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DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
 

 

Ce document présente le diagnostic de territoire de la commune de Venelles, réalisé dans le cadre de 
son Agenda 21. Il est le résultat du partage de l’état des lieux thématique lors d’ateliers de 
concertation avec la population. L’objectif est de présenter de façon synthétique les éléments 
caractérisant la commune de Venelles, qu’il s’agisse de tendances, de forces, de faiblesses, de 
menaces ou d’opportunités. Il servira de base pour la détermination des enjeux de développement 
durable de la ville à partir desquels la stratégie de l’Agenda 21 sera formulée. 

 

1. Un cadre de vie privilégié 

Les Venellois bénéficient globalement d’un cadre de vie privilégié, d’un point de vue tant 
géographique, qu’environnemental ou patrimonial. 

a) Une situation remarquable 

La commune est située en Provence, une des zones les plus attractives 
de France. 

Adossée à une colline,  elle est la deuxième commune la plus élevée 
des Bouches-du-Rhône (culminant à 420m). Cette situation en hauteur 
lui permet de bénéficier d’un large panorama, notamment sur le pays 
d’Aix, la vallée de la Durance, la montagne Sainte Victoire, le Luberon, 
la chaîne de l’Etoile et le massif de la Ste Baume.  

© Venelles 

b) Des espaces naturels nombreux et de qualité 

Les venellois bénéficient d’espaces naturels et agricoles importants, ceux-ci représentant les ¾ des 
2 054 ha de la commune. Les espaces naturels se composent essentiellement de zones boisées 
couvertes de pins d’Alep et de chênes verts. Ces zones forestières importantes se situent avant tout 
au nord de la commune. Les terres agricoles sont, elles, situées au sud-est dans la continuité du 
plateau de Puyricard. La vigne et les céréales constituent les cultures dominantes des exploitations. 
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De plus, Venelles bénéficie d’une biodiversité riche, près d’un quart de la superficie du territoire 
municpal se trouvant dans des espaces protégés.  

La commune a pris la mesure de cette richesse et souhaite la préserver. Pour cela, elle s’est engagée 
dans son Plan Local d’Urbanisme à ne pas urbaniser la partie à l’Est de l’autoroute. 

 

c) Des éléments de patrimoine 

Le vieux village organisé autour de ruelles étroites présente un 
intérêt particulier. En outre, Venelles dispose de quelques éléments 
de patrimoine bâti, dont certains sont reconnus, comme le domaine 
de Violaine, inscrit aux monuments historiques depuis 1993.  

 

d) Mais une mise en valeur insuffisante de cette richesse 

Il apparaît pourtant que cette richesse de proximité, tant naturelle 
que patrimoniale, est peu accessible pour les Venellois au quotidien (coupure de l’autoroute, écran 
des lotissements) et insuffisamment mise en valeur malgré quelques initiatives (Sentiers des 
senteurs, par exemple). 

 

Le domaine de Violaine 

http://leparisaquasistain.over-blog.com 



Elaboration de l’Agenda 21 de Venelles 

Adret et Territoires 25/02/2011      3 / 12 

2. Un environnement pourtant parfois « menaçant » 

 

Les Venellois sont pourtant également exposés à des nuisances et des risques.  

 

a) Pollution de l’air 

La commune doit faire face à une pollution à l’ozone du fait d’un phénomène météorologique 
rabattant les émissions venant de l’étang de Berre. Si cette pollution touche différents points dans 
les Bouches-du-Rhône, Venelles y est particulièrement exposée, comme le montre le tableau ci-
dessous pour l’année 2009. 

Des dépôts noirs et collants, dont la provenance n’est pas identifiée, ont par ailleurs été remarqués 
par plusieurs Venellois dans leur jardin. 

 

b) Risques naturels 

La commune est également exposée à plusieurs risques naturels : incendies, inondation et 
mouvements de terrain. Une politique volontariste en matière de prévention de ces risques (mise en 

Synthèse des mesures de l'ozone dans l'Est des Bouches du Rhône en 2009 

Déplacement de la masse d'air pollué en ozone dans les Bouches-du-Rhône le 16 juillet 2009 entre 11h et 14h 
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place d’une Réserve Communale de Sécurité Civile, édition d’un DICRIM) a permis à la commune de 
ne pas déplorer d’incendie depuis 2005. Cette gestion a été reconnue par l’obtention d’un pavillon 
orange. 

Pourtant, on note qu’individuellement les consignes en matière de prévention ne sont pas forcément 
respectées, s’agissant notamment des règles de déboisement autour des constructions. Il semble 
également que certaines zones de la commune soient piégeables par le feu. Enfin, des associations 
locales regrettent le manque de plan d’actions formalisé pour le risque inondation. 

 

c) Bruit 

Située en proximité de l’autoroute A51, les 
Venellois sont soumis à des nuisances sonores, 
toutefois relatives grâce à la présence de talus 
et un revêtement assez récent et changeantes 
selon les vents dominants. 

 

 

 

 

 

 

 
Source : http://cartes-bruit.agglo-paysdaix.fr 

 

 

 

 

Carte du bruit routier sur 24h à Venelles 
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3. Une ville dynamique 

 

Venelles propose à ses habitants un grand nombre d’activités, de commerces et d’emplois. 
L’engagement actif de la ville en matière d’environnement participe également de ce dynamisme. 

 

a) Un tissu associatif vivant 

La ville dispose d’un tissu d’associations actif dans les domaines tant sportif, que social, culturel ou 
environnemental qui permet d’animer la vie locale (environ 80 associations).  

 

b) Une offre riche d’activités sportives et culturelles  

Les Venellois bénéficient d’une offre riche en matière sportive et culturelle. 

La commune dispose de multiples infrastructures, dont le Parc des Sport, lieu de pratiques de 
nombreux sports et activités de plein air.  

La pratique de différentes activités est également proposées aux habitants : une vingtaine d’activités 
sportives et des enseignements culturels diversifiés, grâce aux associations,  à la MJC ou à l’Entrepot, 
espace chorégraphique et culturel de Venelles – Aix. 

En termes de programmation et de spectacles, les Venellois ont aussi le choix : la saison culturelle 
2010-2011 propose plus de quatre-vingt-dix évènements, auxquels viennent s’ajouter les 
propositions des associations.  

Le service jeunesse propose enfin un grand nombre d’activités tout au long de l’année (centre aéré, 
local jeunes, studio de musique, stages et séjours à thèmes, etc.). 

 

c) Un pôle commercial d’envergure 

De nombreux commerces sont présents à 
Venelles, à la fois petits commerces et 
grande distribution, et permettent de 
disposer d’une variété de produits sur 
place.  

Cette importance se retrouve dans la 
répartition des secteurs économiques : le 
commerce représente les deux tiers des 
entreprises et presqu’autant en termes 
d’emplois, au-dessus de la moyenne de la 
CPA (soit 96 établissement et environ 600 
emplois en 2009, en augmentation de 
50% depuis 1999, selon l’INSEE). Cette 
offre fait de Venelles un centre 
d’attraction commerciale pour les 
habitants du Nord d’Aix.  
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d) Une zone d’emplois en croissance 

Venelles comptait, en 2007, 2 771 emplois, soit 1,6% des emplois 
de la CPA (contre 2,33 de la population active). La ville a connu 
une très forte augmentation de ses emplois entre 1999 et 2007 : 
+ 49% (contre + 26,9% pour la CPA et +17,1% pour les Bouches du 
Rhône). Cette hausse a été plus importante que l’augmentation 
du nombre d’actifs sur la commune, ce qui permet d’avoir un 
taux de concentration de l’emploi de 77,5% en 2007, alors qu’il 
n’était que de 58,9% en 1990. Ce ratio montre une concentration 
assez forte de l’emploi à Venelles par rapport à d’autres 
communes de la CPA, comme le montre la carte ci-contre.  

 

 

 

e) Un engagement envers la protection de l’environnement 

Venelles est également dynamique sur le plan de la protection de l’environnement. 

La commune a globalement intégré la dimension environnementale dans la gestion de ses projets et 
mène une politique volontariste, notamment en matière d’énergie (installation d’une climatisation 
solaire sur un restaurant communal, d’une centrale photovoltaïque sur le toit de la mairie, étude sur 
la valorisation de la biomasse, ouverture d’un bureau municipal d’information des énergies 
renouvelable, incitations financières pour les particuliers, etc.) et d’alimentation biologique (33% de 
produits dans les repas servis dans les restaurants municipaux). 

Une conséquence de cet engagement ? On note que les Venellois améliorent certaines de leurs 
pratiques en matière d’environnement, s’agissant notamment de la production et du tri des déchets 
et des consommations d’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais des efforts restent à faire notamment en termes d’économies d’énergie (liées au transport et 
aux logements), du développement des énergies renouvelables encore peu développées sur la 
commune au vu des potentiels et des économies d’eau potable. 

 

77,5% 

Indice de concentration de l’emploi en 
2007 (insee.fr) 

 

Consommations d'eau totales et par habitant à Venelles 
en m

3
 (achat d'eau brute par la régie) 

Evolution des montants de déchets collectés sur 
Venelles: 2003-2010 
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Evolution des classes d'âge à Venelles entre 1999 et 2007  (INSEE 
2010) 

4. Des besoins d’une société en évolution à prendre en compte 

 

La population de Venelles a été multipliée par 13 en 50 ans. La croissance de la population a été 
particulièrement forte entre les années 60 et les années 80 (+236% entre 68 et 82) et s’est stabilisée 
à partir des années 90. Une grande part des habitants sont venus sur la commune en famille pour 
rechercher de la verdure et de l’espace. Trente ou quarante après, la structure de la population a 
évolué et implique une adaptation des services. 

 

a) Vieillissement de la population 

A l’image de la société française, la population venellois vieillit. Mais le phénomène va tendre à 
s’amplifier sur la commune qui compte une part comparativement assez importante d’habitants âgés 
entre 45 et 74 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1999 déjà, seule la part des personnes de plus de 60 ans ont augmenté sur la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison de la répartition des classes d'âge : France, Bouches-du-
Rhône et Venelles  (INSEE 2010) 
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b) Réduction de la taille des ménages 

En lien avec le vieillissement de la population, la taille des ménages tend à se réduire : alors que la 
part des ménages d’une personne a fortement augmenté (+ 15 points entre 1990 et 2007), celle des 
familles avec enfants a baissé d’autant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Des conséquences sur les services à la population 

Les services offerts par la commune aux personnes âgées sont aujourd’hui importants (portage de 
repas à domicile, restaurant, transport gratuit, aides aux courses, etc.). Mais la question du logement 
pose problème. Aucun établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
n’est présent sur la commune même si celle-ci dispose de 36 logements en location réservées aux 
personnes âgées (résidence non médicalisée dans le centre). Globalement, il semblerait que l’offre 
ne réponde pas aux besoins qui sont estimés à 70/ 80 logements par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). De plus, les logements privés ne sont pas adaptés aux besoins particuliers des 
personnes âgées.  

Cette évolution se fait également sentir sur les services offerts à la jeunesse : la ville rencontre des 
problèmes pour remplir les classes dans les écoles et les stages proposés par le service jeunesse. En 
revanche, l’offre en matière de garde pour la petite enfance est 30% inférieure à la demande. 

 

 

d) L’intégration des personnes handicapées 

D’après le CCAS, 80 personnes sont en situation de handicap sur la commune. En 2005, 37 personnes 
étaient allocataires de l’Aide Adulte Handicapé (AAH), prestation servie aux handicapés justifiant 
d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, sous condition de ressources  (Base de données 
sociales localisées s.d.). Si le CCAS propose des services et des activités (souvent associées aux 
personnes âgées, ce qui est regretté), il semblerait que les personnes handicapées se manifestent 
peu. De plus, peu de logements sont adaptés au handicap sur la commune. 

Ménages selon la structure familiale 
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5. Une situation péri-urbaine non sans conséquence 

 

La situation géographique de Venelles à proximité d’Aix en Provence a contribué à sa forte croissance 
entre les années 60 et 80. Cette situation péri-urbaine a des effets sur le territoire : la rareté du 
foncier qui entraine des prix élevés pour les logements et des risques pour l’agriculture, une 
dépendance par rapport à la voiture et un sentiment pour certains de vivre dans une ville dortoir. 

 

a) Prix élevés des logements et parc social restreint 

Dans sa globalité, l’agglomération d’Aix en Provence est déjà chère sur le plan immobilier. Mais 
Venelles affiche des prix à l’achat légèrement plus élevés par rapport à d’autres communes 
périphériques. Il faut ainsi compter environ 370 000€ pour une maison de 100m2 avec un terrain de 
400m2 (chiffres Service urbanisme de Venelles). Les prix des loyers sont également élevés.  

Par ailleurs, le nombre de logements sociaux est faible sur la commune (142 logements, soit environ 
4% du parc), même si dans son Plan Local d’Urbanisme la ville s’est engagée à construire entre 366 et 
383 logements sociaux d'ici 2015. 

Le constat est qu’il est difficile de se loger à Venelles, notamment pour les jeunes venellois qui 
souhaitent rester sur la commune. 

 

b) Gentrification de la ville 

Cette rareté du logement entraine un phénomène que l’on 
retrouve à l’échelle de la CPA (et des grandes 
agglomérations françaises globalement) : la part des 
catégories socio-professionnelles supérieures est 
particulièrement représentée sur la commune, au 
détriment des ouvriers et des employés qui doivent 
s’éloigner de la ville centre pour trouver des logements 
plus accessibles en termes de prix.  

 

 

 

Les catégories socioprofessionnelles (population de 15 ans ou plus) 

  Venelles Bouches du Rhône 

 1999 2007 

Différence 
2007 

 Total % Total % 

Agriculteurs 23 0,4% 0 0% -100% 0,3% 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 289 4,9% 283 4,2% -7% 3,2% 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 763 12,9% 1034 15,4% 35% 8,4% 

Professions intermédiaires 1029 17,2% 1147 17,1% 11% 14,0% 

Employés 905 15,1% 916 13,7% 1% 16,7% 

Ouvriers 394 6,6% 457 6,8% 16% 10,6% 

Retraités 1 152 19,2% 1 687 25,1% 46% 24,4% 

Autres personnes sans activité professionnelle 1 428 23,8% 1 188 17,1% -17% 22,4% 

Part et nombre d'ouvriers en 2006 
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Conséquemment, on note sur la commune 
des revenus moyens élevés, supérieurs à 
ceux de la CPA et la part de la population 
touchant des minima sociaux apparaît 
comme assez faible en comparaison aux 
moyennes départementales et nationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Déconnexion entre la nature des emplois et les Venellois 

Une conséquence de ce phénomène de gentrification est un certain décalage entre la nature des 
emplois et le profil des actifs Venellois : alors que les cadres représentent ¼ des actifs venellois, les 
emplois pour ce type de profil ne représentent même pas 1/6 des emplois de la commune. On 
retrouve à peu près les même proportions mais dans le sens inverse en ce qui concerne les ouvriers 
(21,2% des emplois pour 11% des actifs). 

Au final, les actifs venellois travaillent peu sur la commune (seulement 23,3% d’entre eux en 2007), 
les deux gros pôles d’emplois des venellois étant le CEA à Saint-Paul-lez-Durance et Eurocopter à 
Etang-de-Berre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparatif des emplois et des venellois actifs selon les catégories socio-
professionnelles (INSEE, 2010) 

Revenus déclarés en 2007 : limites du 1er décile  (INSEE, Evolution et 
structure de la population 2010) 

Part de la population bénéficiant des principaux 
minima sociaux  (Base de données sociales localisées ) 
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d) Venelles : une cité dortoir ? 

La ville est construite sur un modèle polycentrique et n’est pas constitué d’un centre de vie bien 
identifié, même si le quartier des Logis, autour de la mairie, tend de plus en plus à jouer ce rôle. 
L’habitat pavillonnaire majoritaire sur la commune, a ainsi provoqué la formation de zones 
résidentielles sans lien les unes avec les autres et sans commerce. Enfin, la zone artisanale, située en 
plein milieu de la commune, est non seulement jugée comme peu humaine mais isole de plus le 
quartier des Logissons, tout au Sud, du reste de la commune. 

Cette forme urbanistique associée à la déconnexion entre les lieux de vie et de travail des Venellois, 
phénomène assez typique des zones périurbaines, entraine un sentiment de la part de certains 
habitants de vivre dans des cités dortoirs manquant de vie au quotidien.  

 

e) Une dépendance à la voiture 

Le mode de vie péri-urbain est souvent associé à une dépendance forte à l’encontre de la voiture. 
C’est le cas à Venelles où le taux d’équipement des ménages est légèrement supérieur aux moyennes 
observées à l’échelle de la CPA, elles-mêmes supérieures aux moyennes départementales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre signe de cette dépendance, 90% des actifs n’utilisant qu’un mode de transport empruntent la 
voiture pour se rendre sur leur lieu de travail (chiffres cités dans le PLU). Or, comme nous l’avons vu, 
ils ne sont qu’un quart à travailler sur la commune. Au final, La ville de Venelles compte en moyenne 
28 650 déplacements quotidiens (Commune de Venelles 2009). Ces déplacements se destinent vers 
trois pôles :  

 Aix en Provence : 40% 

 Marseille : 7% 

 Saint Paul lez Durance (commune où se trouve le site du CEA – Cadarache) : 4%  

L’offre de transport en commun, compétence de la Communauté d’Aix en Provence, ne semble pas 
encore représenter une alternative crédible à la voiture aux yeux des habitants, malgré les progrès 
réalisés (notamment en matière de cadencement). Dans ce cadre, l’ouverture d’une halte ferroviaire 
à Venelles envisagée dans le cadre d’un redéveloppement du réseau ferré à l’échelle de la CPA et du 
renforcement des cadences ferroviaires des dessertes Briançon / Marseille, représente une 
opportunité importante. 

Taux d'équipement des ménages en voiture (2007) (d’après INSEE) 



Elaboration de l’Agenda 21 de Venelles 

Adret et Territoires 25/02/2011      12 / 12 

A l’échelle de la commune, un motif de dépendance à la voiture est le sentiment d’insécurité des 
usagers des modes doux par rapport aux voitures. La mise en œuvre progressive du schéma de pistes 
cyclables devrait y apporter des réponses. 

 

 

f) Une activité agricole menacée  

L’agriculture tient une place importante à Venelles, 
historiquement tournée vers cette activité qui a façonné 
ses paysages et son patrimoine. Des espaces agricoles 
nombreux (1/3 du territoire), la disponibilité d’une eau de 
qualité grâce à un système d’irrigation  performant, 
certaines parcelles situées dans l’AOC Côtes d’Aix-en-
Provence et l’organisation des viticulteurs dans une 
coopérative sont autant d’atouts dont dispose 
l’agriculture à Venelles. Mais, à l’image des espaces 
agricoles péri-urbains en France, celle-ci se voit clairement 
menacée par la pression urbaine. A l’échelle du Pays d’Aix, 
c’est ainsi 12% (3 400 ha) des terres agricoles qui ont 
disparu entre 1979 et 2000 (diagnostic du SCOT). Cette 
pression entraine des phénomènes de spéculation de la 
part des propriétaires terriens qui ne souhaitent plus louer 
leur terre, dans la mesure où le revenu tiré de l’activité 
agricole est dérisoire par rapport à d’autres usages du sol. 
De nombreuses terres agricoles sont donc laissées à 
l’abandon sur la commune.  

 

 

Les zones agricoles à Venelles (PLU de la 
commune) 


