainsi, un passage supplémentaire sur la parcelle concernée sera nécessaire avant tout 
aménagement. Ce passage devra être réalisé mi-avril pour confirmer ou infirmer la présence de 
l’Ophrys de Provence. Si la présence de cette dernière est avérée, la procédure à suivre sera du 
même type que pour le secteur de Font Trompette présenté ci-dessus : établissement d’un dossier 
de dérogation pour la destruction d’espèces protégées et mise en place de mesures de 
compensation (identiques à celles présentées ci-dessus).  
 
Malgré le fait qu’aucune incidence négative n’est attendue sur les autres secteurs susceptibles 
d’être impactés, le PLU met en place des mesures visant la préservation des milieux naturels et de 
la biodiversité. En effet, au sein des OAP, de nombreux espaces boisés, haies, alignements d’arbres 
sont préservés. De plus, le règlement inscrit la protection des EBC et des espaces verts urbains 
dans l’article 6 des dispositions générales. Ainsi, dans ces espaces, les arbres, les ripisylves et la 
végétation seront préservés. 
 

3.3.2. Incidences sur les continuités écologiques 

 
Incidences 
 
Les continuités écologiques sont traduites dans la trame verte et bleue communale de Venelles. Les 
cartes ci-dessous croisent cette trame verte et bleue avec les secteurs susceptibles d’être 
impactés. 
 
Plusieurs de ces secteurs se situent au sein des continuités écologiques identifiées. Tout d’abord, 
l’ER 16 et 17, la zone 1AUe du Barry, la zone N2 et la zone 2AUb de Font Trompette sont situées 
en territoires relais. Sur les 4 premiers secteurs aucune incidence significative n’est à attendre du 
fait du caractère vaste du territoire relais de la zone agricole de la plaine et de la surface réduite 
des zones impactées. Par contre, des incidences négatives peuvent être attendues sur Font 
Trompette car l’urbanisation de ce secteur peut supprimer la coupure d’urbanisation qu’il 
constitue et fragmenter les continuités écologiques. 
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Sur le même secteur, un corridor écologique est identifié lié au torrent de Vauclaire. 
L’urbanisation peut fragmenter ce corridor. 
 
La même incidence se dessine sur le quartier des Figueirasses qui est lui aussi traversé 
par un corridor écologique, bien que secondaire. 
 
Le corridor traversant le Barry et le STECAL 2 au Nord de la commune ne sera pas fragmenté par 
les aménagements car l’urbanisation prévue dans le STECAL 2 (Barry) est peu dense et la 
construction de la STEP dans le STECAL 2 laissera des espaces naturels permettant la circulation de 
la faune. 
 
Enfin, une partie de la zone N2 est située en réservoir de biodiversité et l’aménagement 
de cette zone pourrait avoir des impacts négatifs sur la qualité de ce réservoir. 
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Mesures prises dans le PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Les incidences attendues sur Font Trompette sont limitées par des mesures actées dans l’OAP. La 
préservation de milieux naturels au sein des aménagements permettra de conserver le caractère 
d’espace relais de la zone. Le corridor traversant le quartier est lui aussi préservé dans l’OAP avec 
la protection du torrent de Vauclaire et de sa ripisylve. 
 
Sur les Figueirasses, le linéaire correspondant au corridor écologique secondaire est préservé dans 
l’OAP. La nouvelle route pourrait induite une fragmentation, cependant du fait de la faible 
fréquentation de la route et du caractère secondaire du corridor cette fragmentation sera minime. 
L’urbanisation du secteur (2) de l’OAP dans laquelle le corridor passe implique une mesure 
complémentaire à mettre en place pour limiter la fragmentation liée aux clôtures. Ainsi la pose de 
clôture doit être régulée. 
 
Aucune mesure n’est prise dans le PLU dans la zone N2 au sujet de l’atteinte du réservoir de 
biodiversité. La construction d’aménagements dans le réservoir devra être limitée. Les autres 
surfaces devront être mises à contribution avant celle concernée par le réservoir. 
 
De manière générale, les OAP et le règlement mettent place des mesures visant à conserver la 
fonctionnalité des continuités écologiques. Dans les OAP de nombreux espaces boisés, haies, 
alignements d’arbres sont préservés. De plus, le règlement inscrit la protection des EBC et des 
espaces verts urbains dans l’article 6 des dispositions générales. Ainsi, dans ces espaces, les 
arbres, les ripisylves et la végétation seront préservés. Ces éléments sont essentiels pour la 
circulation de la faune au sein des zones urbanisées.  
 
La protection des cours d’eau et de leur ripisylve est également inscrite dans le règlement, ainsi 
que la protection des continuités écologiques de la trame verte et bleue. 
 
Prise en compte de la trame verte et bleue en ville dans le PLU 
 
Dans les OAP 
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Comme expliqué précédemment, les continuités écologiques sont prises en compte dans les futurs 
aménagements des OAP : 

- Font-Trompette, 
- La Brianne, 
- Les Figueirasses, 
- Madeleine Bonnaud, 
- Les Faurys. 

 
Ces OAP prévoient en particulier les espaces aménageables et les espaces à préserver au motif de 
la présence de boisements, d’alignements d’arbres ou de corridors écologiques, mais également de 
l’aléa inondation. Elles peuvent également prévoir la création d’espaces ou d’alignements 
végétalisés, permettant de compenser l’impact des surfaces aménageables sur la TVB. 
 

 
 
Ci-après, seules les OAP des secteurs d’extension sont étudiés. 
 

Font Trompette 

Les Figueirasses 

La Brianne 

Les Faurys 

Madeleine 
Bonnaud 

Les Michelons 

Allée des Quatre 
Tours 

Le Verdon 

Le Barry 

Zone d’Activités 
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Font-Trompette 
 

État 
actuel Espace partiellement boisé 

 
Secteur de Font-Trompette 

Projet 
(OAP) 

ZAD ITER 
550 logements dont 220 LLS 

Un groupe scolaire 
Des équipements et services en 

complément de l’habitat. 

Impact 

Aménagement de 16 ha sur les 40 ha 
de la zone 2AU dont une partie sur 

des espaces boisés. 
Maintien d’espaces non aménagés 
et/ou boisés, notamment sur le 

parcours du Torrent de Vauclaire et 
sur les espaces inondables. 

L’OAP respecte le corridor écologique 
du Torrent de Vauclaire et les 

espaces boisés. 

  

 
OAP de Font-Trompette 

 
Compatibilité avec la TVB 
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La Brianne 
 

État 
actuel Espace non bâti en bord de voie 

 
Secteur de la Brianne 

Projet 
(OAP) 

40 logements mixtes ou individuels 
dont 6 à 16 LLS 

Impact 

Aménagement de 3 ha sur les 4 ha 
de la zone 2AU 

L’OAP respecte le corridor écologique 
du Torrent de Vauclaire et les 

espaces inondables. 

  

 
OAP de la Brianne 

 
Compatibilité avec la TVB 
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Les Figueirasses 
 

État 
actuel 

Espace boisé 

  
Secteur des Figueirasses 

Projet 
(OAP) 

110 logements dont 40 LLS 
Logements mixtes et intermédiaires 

(100 dont 40 LLS) au Nord de la 
ripisylve et logements individuels 
(10) le long de la rue de la Reille. 

Impact 

Aménagement de 7 ha sur les 14 ha 
de la zone 2AU. 

L’OAP respecte les abords de voies, 
la ripisylve et les espaces inondables. 

  

 
OAP des Figueirasses 

 
Compatibilité avec la TVB 
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Madeleine Bonnaud 
 

État 
actuel Espace partiellement boisé 

 
Secteur de Madeleine Bonnaud 

Projet 
(OAP) 

Logements mixtes 
(45 dont 18 LLS) 

Des équipements liés au pôle gare 
(parking notamment) 

Impact 

Aménagement de 3 ha sur les 4 ha 
de la zone 1AU 

Maintien de franges paysagées sur la 
partie habitat (Ouest). 

L’OAP n’impacte pas la trame verte 
et bleue. 

  

 
OAP de Madeleine Bonnaud 

 
Compatibilité avec la TVB 
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Les Faurys 
 

État 
actuel 

Espace partiellement boisé 

 
Secteur des Faurys 

Projet 
(OAP) 

Logements mixtes ou intermédiaires 
(70 dont 28 LLS) 

Impact 

Aménagement de 2 ha sur les 
8 ha de la zone 1AU. 

 
Aménagements sur des secteurs 
boisés mais continuités boisées 

préservées en franges. 
 

Maintien de cordons arborés le long 
des voies. 

 
L’OAP respecte la trame verte et 

bleue. 

  

 
OAP des Faurys 

 
Compatibilité avec la TVB 
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Renforcement de la TVB en espaces urbanisés 
 
La TVB de Venelles résultant de : 

- Grands espaces / réservoirs de biodiversité, espaces relais ou corridors ; 
- Une trame végétale en zones urbaines ; 
- Espaces préservés dans les secteurs de développement … 

 
… les actions du PLU portent sur : 
1. La préservation des zones agricoles et naturelles par la limitation du mitage : 

- Règles d’implantation du bâti nécessaire à une exploitation agricole ; 
- Règles d’implantation et de surface des extensions et des annexes aux habitations 

existantes. 
2. La garantie des espaces libres non imperméabilisés en zone urbaine et la définition de 
coefficients d’emprise au sol raisonnables. 
3. Le renforcement ou le développement des alignements arborés le long des voies. 
4. La préservation des continuités de la Touloubre et du Torrent de Vauclaire malgré l’autoroute. 
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3.3.3. Incidences sur le paysage et le patrimoine 

 
Le diagnostic et l’état initial de l’environnement ont fait état d’enjeux sur le patrimoine et sur le 
paysage, relativement importants en ce qui concerne : 
 

- Le grand paysage (perspectives et cônes de vue) 
- Les marqueurs et éléments jouant un rôle patrimonial et paysager 

 
Incidences sur le grand paysage 
 
La carte de synthèse ci-dessous exprime les enjeux et incidences suivants : 
 
Les grands espaces cohérents 
 
Les grands espaces cohérents naturels et agricoles présentent un fort enjeu de préservation du 
paysage rural ou naturel. Ils sont intégralement préservés de l’urbanisation dans le cadre du PLU. 
 
Les seules incidences notables concernent : 

- Le PRL au pied du Collet Redon (STECAL 1), susceptible d’avoir une visibilité depuis 
l’autoroute A51 ou depuis le belvédère du Parc des Sports. Ce projet est toutefois 
essentiellement constitué de constructions légères et peu impactantes et s’appuie sur une 
végétalisation importante ; 

- La STEP nord qui s’intègre dans un milieu forestier. Toutefois les perspectives sur cet 
endroit sont nulles, l’incidence est donc négligeable. 

 
Le front topographique 
 
En bordure nord-ouest de la zone agglomérée a été repéré un front topographique qui présentait 
un enjeu important en termes de marqueur du grand paysage. Enjeu d’autant plus important que 
l’urbanisation diffuse s’est propagée dans les piémonts de la Trévaresse au-delà de ce front. 
 
La seule incidence notable concerne l’aménagement de la zone des Faurys qui s’appuie 
sur une avancée de ce front dans une zone située entre deux espaces urbanisés (le Logis 
et le Vallon de Tourame). 
 
La zone de transition paysagère 
 
Cette zone située en bordure nord de la zone agglomérée constitue des enjeux à plusieurs titres : 
 

- Espace morcelé entre forêt, espaces agricoles et urbanisation diffuse ; 
- Perspectives : 

o Depuis la rue Eugène Bertrand vers le Castellas ou vers les contreforts de Venelles 
o Depuis la route de Pertuis vers l’intérieur du futur quartier Font Trompette 

- La route de Pertuis et l’avenue Eugène Bertrand jouent en ce sens le rôle d’axes d’entrée 
de ville ; 

- Le Vallon des Capons, identifié comme enjeu patrimonial par ailleurs. 
 
Le PLU introduit sur la partie sud de cette zone des secteurs d’urbanisation importants : 
les Figueirasses, Font Trompette et la Brianne qui peuvent avoir des incidences notables 
sur cet espace.  
 
Pour le reste, le secteur du Barry est concerné par une zone 1AUe qui doit permettre la création de 
peu de logements donc aucune incidence notable n’est attendue. 
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Massif de la Trévaresse 

Massifs du Concors et de 
Sainte-Victoire 

Plaine agricole 

Plaine agricole 
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Mesures prises dans le PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Enveloppe agglomérée, zones d’extension et grands espaces ruraux 
 
Dans un premier temps, il convient de rappeler que le PADD fixe dans ses orientations générales 
les limites urbaines de la commune. Il s’appuie notamment pour cela sur : 
 

- L’autoroute A51 à l’Est 
- La plaine agricole (plateau de Puyricard) à l’Ouest 
- Le front topographique identifié au Nord-Ouest 

 
Ainsi, les grands espaces cohérents dont il est fait mention plus tôt ainsi que le front topographique 
sont en grande majorité préservés. 
 
L’ensemble de l’espace agricole a été identifié comme composé d’éléments paysagers constitutifs 
de sa richesse dans ce domaine (haies, roubines, mas…) 
 
Ainsi le règlement de la zone A intègre des prescriptions générales qui visent à cette préservation. 
Doivent notamment être préservés les éléments constitutifs du paysage suivants : 

- Franges boisées 
- Roubines 
- Ripisylves 
- Bosquets 
- Arbres isolés, visibles depuis l’espace public 

 
De plus, un secteur Ap dans la zone A, ayant de forts enjeux paysagers, a été définit. Il s’agit de la 
zone agricole jouxtant l’autoroute et visible depuis les hauteurs de Venelles. 
 
Enfin, un travail est fait sur l’édification des clôtures en zone A comme en zone N en bordure de 
voie. Elles doivent respecter les prescriptions suivantes : 
 

- hauteur maximale de 1,20m ; 
- pas de muret de soubassement ; 
- Les piquets supports des clôtures doivent être plantés en terre ou fondés sur plots isolés 

recouverts de terre (finition identique ou similaire à celle des autres éléments de la clôture) 
- Les portails doivent être intégrés aux clôtures (traités en continuité avec celle-ci et 

présentant les mêmes finitions) ; 
- Les clôtures en panneaux de grillage rigide, les couleurs claires et tous les dispositifs 

d'occultation sont interdits ; 
- Les haies monospécifiques d'espèces exogènes et les haies taillées sont interdites. 

 
Secteur des Faurys 
 
L’OAP des Faurys intègre les mesures de protection des grandes perspectives : 
 

- Sur les périphéries Est et Ouest du périmètre, les bandes boisées sont maintenues aussi à 
ce titre (en plus du rôle de continuité écologique) 

- De plus, les programmes de logement qui sont prévus doivent s’intégrer, notamment en 
termes de hauteur des constructions, dans cet environnement. 

 
Pour la partie sud qui n’est pas entièrement couverte par l’OAP, l’altitude tend à diminuer et ainsi 
l’impact paysager est moins important. Cependant, une grande partie du secteur est protégée au 
titre des espaces verts urbains et EBC ce qui permet de maintenir une urbanisation minoritaire par 
rapport à la végétation. 
 
Secteur des Figueirasses 
 
L’OAP des Figueirasses intègre des mesures permettant la protection des paysages concernés : 

- Maintien d’une bande verte formant ainsi un socle ceinturant vert, pour limiter l’impact 
paysager sur le quartier du Castellas. 

- Réduire les hauteurs des constructions implantées au plus près de cette bande verte, de 
manière à s’intégrer plus efficacement dans le paysage notamment perçu des points de vue 
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lointains (allée des Figueirasses, chemin des Terres Longues, avenue Eugène Bertrand 
(RD62f) route de Pertuis (RD96n) Venelles-le-Haut). 

 
Secteur de Font Trompette 
 
De même l’OAP du secteur Font Trompette intègre l’aménagement prévu dans le paysage : 

- Adaptation des constructions : 
 

• A la pente : des systèmes de constructions sur pilotis pourront être privilégiés dans les 
secteurs à forte pente, avec une emprise au sol réduite, afin de limiter les terrassements et 
d’intégrer le stationnement en rez-de-chaussée. 

 

• À l’orientation des versants : en versant mal exposé, le bâti pourra être orienté Est/Ouest 
pour profiter de l’ensoleillement du matin et du soir. Ailleurs, il pourra être orienté 
Nord/Sud pour permettre une ventilation naturelle des logements et d’apprécier les vues 
sur la vallée de la Durance (Nord) et un ensoleillement qualitatif (Sud). 

 

• A la gestion du ruissellement : Il devra être aménagé de larges ouvertures entre les 
constructions pour ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. 

 
- Maintien de la vocation agricole des terres entre les hameaux de Terre Longue et de la 

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

 
- Réalisation d’une transition paysagère entre les espaces naturels et urbains grâce au 

traitement des exutoires du réseau pluvial. 
 
Secteur de la Brianne 
 
Dans l’OAP de la Brianne, l’accent est surtout mis sur la qualité de l’entrée de ville Nord et donc 
des points de vue remarquables depuis l’avenue Eugène Bertrand. L’urbanisation diffuse du secteur 
et la faible hauteur des constructions et les pentes descendantes en direction de l’Ouest permettra 
de les préserver. De plus, la forme urbaine des sous-périmètres 2 et 3 en particulier devront 
permettre une bonne insertion des programmes dans ce paysage. 
 
Aucune mesure supplémentaire à celles actées dans le PLU n’est à mettre en place sur la 
thématique du grand paysage. 
 
Incidences sur les autres éléments de paysage 
 
D’autres enjeux paysagers sont également identifiés sur la commune : 
 

- La silhouette de Venelles-le-Haut 
- L’entrée de ville Sud à travers les Logissons et la zone d’activité 
- L’entrée de ville des Michelons 
- Les points de vue depuis le Castellas 

 
Ces enjeux sont contenus dans un milieu plus urbain que la réflexion portée plus tôt sur 
les limites à l’urbanisation. Les incidences globales en sont donc moindres du fait de ce 
paysage déjà anthropisé. 
 
Mesures prises dans le PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
La silhouette de Venelles-le-Haut 
 
Sur les perspectives proches, un périmètre a été mis en place, toujours au titre l’article L.151-23 
du Code de l’Urbanisme : « Préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut ». 
 
Au sein de ce périmètre qui s’appuie autant sur la zone UA que sur la zone UD, tout aménagement, 
installation, construction ou occupation du sol doit faire l’objet d’une insertion paysagère 
permettant d’apprécier son intégration vis-à-vis de la préservation de la silhouette de Venelles-le-
Haut et notamment du socle vert. 
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Périmètre de protection paysagère (n°15) 
 

 
 
Sur les perspectives lointaines, on notera une mesure prise dans le cadre de l’OAP des Tournesols. 
En effet, aujourd’hui cette « dent creuse » offre un point de vue important sur le village depuis 
l’ex-RN96. Ainsi un cône de vue est préservé au niveau de cette OAP. 
 
L’entrée de ville Sud à travers les Logissons et la zone d’activité. 
 
Le projet de requalification de l’axe porté par la CPA est pris en compte dans le PLU à travers : 
 

- La mise en œuvre d’emplacements réservés dans le règlement (ER 1 : Aménagement de 
l’ex-RN96) ; 

- Le rappel des enjeux en termes de circulations douces et de continuités indiqué dans les 
OAP « Pôle Gare » et « Modes Doux » 

- Les indications portées dans l’OAP des Tournesols sur la nécessité de requalifier cet axe en 
boulevard urbain dans ce secteur de la zone d’activité. 

 
Cependant, la fermeture du passage à niveau et la recomposition des voies de circulation aura un 
effet significatif sur ces stratégies, effet inconnu à ce jour. 
 
L’entrée de ville des Michelons 
 
Le positionnement du secteur est stratégique en tant que marqueur d’entrée de ville. Au sud du 
carrefour giratoire, l’environnement est boisé et protégé à ce titre dans le règlement du PLU. 
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Au nord, le programme des constructions doit faire l’objet d’un soin particulier quant à la qualité 
architecturale de l’ensemble de manière à offrir à cette entrée de ville une identification 
emblématique. 
 
Par ailleurs, la périphérie non accessible doit faire l’objet d’une préservation paysagère. En effet, la 
bretelle de sortie de l’autoroute A51 et l’autoroute elle-même n’ont pas vocation à devenir un 
ensemble urbain. Cette « bordure » doit permettre de mettre en scène le programme de 
constructions. 
 
Les points de vue depuis le Castellas 
 
Au niveau du quartier du Castellas, le positionnement des constructions en contre-bas de la rue 
offre des points de vue importants. Ainsi une protection au titre de l’article L.151-23 est mise en 
place : la hauteur des constructions ne peut excéder 1,50 m au-dessus du niveau de l’espace 
public. 
 
Aucune mesure supplémentaire à celles actées dans le PLU n’est à mettre en place sur la 
thématique des autres éléments de paysage. 
 
Incidences sur le patrimoine 
 
L’état initial de l’environnement a montré de nombreux éléments patrimoniaux à préserver sur la 
commune. De mauvaises mesures de préservation pourraient entrainer leur détérioration, 
voire leur destruction. 
 
Mesures prises dans le PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Les éléments identifiés dans le cadre du diagnostic patrimonial font l’objet d’une identification 
règlementaire au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 
 
Chacun de ces éléments ou périmètres fait l’objet de prescriptions spécifiques qui sont indiquées 
dans le règlement. 
 
Enfin, en plus des éléments listés, le règlement fait référence au Dossier « Patrimoine local » 
annexé pour des éléments bâtis ou paysagers qui ont été signalés comme revêtant un intérêt 
patrimonial et qui font l’objet de préconisations. 
 
Éléments préservés au titre de leur rôle patrimonial et paysager : 
 

- Silhouette et socle vert du Village 
- Église, place et belvédère 
- Le Moulin 
- Domaines agricoles : Quatre Tours, Saint Hippolyte, Violaine, Fontcuberte, Montravail 

 
Éléments préservés au titre de leur rôle paysager et écologique : 
 

- Arbres et alignements remarquables 
- La Touloubre 
- La Forêt de la Bosque 
- Le Vallon des Capons 
- La Crête des Faurys  
- Continuités écologiques de la trame verte et bleue 

 
Au sujet du patrimoine archéologique de la commune, l’article 8 des dispositions générales du 
règlement permet de protéger les sites archéologiques avec l’observation de prescriptions spéciales 
si les constructions sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site 
ou de vestiges archéologiques 
 
Aucune mesure supplémentaire à celles actées dans le PLU n’est à mettre en place sur la 
thématique du patrimoine. 
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3.3.4. Incidences sur l’eau potable et l’assainissement 

 
Incidences  
 
Les incidences sur ces thématiques sont liées à l’augmentation de la population qui entrainera une 
consommation plus importante en eau potable et des besoins plus importants en termes 
d’assainissement.  
 
Au sujet de l’eau potable, l’état initial de l’environnement a noté une ressource en eau suffisante 
pour l’évolution démographique de la commune et un réseau de distribution efficace. Aucune 
incidence sur ce paramètre n’est donc à attendre. 
 
Par contre, concernant l’assainissement, la station d’épuration Nord actuelle est vétuste et n’est 
plus conforme en performance. Des incidences négatives de risque de pollution de milieu 
naturel sont donc à prévoir 
 
Mesures prises dans le PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
La construction d’une nouvelle station d’épuration est à l’étude, le STECAL 2 dans le zonage du PLU 
est spécialement réservé pour l’installation de cette station. Cette dernière remplacera la station 
Nord actuelle et prendra en charge l’augmentation de la population du secteur Nord de la 
commune. 
 
De plus, l’article 17 des dispositions générales du règlement soumet à autorisation les rejets d’eaux 
usées non domestiques et impose des mesures de traitement des eaux de piscine avant rejets. 
 
Aucune mesure supplémentaire à celles actées dans le PLU n’est à mettre en place sur la 
thématique de l’eau potable et de l’assainissement. 
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3.3.5. Incidences sur le risque feux de forêt 

 
Incidences  
 
La carte ci-dessous croise les secteurs susceptibles d’être impactés avec l’aléa feux de forêt sur la 
commune. 
 
La plupart des secteurs sont soumis à un aléa feux de forêt plus ou moins fort. Les 
secteurs les plus sensibles sont ceux situés à proximité des milieux forestiers : les Faurys, les 
Figueirasses, Font Trompette, le Barry, le STECAL au Nord de la commune et la zone N2 du parc 
des sports. 
 

 
 
Sur chaque zone de projet (zones AU, STECAL, zone N1) et les zones U, une analyse de contexte a 
été réalisée. 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 
ci-dessous). 

 
Il en résulte un classement en zones F1, F1p et 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. 
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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. 
 
 
Mesures prises dans le PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Les mesures suivantes sont mises en œuvre afin de faciliter la défendabilité des espaces boisés : 
 

- Les déplacements des engins de services de sécurité incendie sont rappelés au niveau des 
espaces verts urbains ou des prescriptions de préservation des espaces de continuités 
écologiques ; 

- Un emplacement a été réservé (ER 27) au niveau de l’impasse du Garlaban afin de 
préserver un espace d’accessibilité à la forêt de la Bosque ; 

- L’ensemble des articles 3 définissant les conditions de desserte des projets prend en 
compte l’accessibilité des engins de services de sécurité incendie ; 

- Les OAP qui contiennent des mesures sur les voiries, les formes urbaines, le 
débroussaillement, la mise en place de bandes tampon et l’installation d’hydrants pour la 
protection contre le risque incendies. 

 
De plus, au niveau de la zone N, il est indiqué que les arbres de hautes tiges et les massifs 
arbustifs importants ne doivent pas être conservés ou plantés à proximité immédiate des 
constructions. 
 
Aucune mesure supplémentaire à celles actées dans le PLU n’est à mettre en place sur la 
thématique du risque incendie. 
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3.3.6. Incidences sur le risque inondation 

 
Incidences  
 
Le territoire communal possède plusieurs bassins versants et connaît quelques sites inondables qui 
ont été pris en considération. 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 et sur les secteurs à enjeu 

 
Suivant le type de risque rencontré, le niveau de connaissance de ce risque et l’enjeu pour les 
secteurs concernés, des prescriptions sont mises en place. Elles font référence à un zonage 
composé des zones suivantes : 

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

2AU, A et N uniquement) 
 
Les zones ainsi définies sont entrées en ligne de compte pour la définition des extensions de 
l’urbanisation. Il en résulte au final 3 types d’incidences : 

- Sur les zones urbaines, la densification du tissu exposé au risque 
- Sur les zones à urbaniser, malgré la définition de ces zones cherchant à éviter ces 

secteurs, la densification du tissu exposé au risque 
- Sur les zones agricoles ou naturelles, peu d’enjeu du fait du faible potentiel constructif de 

ces zones 
 
En ce qui concerne les zones urbaines, l’évolution de l’exposition au risque est peu significative. En 
effet, l’intégralité du territoire urbain est couverte par le zonage d’aléa règlementaire. Par 
conséquent, les prescriptions sont prises pour éviter une aggravation de ce risque. 
 
En ce qui concerne les zones agricoles ou naturelles, l’enjeu reste faible. Par ailleurs dans ces 
zones, le principe de précaution est relevé : 

- L’enveloppe hydrogéomorphologique (aléas « exceptionnels ») est assortie des 
prescriptions préventives 

- Les secteurs étudiés (aléas bleus et rouges) 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. 

 
La carte suivante localise enfin les secteurs à enjeu pour ce qui est des zones à urbaniser (les 
Figueirasses, Font Trompette et la Brianne). 
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La carte suivante croise l’aléa inondation (notamment l’aléa dû au ruissellement) avec les secteurs 
susceptibles d’être impactés. Le risque inondation par ruissellement pluvial est également présent 
sur la commune de Venelles. Les nouvelles imperméabilisations du sol liées au développement de 
la commune pourront aggraver ce risque. Les secteurs les plus impactés sont les ouvertures à 
l’urbanisation, notamment les Faurys, Font Trompette, les Figueirasses et les Michelons. 
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Mesures prises dans le PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Risque déterminé (aléas) 
 
La cartographie règlementaire de type aléa (zones grises, bleues et rouges, article 12 des 
dispositions générales du règlement) couvre l’intégralité des zones AU. 
 
De plus, les OAP reprennent ces périmètres. Ainsi la conception même du schéma urbain traduit 
par ces orientations tient compte de la préservation à la fois : 
 

- Du zonage 
- Des axes d’écoulement de crues. 

 
Par conséquent, même si un risque existe au sein de ces zones AU, il est à rappeler que la 
stratégie développée en amont du PADD consistait à évaluer les secteurs présentant le moindre 
impact environnemental. Au regard des possibilités du territoire et des besoins du développement 
communal, la prise en compte des risques dans ces secteurs de cette manière a été considérée 
comme acceptable au regard de l’ensemble des enjeux environnementaux évalués par ailleurs. 
 
Risque d’érosion hydrique 
 
Au sein de la zone de Font Trompette, l’analyse hydrogéomorphologique a conduit à déterminer 
des secteurs dits « d’aléa hydrogéomorphologique d’érosion hydrique ». 
 
Pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb (Font Trompette) le règlement comme les OAP 
rappellent une condition essentielle : 
 
Elle 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. 
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En particulier, chacun de ces secteurs devra être étudié dans l’intégralité de sa surface et non sur 
la seule emprise de l’aménagement projeté. Cette mesure est destinée à protéger les 
aménagements de risques d’érosion régressive, d’atterrissements, …, non envisagés du fait de 
l’absence d’étude du contexte environnant. Les aménagements de protection (mesures de 
correction du ravinement de type terrassements ; murs de soutènement, plantations, protections 
des sols, …) devront donc être projetés sur un périmètre suffisamment élargi par rapport au 
secteur aménagé. Des mesures de surveillance des « îlots » d’érosion hydrique devront également 
être prises pendant et après l’aménagement. 
 
Risque d’inondation par ruissellement 
 
Le règlement définit de nombreuses mesures précises de gestion des eaux pluviales dans l’article 
18 des dispositions générales en termes de : 

- Gestion des vallons, fossés et réseaux pluviaux ; 
- Gestion des imperméabilisations nouvelles. 

 
Aucune mesure supplémentaire à celles actées dans le PLU n’est à mettre en place sur la 
thématique du risque inondation. 
 

3.3.7. Incidences sur le risque retrait/gonflement des argiles 

 
Incidences  
 
La carte suivante croise l’aléa retrait/gonflement des argiles avec les secteurs susceptibles d’être 
impactés.  
 
Presque la totalité de la commune est soumise à ce risque d’une intensité faible, ainsi, l’ensemble 
des secteurs de projet sont impactés par ce risque. Des incidences sont à attendre sur les 
constructions réalisées sur ces zones (fissures de façades, distorsions de portes ou de fenêtres, 
dislocation des dallages et cloisons…).  
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Mesures prises dans le PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
L’article 11 des dispositions générales du règlement fait référence au Plan de Prévention des 
Risques concernant le phénomène de retrait/gonflement des argiles. Il est joint aux servitudes 
d’utilité publique (SUP) et s’appliquent à l’ensemble du territoire communal 
 
Aucune mesure supplémentaire à celles actées dans le PLU n’est à mettre en place sur la 
thématique du risque retrait/gonflement des argiles. 
 

3.3.8. Incidences sur les pollutions : émission de gaz à effet de serre (GES) et nuisances sonores 

 
Incidences  
 
Les sources de pollutions atmosphériques et sonores sur le territoire Venellois sont très 
majoritairement dues aux déplacements. La voie ferrée traversant la commune est également une 
source de bruit. Les nouveaux aménagements prévus le long des grands axes routiers (A51, ex-
RN96) seront les plus impactés par ces nuisances. 
 
L’accroissement de la population encadré par le PLU de Venelles entraînera 
nécessairement un accroissement de ces pollutions. 
 
Mesures prises dans le PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Mesures en faveur du maintien de la végétation en ville 
 
Il est à noter que l’ensemble des mesures ayant vocation à favoriser un maintien de végétation en 
ville (espaces verts urbains, prescriptions règlementaires, CBS, …) jouent un rôle dans la réduction 
des pollutions. En effet la présence de végétaux permet de réduire partiellement les émissions de 
GES (captation du carbone…) et ont un effet de mur anti-bruit. 
 
Diversification des emplois et du logement 
 
Le PADD, traduit dans les OAP et le règlement, fixe pour objectif important la diversification des 
emplois et du logement. Les mesures mises en œuvre : 
 

- Diversité des types d’activités au sein de la zone d’activités ; 
- Mixité fonctionnelle maitrisée sur des parties de la zone d’activités ; 
- Préservation des commerces de proximité ; 
- Mesures de mise en œuvre de la mixité sociale 

 
La combinaison de ces mesures a notamment pour effet de lutter contre l’inadéquation observée 
entre les catégories socioprofessionnelles des emplois et des actifs. Ainsi, elles favorisent le 
rapprochement des actifs de leurs emplois et permettent de diminuer le nombre et la distance des 
déplacements domicile travail. 
 
Maintien et développement du commerce de proximité, des équipements 
 
Des mesures sont mises en place pour maintenir un commerce de proximité (protection des 
commerces du Logis, commerces de proximité à Font Trompette) 
 
De plus, un redéploiement des équipements notamment scolaires (Font Trompette et Logissons) 
est prévu. 
 
Les déplacements liés aux commerces et aux services sont la deuxième source de déplacements 
après le travail. Ces mesures participent là aussi à rapprocher les usagers de leurs objectifs. 
 
Développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture 
 
Enfin, le PLU identifie au cœur de son projet la diversification des modes de déplacement afin de 
permettre aux Venellois d’utiliser d’autres modes, ou de diminuer le nombre de voitures 
particulières en circulation : 

- Développement du Pôle Gare : ER d’équipement de la zone, OAP… 



Département des Bouches-du-Rhône 
Commune de Venelles 

 
 

337 
sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017 

- Développement des cheminements doux : OAP « Modes doux », stationnement des deux 
roues, accessibilité des actuels et futurs quartiers… 

- Développement de l’intermodalité : parkings de covoiturage, convergence des axes de 
cheminements doux, relation aux TC. 

 
Il convient d’ajouter à cette liste les mesures de déploiement des bornes de recharges des 
véhicules hybrides ou électriques (règles de stationnement dans la zone d’activité). 
 
Aucune mesure supplémentaire à celles actées dans le PLU n’est à mettre en place sur la 
thématique des pollutions. 
 

3.3.9. Incidences sur l’énergie : consommation énergétique et énergies renouvelables 

 
Incidences  
 
Il est important de rappeler que les secteurs les plus énergivores sur la commune de Venelles sont 
les transports et le résidentiel. 
 
L’accroissement de la population encadré par le PLU de Venelles entraînera 
nécessairement une augmentation des besoins en énergie. 
 
Le potentiel identifié en termes d’énergies renouvelables sur Venelles est principalement orienté 
sur deux types d’énergie : 

- L’énergie solaire, 
- Le bois-énergie. 

 
Mesures prises dans le PLU et mesures supplémentaires à mettre en place 
 
Consommation énergétique 
 
La diminution de la consommation énergétique liée au transport est prise en compte dans le PLU 
avec les mêmes mesures que pour la diminution des nuisances sonores et de la pollution 
atmosphérique : 

- Diversification des emplois et du logement, 
- Maintien et développement du commerce de proximité, des équipements, 
- Développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture. 

 
Des mesures supplémentaires sont à mettre en œuvre concernant la diminution de la 
consommation d’énergie liée à l’habitat. Dans les nouvelles constructions, l’utilisation de matériaux 
innovants en termes d’isolation thermique devra être privilégiée. 
 
Énergies renouvelables 
 
Le règlement n’impose pas d’obligation en termes de développement de dispositifs privés. Il ne 
met toutefois en place aucune règle qui viserait à diminuer la politique poursuivie par ailleurs par la 
ville en faveur de ces modes d’énergie. 
 
Par ailleurs dans l’OAP de Font Trompette l’orientation des pentes sera prise en compte dans les 
futurs aménagements afin de favoriser l’exposition des constructions et ainsi limiter la 
consommation énergétique de ces aménagements. 
 
De plus : 

- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de chaleur, s’il 
existe ; 

- Enfin, dans les zones d’implantation libres (hors UA et UB) il est prescrit de minimiser les 
masques liés à la végétation sur le bâti ainsi que de favoriser une orientation Sud des 
bâtis. 

En relation avec le constat fait sur le potentiel des forêts Venelloises, publiques ou privées, le 
règlement a supprimé les freins qui pouvaient exister au développement de cette activité : 
Règlement de la zone N qui permet les ouvrages, installations et constructions, nécessaires à une 
exploitation forestière.  
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3.4. Évaluation des incidences Natura 2000 

 

3.4.1. Préambule 

 
Conformément à l’article R. 414-22 du code de l’environnement, l'évaluation environnementale 
tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 dans la mesure où elle satisfait aux 
prescriptions suivantes de l'article R. 414-23 : 
 

I.- Le dossier comprend dans tous les cas : 
 
1° Une présentation simplifiée du document de planification, accompagnée d'une carte permettant 
de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 
susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements 
sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 
 
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou non 
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet 
exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature 
et de l'importance du document de planification, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de 
la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du 
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs 
objectifs de conservation. 
 

II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, 
le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou 
indirects, que le document de planification peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets 
cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, 
manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document 
de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation 
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 

 
III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le 

programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, 
pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces 
effets dommageables. 
 
Ainsi, le présent rapport de présentation, qui comprend une évaluation environnementale au sens 
de l’article R 123-2-1 du code de l’urbanisme, satisfait bien aux exigences de l’article R 414-23 du 
code de l’environnement. 
 

3.4.2. Les sites Natura 2000 concernés 

Un site Natura 2000 est présent sur la commune de Venelles. Il s’agit de la Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) (au titre de la directive Habitats Faune Flore) FR9301605 – Montagne Sainte 
Victoire.  
 
Les autres sites Natura 2000 sont localisés à plus de 5 kilomètres à vol d’oiseaux des zones de 
projet et ne sont pas susceptibles de présenter des liens directs ou indirects avec le territoire 
communal de Venelles. 
 
La présente évaluation des incidences Natura 2000 portera donc sur le site Natura 2000 suivant : 

- ZSC FR9301605 – Montagne Sainte Victoire 
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Description générale du site Natura 2000 ZSC FR9301605 – Montagne Sainte Victoire 
 
Ce site de 32 759 ha correspond à un massif calcaire supra-jurassique, dressé sur un socle 
constitué par le plateau du Cengle à l’intersection des domaines alpin et méditerranéen. La richesse 
biologique de la montagne Sainte-Victoire repose sur la très grande variété de milieux naturels 
intimement imbriqués en une mosaïque d'espaces ouverts et boisés. L’atout écologique que 
représente cette mosaïque est amplifié par trois autres caractéristiques : 
 

- La géomorphologie : la variété des reliefs, des expositions, des altitudes et des épaisseurs 
des sols participe à la valorisation de la richesse biologique du site en créant autant de 
conditions différentes, 

- La taille du site, l'un des plus importants espaces naturels de la région, 
- L’occupation humaine et les activités agricoles qui ont fortement contribué à développer et 

entretenir cette mosaïque naturelle de milieux. 

Le site est constitué de zones karstiques, de milieux ouverts (landes, garrigues, pelouses) et de 
vieilles forêts. Un vaste territoire forestier continu (forêts de chêne, de pins…) permet la prise en 
compte d'une entité fonctionnelle du plus grand intérêt. 26 habitats d’intérêt communautaire et 6 
habitats prioritaires au titre de la directive « Habitats » ont été identifiés. 
 
Les insectes représentent la plus grande richesse faunistique du site avec 1500 espèces connues ou 
potentiellement présentes. 36 espèces d’insectes sont reconnues comme représentant un enjeu de 
conservation important. Beaucoup sont considérées comme rares, peu courantes ou bio-
indicatrices. Certaines sont endémiques, d’autres, principalement sur les crêtes de Sainte-Victoire, 
sont en limite d’aire de répartition comme le gros carabique Cryptotrichus alpinus, habitant des 
Alpes méridionales françaises. 
 
Avec 145 espèces d’oiseaux observées dont 92 nicheuses, la diversité et la densité des 
peuplements d'oiseaux sur Sainte-Victoire sont encourageantes pour un espace naturel péri-urbain, 
même si cette faune est globalement typique des collines sèches dites méditerranéennes. 
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Au niveau des mammifères, le petit gibier a très fortement diminué en raison du développement 
des épidémies et de la fermeture des milieux. Le chevreuil est présent et le sanglier largement 
répandu. De nombreux petits rongeurs sont également présents bien qu’ils semblent, eux aussi, 
pâtir de la disparition des cultures traditionnelles en terrasse. La Genette vient d’être redécouverte 
récemment sur Sainte-Victoire. La valeur du site pour les mammifères réside surtout dans les 12 
espèces de chauves-souris qui vivent dans les forêts et les cavités de nos massifs.  
 
La flore est logiquement méditerranéenne. Cela représente environ 500 plantes à fleurs soit 
environ 20% de la flore française. Il existe une très grande disparité entre les systèmes collinaires 
de Concors et de Vautubière et la montagne Sainte-Victoire qui concentre la majorité des espèces 
patrimoniales. 
 
La montagne Sainte-Victoire a fortement pâti de l'incendie de 1989. Elle subit actuellement une 
forte déprise agricole et pastorale (risque de fermeture des milieux ouverts) et fait l'objet d'une 
forte pression touristique. 
 
Les habitats naturels d’intérêt communautaire et prioritaires du site Natura 2000 ZSC 
FR9301605 – Montagne Sainte Victoire 
 
Les habitats naturels inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats-Faune-Flore » ayant justifié la 
désignation de la ZSC FR9301605 – Montagne Sainte Victoire sont présentés dans le tableau pages 
suivantes (d’après le Formulaire Standard de Données du site mis à jour le 19/04/2017). 
 

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site 

Code 
Intitulé 

PF 

Superficie 
(ha) 

(% de 
couverture) 

Grott
es 

(nbre
) 

Qualité 
des 

donné
es 

A|B|C|
D 

A|B|C 

Rep. Sup. Cons. Glob. 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

 
75 

(0,23 %)  M B C B B 

3170 
Mares temporaires 
méditerranéennes 

X 
0,44 

(0 %)  G C C B C 

3260 
Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

 
0,2 

(0 %)  G C C B C 

3290 
Rivières intermittentes 

méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion 

 
0,5 

(0 %)  M B C B B 

4090 
Landes oroméditerranéennes 
endémiques à genêts épineux 

 44 
(0,13 %) 

 M A C B B 

5110 
Formations stables 

xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p.) 

 96 
(0,29 %) 

 M B C B B 

5210 
Matorrals arborescents à Juniperus 

spp. 
 

611 
(1,87 %)  M A C B B 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables) 

X 0,01 
(0 %) 

 M D    
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Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site 

Code 
Intitulé PF 

Superficie 
(ha) 

(% de 
couverture) 

Grott
es 

(nbre
) 

Qualité 
des 

donné
es 

A|B|C|
D 

A|B|C 

Rep. Sup. Cons. Glob. 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

 
197 

(0,6 %)  M B C B B 

6220 
Parcours substeppiques de 

graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea 

X 
1079 

(3,29 %)  M A C B B 

6420 
Prairies humides méditerranéennes 

à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion 

 
3 

(0,01 %)  G C C B C 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles 

d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

 
1,09 

(0 %)  G C C B C 

7220 
Sources pétrifiantes avec formation 

de tuf (Cratoneurion) 
X 

0,1 
(0 %)  M A C B B 

8130 
Eboulis ouest-méditerranéens et 

thermophiles 
 

165 
(0,5 %)  M C C C B 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec 

végétation chasmophytique 
 

435 
(1,33 %)  M A C A B 

8310 
Grottes non exploitées par le 

tourisme 
 0 

(0 %) 
4 M B C C B 

92A0 
Forêts-galeries à Salix alba et 

Populus alba 
 144 

(0,44 %) 
 M B C B C 

9340 
Forêts à Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia 
 11394 

(34,78 %) 
 M A C B B 

9380 
Forêts à Ilex aquifolium 

 511 
(1,56 %) 

 M A B B A 

• PF : Forme prioritaire de l'habitat. 
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = 

«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation 
approximative, par exemple). 

• Représentativité (Rep.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non 
significative». 

• Superficie relative (Sup.) : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 %. 
• Conservation (Cons.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
• Evaluation globale (Glob.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

 
Les espèces végétales et animales de l’annexe II de la directive Habitats Faune Flore du 
site Natura 2000 ZSC FR9301605 – Montagne Sainte Victoire 
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Les espèces végétales et animales inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore » 
ayant justifié la désignation de la ZSC FR9301605 – Montagne Sainte Victoire sont les suivantes 
(d’après le Formulaire Standard de Données du site mis à jour le 19/04/2017) : 
 

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site 

Groupe
Code 

Nom scientifique Type 

Taille 

Unité 

Cat. Qualité 
des 

donnée
s 

A|B|C|
D 

A|B|C 

Min 
Ma
x C|R|V|P Pop. 

Cons
. Isol. Glob. 

I 
1044 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) p 3 3 

locali
ties P P C B C B 

I 
1065 

Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) p 14 14 

locali
ties P M C B C B 

I 
1083 

Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) p   i C P C B C B 

I 
1088 

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) p   i C P C B C B 

I 
1092 

Écrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) p   i R P C B C B 

F 
1163 

Chabot 
(Cottus gobio) p    P P C B C B 

M 
1303 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) p   i R P C B C B 

M 
1304 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
p   i R P C B C B 

M 
1307 

Petit Murin 
(Myotis blythii) 

p   i R P C B C B 

M 
1310 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) p   i R P C B C B 

M 
1316 

Murin de Capaccini 
(Myotis capaccinii) p   i R P C B C B 

M 
1321 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

p   i R P C B C B 

M 
1323 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii) 

p   i R P C B C B 

M 
1324 

Grand Murin 
(Myotis myotis) p   i V P C B C C 

M 
1352 

Loup gris 
(Canis lupus) p   i R P C B C C 
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Espèce Population présente sur le site Évaluation du site 

Groupe
Code 

Nom scientifique Type 

Taille 

Unité 

Cat. Qualité 
des 

donnée
s 

A|B|C|
D 

A|B|C 

Min Ma
x 

C|R|V|P Pop. Cons
. 

Isol. Glob. 

P 
1453 

Sabline de Provence 
(Arenaria provincialis) 

p   i V DD C C B C 

F 
6147 

Blageon 
(Telestes souffia) p   i P P C B C B 

I 
6199 

Écaille chine 
(Euplagia quadripunctaria) 

p   i C P C B C B 

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, 
R = Reptiles. 

• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration 
(migratrice), w = hivernage (migratrice). 

• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = 
Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , 
grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = 
Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = 
Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = 
Touffes. 

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce 
très rare, P: espèce présente. 

• Population (Pop.) : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non 
significative. 

• Conservation (Cons.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 
• Isolement (Isol.) : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son 

aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie. 
• Evaluation globale (Glob.) : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». 

 
Les objectifs de conservation du site Natura 2000 ZSC FR9301605 – Montagne Sainte 
Victoire 
 
Le site Natura 2000 Sainte-Victoire fait l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB) adopté en 2007 
qui fixe les enjeux prioritaires pour la conservation des espèces et des habitats. 
 
Enjeux liés à la conservation des habitats naturels : 

- L’importance écologique des pelouses « naturelles », 
- La rareté des forêts âgées, 
- Le risque de déstabilisation des habitats d’éboulis, 
- La gestion écologique des ripisylves, peuplements boisés de bords de rivière. 

Enjeux liés à la conservation des espèces : 
- La conservation des rapaces et des oiseaux rupestres, 
- Le maintien des milieux ouverts et la réouverture d’anciens milieux cultivés, 
- La fragilité et la richesse écologique des milieux humides, 
- L’importance écologique des cavités naturelles pour la conservation des chiroptères. 

 

3.4.3. Localisation des secteurs susceptibles d’être impactés par rapport aux sites Natura 2000 

L'étude des incidences vis-à-vis des sites Natura 2000 s'attache à identifier les projets et les 
évolutions apportés par le PLU susceptibles d'impacter les sites Natura 2000 de la commune. Il 
s'agit donc des secteurs, situés dans ou à proximité des périmètres des sites : 

- D’urbanisation ou d'ouverture à l'urbanisation (U ou AU) qui font l’objet d’une OAP: les 
Faurys, les Figueirasses, Madeleine Bonnaud, La Brianne, Font Trompette, les Michelons, le 
Barry ; 

- D’une zone N2 consacrée aux équipements sportifs et de loisirs ; 
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- De deux STECAL. 
- De quatre emplacements réservés. 

 
Les secteurs susceptibles d’être impactés sur la commune de Venelles suite aux changements de 
vocation ou aux modifications au règlement figurent sur la carte ci-dessous. Il s’agit des secteurs 
colorés. Ils sont situés en dehors des périmètres des sites Natura 2000 mais restent localisés entre 
500 mètres et 3 kilomètres à vol d’oiseau du site le plus proche.  
 
Les caractéristiques écologiques de ces sites ont été décrites plus haut.  
 

 
 

3.4.4. Analyse des incidences 

Habitats d’intérêt communautaire 

 
Les secteurs susceptibles d’être impactés sont tous situés à l’extérieur du site Natura 2000 ZSC 
FR9301605 – Montagne Sainte Victoire. 
 
Par ailleurs, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été observé ni n’est susceptible d’être 
présent au niveau de ces secteurs, à l’exception de la zone 2AUb de Font Trompette où les habitats 
forestiers sont d’intérêt communautaire. Ces habitats sont en majorité préservés dans l’OAP 
concernant cette zone et les surfaces touchées sont faibles. 
 
Le projet de révision du PLU de Venelles n’est donc pas susceptible d’induire des 
incidences négatives significatives sur les habitats naturels ayant porté à désignation le 
site Natura 2000 ZSC FR9301605 – Montagne Sainte Victoire. 
 
Espèces et habitats d’espèces d’intérêt communautaire 

 
Le projet de PLU va entrainer la consommation d’environ 85 ha d’habitats boisés, cultures, friches 
herbacées et arbustives. Les lisières des boisements et les terrains en friche sont des habitats 
d’espèces pour les chiroptères qui les utilisent en tant que territoire de chasse. Les coléoptères 
xylophages que sont le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne sont susceptibles d’utiliser 
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certains éléments arborés (essentiellement feuillus). Ces milieux occupent cependant de vastes 
superficies sur le territoire communal et les orientations d’aménagements prévoient la préservation 
de continuités boisées au sein des secteurs d’ouverture à l’urbanisation. Certaines de ces zones 
d’ouvertures à l’urbanisation étaient par ailleurs déjà présentes au PLU approuvé en 2016. Le 
projet de révision de PLU n’est donc pas susceptible de modifier de manière significative les 
fréquentations et usages de ces secteurs par les chiroptères et les coléoptères xylophages. 
 
Les populations des autres espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 ZSC FR9301605 
– Montagne Sainte Victoire ne sont pas susceptibles d’être impactées par le projet de révision du 
PLU du fait de l’absence d’habitats d’espèces au niveau des secteurs susceptibles d’être impactés.  
 
Les incidences potentielles sur les espèces et habitats d’espèces d’intérêt communautaire 
concernent donc : 

- Les habitats d’alimentation des chiroptères – incidences très faibles, 
- Des habitats ponctuels potentiels pour le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne 

(éléments arborés feuillus) – incidences très faibles, 
- Les populations et habitats des autres espèces d’intérêt communautaire concernées - 

incidences non significatives. 
 
Le projet de révision du PLU de Venelles n’est donc pas susceptible d’induire des 
incidences négatives significatives sur l’état de conservation des populations d’espèces 
ayant porté à désignation le site Natura 2000 ZSC FR9301605 – Montagne Sainte 
Victoire. 
 

3.4.5. Conclusion 

Étant donné :  
- L’absence d’effet d’emprise sur les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

ZSC FR9301605 – Montagne Sainte Victoire, 
- Des incidences très faibles sur les habitats d’alimentation des chiroptères et les habitats 

d’espèce ponctuels du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne, du fait de la préservation 
d’éléments de continuités boisées dans les orientations d’aménagement, de l’existence 
d’une partie des zones d’ouverture à l’urbanisation dans le PLU approuvé et des vastes 
territoires de chasse potentiels pour ce groupe sur la commune de Venelles, 

- Des incidences directes et indirectes non significatives sur les autres populations d’espèces 
d’intérêt communautaire du site Natura 2000 du fait de l’absence d’habitats favorables au 
niveau des secteurs susceptibles d’être impactés, 

 
Le projet de révision du PLU de la commune de Venelles n’est donc pas susceptible 
d’induire des incidences négatives significatives sur l’état de conservation des habitats 
et des populations d’espèces ayant conduit à la désignation du site Natura 2000 ZSC 
FR9301605 – Montagne Sainte Victoire. 
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4. Synthèse des incidences et mesures 

Le tableau récapitulatif suivant rappelle l’ensemble des incidences étudiées et évaluées ainsi que les mesures déjà inscrites dans le PLU et les mesures supplémentaires qui doivent être mises en œuvre.  
 
Ces mesures sont classées en 3 catégories : 
 

- Mesures d’évitement : elles ont vocation à « éviter » l’incidence, ce sont donc les mesures prioritaires à prendre en compte pour diminuer l’incidence 
- Mesures d’atténuation : elles ont vocation à atténuer l’ampleur de l’incidence quand celle-ci ne peut être évitée 
- Mesures de compensation : elles ont vocation à offrir une compensation à l’incidence quand celle-ci ne peut être atténuée ou évitée 

 
Il est à noter que la plupart des incidences analysées dans la présente évaluation environnementale étant des incidences avérées liées à la mise en œuvre du PLU, la plupart des mesures sont d’atténuation afin de mesurer 
l’ampleur de ces incidences. 
 
Certaines mesures peuvent avoir un effet positif qui est indiqué. 
 

Thématique Incidences Mesures mises en œuvre dans le PLU Type de mesure Mesures supplémentaires à mettre en œuvre Type de mesure 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Font Trompette : destruction des espèces 
protégées et habitats d’espèces protégées. 
Destruction d’une zone humide. 
Les Faurys : potentielle destruction d’espèce 
protégée. 

OAP de Font Trompette : conservation de la 
chênaie pubescente et pinède au Sud du site, 
de deux zones humides et de la pinède et 
pelouse 

Atténuation 

Suite au dossier de dérogation « espèces 
protégées » :  

- Identification et préservation de parcelles 
de compensation 

- Élaboration d'un plan de gestion 
- Transplantation d'espèces végétales 
- Mesures de suivi et d'accompagnement 

Compensation 

OAP des Faurys : conservation d’un des sites 
de présence potentielle de l’Ophrys de 
Provence  

Atténuation 

Si sa présence d’Ophrys de Provence est avérée, 
suite au dossier de dérogation « espèces 
protégées » :  

- Identification et préservation de parcelles 
de compensation 

- Élaboration d'un plan de gestion 
- Transplantation d'espèces végétales 
- Mesures de suivi et d'accompagnement 

Compensation 

Maintien d’espaces verts dans les zones 
d’extension (OAP) et protection des EBC et 
espaces verts urbains dans le règlement 

Atténuation 
  

Continuités 
écologiques 

Possible fragmentation du territoire relais sur 
Font Trompette. 
Possible fragmentation des corridors écologiques 
traversant Font Trompette et les Figueirasses. 
Atteinte à la qualité du réservoir de biodiversité 
sur lequel une partie de la zone N2 est présente. 

OAP de Font Trompette : conservation des 
espaces naturels, notamment le torrent de 
Vauclaire et sa ripisylve pour préserver la 
continuité écologique du secteur 

Atténuation 

Préférer les surfaces hors réservoir de biodiversité 
pour la construction des aménagements de la 
zone N2 

Évitement 

OAP des Figueirasses : protection de presque 
la totalité du corridor écologique secondaire la 
traversant 

Atténuation 
Régulation de la pose de clôtures dans la zone (2) 
d’urbanisation de l’OAP des Figueirasses qui 
pourraient fragmenter le corridor 

Évitement  

Maintien d’espaces verts dans les zones 
d’extension (OAP) et protection des EBC et 
espaces verts urbains dans le règlement 

Évitement 
  

Protection des cours d’eau et de leur ripisylve Évitement   

Inscription des continuités écologiques de la 
trame verte et bleue dans le zonage et le 
règlement 

Évitement 
  

Paysages 

Incidences sur le grand paysage : 
Les grands espaces cohérents (zones A et N) : le 
PLR et la STEP Nord 
Le front topographique (Faurys) 
La zone de transition paysagère (Nord : les 
Figueirasses, Font Trompette et la Brianne) 

Préservation des grands espaces cohérents (A 
et N) : 

- Faible constructibilité ou 
constructibilité négligeable 

- Protection des « petits » marqueurs 
paysagers (haies, clôtures…) 

Évitement et effet positif (mise 
en valeur) 

  

Définition d’un secteur Ap Évitement et effet positif (mise   
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en valeur) 

Préservation de la Trévaresse au-delà du front 
topographique (zone N) 

Évitement   

Mesures d’insertion paysagères du projet des 
Faurys 

Atténuation   

Découpage des zones à urbaniser dans le 
respect des marqueurs paysagers 

Évitement   

Espaces boisés conservés dans les zones à 
urbaniser au Nord 

Atténuation   

Prescriptions paysagères sur les perspectives 
(bas du Castellas, la Brianne) 

Atténuation   

Incidences sur les autres éléments du paysage : 
- Silhouette de Venelles-le-Haut 
- L’entrée de ville Sud à travers les 

Logissons et la zone d’activité 
- L’entrée de ville des Michelons 
- Les points de vue depuis le Castellas 

Périmètre de préservation de Venelles-le-Haut Évitement   

Cône de vue de préservation aux Tournesols Évitement   

Accompagnement du projet de requalification 
de l’ex-RN96 (ER, OAP) Effet positif (mise en valeur) 

  

Conditions d’insertion paysagère du projet des 
Michelons (OAP) Effet positif (mise en valeur) 

  

Préservation des espaces boisés à l’entrée de 
ville des Michelons Évitement 

  

Prescriptions de hauteur au Castellas Évitement   

Patrimoine Incidences sur les éléments identifiés du 
patrimoine 

Prescriptions de protection des éléments 
patrimoniaux de la commune Évitement 

  

Prescriptions spéciales à mettre en place sur 
les constructions pouvant impacter les sites et 
vestiges archéologiques 

Évitement 
  

Eau potable et 
assainissement 

Incidences liées au mauvais fonctionnement de 
la STEP Nord actuelle 

STECAL 3 réservé pour la construction d’une 
nouvelle STEP Nord Évitement 

  

Rejets d’eaux usées non domestiques soumis 
à autorisation et traitement des eaux de 
piscine avant rejet 

Évitement 
  

Risque feux de 
forêt 

Incidences sur l’exposition au risque de feux de 
forêt 

Mesures en faveur de la défendabilité (ER, 
règlement…) 

Compensation 
  

Sur-zonage en fonction du risque feux de forêt 
auquel est soumise chaque zone 

Évitement  
  

Risque inondation 

Incidences sur l’exposition au risque 
d’inondation : 

- Densification du tissu urbain en zone 
urbaine 

- Faible incidence sur les zones agricoles 
ou naturelles 

- Densification d’un milieu non urbanisé 
dans les zones AU 

Règlement des zones inondables sur 
l’intégralité de la zone U 

Atténuation 
  

Règlement des zones inondables sur les zones 
A et N : élévation du principe de précaution 
(enveloppe hydrogéomorphologique, ZEC) 

Évitement 
  

Règlement des zones inondables sur les zones 
AU et prise en compte dans les OAP 

Atténuation 
  

Études à mener pour le risque d’érosion 
hydrique 

Mesure non déterminée 
aujourd’hui (évitement dans un 
premier temps) 

  

Mesures de gestion des eaux pluviales dans le 
règlement 

Atténuation   

Risque 
retrait/gonflement 

Incidences sur l’exposition au risque 
retrait/gonflement des argiles 

Intégration du PPR Séismes et Mouvements de 
terrain aux servitudes d’utilité publique 

Atténuation 
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des argiles 

Pollutions : 
émissions de GES 
et nuisances 
sonores 

Augmentation des pollutions du fait de 
l’accroissement de population et des 
déplacements 

Maintien de la végétation en ville Atténuation / Compensation   

Diversification des emplois et du logement 
pour un rapprochement et une diminution des 
déplacements domicile-travail (mixité 
fonctionnelle et mixité sociale…) 

Atténuation 

  

Maintien et développement du commerce de 
proximité, des équipements 

Atténuation   

Développement des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture 

Atténuation   

Energie : 
consommation 
énergétique et 
énergies 
renouvelables  

Accroissement des besoins en énergie du fait de 
l’augmentation de population 

Diversification des emplois et du logement 
pour un rapprochement et une diminution des 
déplacements domicile-travail (mixité 
fonctionnelle et mixité sociale…) 

Atténuation 

Utilisation de matériaux innovants pour l’isolation 
thermique des nouvelles constructions 

Atténuation  

Maintien et développement du commerce de 
proximité, des équipements Atténuation 

  

Développement des modes de déplacement 
alternatifs à la voiture Atténuation 

  

Mesures sur l’exposition des bâtiments Atténuation   

Règlement en faveur de la sylviculture Compensation   

Natura 2000 Incidences sur les sites Natura 2000 Zonage naturel Évitement   
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5. Méthode de l’évaluation environnementale du PLU de Venelles 

 

5.1. Une démarche itérative 

 
La méthode utilisée a consisté à intégrer les préoccupations environnementales tout au long des 
différentes phases d’élaboration du PLU, selon une démarche itérative : 
 

- Identification des grands enjeux environnementaux du territoire (État Initial). 
- Évaluation pour chaque thématique environnementale des incidences susceptibles d’être 

produites par la mise en œuvre du PADD. 
- Évaluation des incidences susceptibles d’être produites par la mise en œuvre du zonage et 

des OAP, suite à des inventaires de terrain faune/flore 
- Proposition de recommandations et de mesures d’accompagnement susceptibles de 

contribuer à développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou 
prendre en compte et maîtriser les incidences négatives. 

- Préparation des évaluations environnementales ultérieures en identifiant des indicateurs à 
suivre, afin de pouvoir apprécier les incidences environnementales effectives du PLU. 

 
La représentation schématique ci-dessous présente les grandes étapes de la méthodologie 
d’évaluation environnementale itérative utilisée.  
 

 
Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

 
 

5.2. Caractérisation de l’état initial de l’environnement 

 
Les données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement ont été collectées 
en 2016 puis ont ensuite été actualisées, quand cela était possible, en 2017. 
 
Différents moyens ont été mis en œuvre afin de collecter les informations nécessaires à la 
réalisation de l’état initial : 

- Visites de terrain pour une connaissance élargie du territoire et des analyses sectorielles en 
fonction des sensibilités rencontrées (éléments patrimoniaux, perceptions paysagères, 
organisation des déplacements,…). 
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- Contact avec les administrations régionales, départementales et organismes divers, 
contacts avec les acteurs locaux de l’aménagement de l’espace, afin de compléter les 
données recueillies préalablement et de connaître leurs points de vue sur l’état du site, ses 
tendances d’évolution, ses sensibilités. 

 
L’analyse de l’état initial du territoire permet d’établir une synthèse des caractéristiques et des 
sensibilités du territoire. On soulignera cependant que l’ensemble de ces contacts ou documents a 
été pris en compte à une date donnée et que le présent dossier ne peut intégrer l’ensemble des 
évolutions qui auraient vu le jour ultérieurement. 
 

5.3. L’évaluation des incidences du PLU 

 
L’évaluation des impacts prévisibles du PLU a porté sur l’ensemble des volets de l’environnement 
analysés au stade de l’état initial et a conduit à mettre en évidence, à partir des sensibilités 
recensées dans l’état initial de l’environnement, les impacts généraux (directs et indirects) et de 
définir les principales mesures permettant de supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs. 
 
La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude d’impact 
des projets, à la différence près que, visant des orientations d’aménagement du territoire, les 
projets qui en découlent ne sont pas encore localisés et/ou définis avec toutes leurs précisions sur 
ce territoire. 
 
Il est donc précisé que les enjeux à prendre en compte et les mesures à proposer ne sont ni de 
même nature, ni à la même échelle et au même degré de précision que ceux évalués dans le cadre 
d’un projet précisément localisé et défini dans ses caractéristiques techniques. 
 
Précisons enfin que l’évaluation environnementale du PLU a été réalisée à deux échelles : 

- Une première évaluation des incidences a porté sur les incidences prévisibles sur la 
globalité du territoire. Dans ce cadre, ce sont les orientations du PADD et ses mesures 
associées qui ont été évaluées, ainsi que l’impact global du zonage et de son règlement 
associé. 

- La seconde évaluation des incidences s’est portée sur des périmètres plus précis, délimitant 
des espaces concernés par des projets portés par le PLU : les secteurs d’OAP, les secteurs 
autorisant des aménagements sur des espaces à l’occupation du sol encore naturelle, ainsi 
que les secteurs dans ou à proximité du site Natura 2000 et susceptibles d’impacter un site 
du fait de la vocation du sol définie par le zonage et le règlement du PLU. 

 
Des visites de terrain ont été réalisées par des naturalistes en mai 2017 afin de préciser les 
sensibilités écologiques sur ces secteurs. 
 
L’évaluation environnementale du PLU a donc bien pris en compte le souci de la préservation et de 
la mise en valeur de l’environnement de Venelles tout au long de son déroulement, et ce aux 
différentes échelles concernées par la mise en œuvre du PLU. 
 


