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Venelloises, Venellois,

La préservation et l’aménagement de Venelles sont au cœur

des préoccupations de la Municipalité.

Après l’annulation du Plan Local d’Urbanisme en 2011,

l’ancienne équipe municipale avait dû travailler sur un nouveau

projet que nous avons approuvé lors de la séance du Conseil

Municipal du 11 juillet 2016. Toutefois, ce PLU n’est pas celui

de notre majorité : il ne correspond pas à notre vision de la

préservation et du développement de Venelles, il ouvre la voie

à une urbanisation trop poussée, mal organisée et risque de

dénaturer complétement notre commune.

Au cours de nos rencontres, nous avons bien senti les

inquiétudes d’une grande partie de la population venelloise

face à ce projet d’urbanisme.

Afin de corriger ces défauts, que nous avons aussi combattu

durant de nombreuses années, nous avons décidé de mettre

immédiatement ce PLU en révision lors de cette même séance

du Conseil Municipal, conformément aux dispositions

législatives en vigueur.

Vous nous avez fait confiance pour réaliser

ces objectifs :

� Maîtriser le développement de Venelles ;

� Dynamiser l’économie et développer

l’emploi ;

� Respecter le patrimoine, l’environnement

et le cadre de vie venellois ;

� Adapter la politique du logement aux

besoins réels des venellois.

Ce prochain PLU, nous le ferons avec vous.

Nous travaillerons ensemble pour que

demain les enfants venellois puissent

continuer à vivre à Venelles, qu’ils puissent

travailler à Venelles.

Ce PLU, sera le nôtre, à nous de dessiner,

ensemble, le Venelles de demain.

Arnaud Mercier, 
Maire de Venelles, 

Vice-président 

du Conseil 

de Territoire 

du Pays d’Aix

Vice-président 

de commission 

à la Métropole Aix-

Marseille-Provence

Construisons ensemble le Venelles de demain

Faites-nous connaître vos souhaits et vos

attentes en matière d’aménagement du territoire.

Répondez aux questions du sondage (10 min)

pour l’avenir de votre ville. Le sondage est

disponible en Mairie et sur le site venelles.fr

Sondage sur la
révision du PLU
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1 Maîtriser l’extension urbaine et
le développement de l’habitat

Les orientations 

623 1 553 2 672 5 225 7 046 … 8 409 8 580 9 600
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Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2004.)

3 Faciliter les déplacements

Venelles est en position géographique privilégiée

entre la Route des Energies avec Iter et Aix-en-

Provence. L’objectif du PLU est double :

�favoriser les alternatives à la voiture,

�améliorer la desserte des quartiers 

le long de l’ex-RN96.

Le PLU permettra la mise en œuvre du schéma de

déplacements cyclables en privilégiant les liens

entre les zones de vie (commerce, services,

équipements culturels ou sportifs), les zones

d'emplois, les pôles d'échanges et les équipements

(Pôle Gare, parkings de dissuasion).
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Venelles

Aix-en-Provence

Iter

Venelles dispose
d’une bonne
position
stratégique pour
créer de l’emploi. 

Venelles, aujourd’hui en quelques chiffres
� Superficie : 20,54 km2

� Population : 8 580 habitants (insee 2016) 

� Densité : 409 hab/km2

� 3 742 logements 

� 893 entreprises dont 595 dans le tertiaire (source insee)

� 3 063 emplois à Venelles dont 1910 dans le tertiaire (source insee)

Notre projet
d’aménagement
et de
développement 
de Venelles
s’articule autour
de 4 objectifs
élaborés à partir 
du diagnostic 
du Plan Local
d’Urbanisme. 
Il fixe les grandes
conditions 
du développement
de la commune 
à l’horizon 2030. 

Notre objectif est de nous donner les moyens de faire bien vivre

une population de quelques 9 600 habitants en 2030. 

Evolution de la 
population venelloise

Route des énergies
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Quel Venelles 
pour demain ?

La révision du Plan Local d’Urbanisme
pour garantir un développement
maîtrisé de la commune 
En effet, ce document de référence offrait

notamment la possibilité de construire

jusqu’à 2 500 logements sur la zone

d’activités. Devant ce risque de voir, 

à terme, cette zone d’activités se

transformer en zone d’habitat, la

Municipalité a choisi d’agir.

Notre équipe municipale s’est engagée à

maîtriser le développement démographique

de la commune tout en maintenant et

développant l’emploi pour permettre aux

habitants de travailler à proximité de leur

cadre de vie.

La mise en révision du PLU nous donnera les

moyens de maîtriser cette croissance sans

dépasser 10 000 habitants en 2030 tout en

favorisant le cadre de vie des Venellois.

“J’invite tous les Venellois à discuter 
et à échanger avec nous pour parvenir
ensemble à préserver Venelles” le

Maire, Arnaud Mercier.

fixées pour l’avenir 

La commune de Venelles s’est dotée d’un Plan
Local d’Urbanisme en juillet 2016. Après
approbation du Conseil municipal et pour
repecter la loi, le PLU a remplacé le POS datant
de 1981. Devant les inquiétudes soulevées par
ce PLU élaboré par la précédente municipalité,
la Ville a choisi de le mettre immédiatement en
révision lors de cette même séance du Conseil
Municipal.

Développer les équipements
Des équipements structurants seront construits :

�le pôle culturel

�un groupe scolaire

�une nouvelle station d’épuration (au Nord)

�une 3e salle d’activités sportives au Parc des Sports
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4 Préserver les espaces
naturels

Ensemble nous ferons entrer les trames vertes et bleues

en ville. La préservation de Venelles passe aussi par des

grands axes de protection de l’environnement : 

�Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables

notamment dans les futurs quartiers, protéger la

ressource en eau et en rationaliser les usages

�Prendre en compte les risques naturels exigés par la loi

et définis dans le Plan Local de Prévention des Risques

(inondation, incendie,…)

2 Maintenir et 
développer l’emploi

Nous favoriserons les entreprises innovantes et nous

renforcerons les 4 pôles d’attractivité économique de la

commune : la zone d’activité, l’espace agricole, le

commerce de proximité et le pôle de loisirs et de

tourisme à proximité du parc des sports.

Il s’agit de valoriser l’emploi et sa localisation sur Venelles.

Afin de lutter contre les déplacements domicile-travail

toujours plus longs, il faut rapprocher les actifs de leur

lieu de travail.

Préservées des pressions urbaines par la frontière

artificielle qu'est l'autoroute, les terres agricoles doivent

également l'être à l'ouest, dans le secteur de Violaine.
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La loi obligeait à construire 754 HLM à Venelles, 
le Préfet pouvait préempter sur sa seule décision et délivrer

les permis de construire de logements locatifs sociaux. 
Depuis la signature du  Contrat de Mixité Sociale, 

nous ne devons en construire que 173. 

Accueil Mairie : 04 42 54 16 16 et communication@venelles.fr
Venelles Informations : Le journal de l’information municipale de la ville de Venelles 
Directeur de la publication : Arnaud Mercier - Dépôt légal : Janv 2016 - 5000 exemplaires

+ d’infos sur www.venelles.fr

Abonnez-vous 
à la newsletter 
sur www.venelles.fr
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L’ensemble du dossier du Plan Local d’Urbanisme est consultable sur www.venelles.fr. 
Vous pouvez aussi rencontrer le service urbanisme de la Mairie. Tél 04 42 54 93 16 - service.urbanisme@venelles.fr

Nous avons jusqu’au 1er janvier 2018 
pour réaliser la révision du Plan Local
d’Urbanisme. A cette date, cette compétence
sera transférée à la Métropole.
Ce travail sera mené dans la concertation avec tous les
Venellois par le biais de différentes actions : 

information par 
voie de presse

ouverture d’un
registre en Mairie
pour que le public

puisse y noter ses
observations

organisation 
d’au moins deux
réunions publiques
d’information (PADD,
projet de zonage)

Mise en place d’une exposition 
informative dans les locaux de la mairie

Mise en révision du PLU le 11 juillet 2016

permanence des élus 
et/ou de techniciens 

pour informer le public 
et répondre aux questions,

Organisation d’un débat en
Conseil Municipal sur 

les orientations du 
Plan d’Aménagement et 

de Développement Durable

Adoption de la délibération 
du Conseil municipal 

Arrêt du projet de PLU
en conseil municipal

Les étapes 
de révision du PLUSignature d’un Contrat 

de Mixité Sociale
Venelles fait partie des 42 communes du Département dites

“carencées” en logements sociaux. La loi ALUR de Madame

Duflot, votée en mars 2014, impose un quota de 25% de

logements sociaux. Cette loi ne règle pas le problème national

du logement en France, mais oblige notre commune à construire

754 logements locatifs sociaux. 

Ce qui est impossible ! Car 754 logements locatifs sociaux, ce sont

plus de 2 000 habitants supplémentaires !

Après négociation avec l’Etat, le Maire a signé avec les services

de la Préfecture un Contrat de Mixité Sociale, le 31 août 2016,

réduisant ce chiffre à 173 logements à construire à Venelles d’ici

2019. 

Il y aura des grues dans le village, mais beaucoup moins que ce

qui était envisagé dans le PLU de la précédente municipalité qui

prévoyait, de fait, 12 000 habitants en 2030. 

Sondage sur la révision du PLU
Construisons ensemble le Venelles de demain

Faites-nous connaître vos souhaits et vos attentes en matière

d’aménagement du territoire. Répondez aux questions du

sondage (10 min) pour l’avenir de votre ville. Le sondage est

disponible en Mairie et sur le site venelles.fr
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