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Edito	
	
L’environnement,	 le	 développement	 durable	 et	 le	
maintien	d’un	cadre	de	vie	idéal	sont	au	cœur	des	
politiques	publiques	menées	par	la	municipalité	de	
Venelles	depuis	de	nombreuses	années.	
Il	va	de	soi	que	ces	priorités	ont	été	mises	en	avant	
par	 la	 nouvelle	 équipe	 de	 la	 majorité	municipale,	
dès	son	arrivée	en	octobre	2015.	
	
Afin	de	veiller	à	 la	préservation	de	ces	objectifs,	 il	
était	 nécessaire	 en	 premier	 lieu	 de	 procéder	 à	 la	
révision	du	Plan	Local	d’Urbanisme,	qui,	s’il	n’avait	
pas	 été	 modifié,	 aurait	 permis	 une	 urbanisation	
non	maîtrisée	et	trop	invasive.	
	
Ainsi,	 il	 s’agira	 de	 construire	 moins	 mais	 mieux,	
tout	 en	 intégrant	 une	 trame	 verte	 et	 bleue	 à	
l’intérieur	de	Venelles.	
	
Notre	équipe	municipale	 s’est	également	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.	
	
Faciliter	 les	 déplacements	 et	 favoriser	 les	 modes	
doux	sont	également	au	centre	de	notre	vision	du	
développement	de	Venelles.	
	
Enfin,	 développer	 intelligemment	 Venelles,	 c’est	
aussi	 préserver	 nos	 espaces	 naturels	 et	 agricoles,	
véritables	poumons	de	notre	commune.	

Maintenir	 un	 cadre	 et	 une	 qualité	 de	 vie,	 c’est	
également	 poursuivre	 les	 aménagements	
d’équipements	 culturels,	 sportifs	 et	 à	 destination	
de	 la	 jeunesse,	 au	 travers	 des	 grands	 travaux	que	
nous	avons	décidé	de	réaliser.	
	
Il	 s’agit	ainsi	de	 la	création	d’un	nouvel	Accueil	de	
loisirs	 sans	 hébergement,	 permettant	 de	
rassembler	 toutes	 les	 activités	 en	 un	 seul	 lieu,	
réduisant	 ainsi	 les	 déplacements	 d’enfants	 mais	
aussi	en	mutualisant	cet	espace.	
	
La	 création	 d’un	 nouveau	 pôle	 culturel	 permettra	
aussi	 à	 terme	 de	 répondre	 à	 cette	 exigence	 de	
rationalisation	 des	 moyens	 municipaux,	 en	
regroupant	 plusieurs	 services	 municipaux	 en	 un	
même	 site,	 favorisant	 ainsi	 les	 conditions	 d’un	
accueil	optimisé	des	usagers.	
	
Ces	réalisations	répondent	avant	tout	aux	attentes	
et	 aux	 besoins	 des	 utilisateurs	 de	 ces	 espaces	
publics,	 tout	 en	 tenant	 compte	 des	 aspects	
financiers	 et	 environnementaux	 existants	
aujourd’hui.	
	
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	 	
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Fiche	d’identité	

Présentation		
	
Située	 à	 40	 km	 de	 Marseille	 et	 de	 Manosque,	
10	km	d’Aix	et	de	Pertuis,	Venelles	est	un	carrefour	
entre	 les	 premiers	 contreforts	 alpins	 et	 le	 bassin	
aixois.	
	
Adossée	à	une	colline,	sur	laquelle	sont	juchées	ses	
bâtisses	 et	 ses	 anciennes	 maisons	 accolées	 et	 la	
chaîne	 de	 la	 Trévaresse,	 les	 contreforts	 du	massif	
de	 la	 Sainte-Victoire	et	 la	Touloubre	naissante	qui	
forme	une	 zone	de	plat,	Venelles	 est	 la	 deuxième	
commune	 la	 plus	 élevée	 des	 Bouches-du-Rhône	
(culminant	à	420	m).	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	 Sainte-
Baume.		
	
Venelles,	 c’est	 aussi	 une	 relation	 d’amitié	 avec	 sa	
ville	jumelle	Valfabbrica,	à	780	km	en	Italie	dans	la	
région	de	Pérouse,	 rassemblées	autour	de	valeurs	
telles	que	 la	connaissance,	 la	compréhension	et	 le		
respect.	 	
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Localisation			
	
Région	:	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	(Paca)	
Département	:	Bouches-du-Rhône	
Métropole	:	Aix	Marseille	Provence	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Venelles	
	
Superficie	de	la	commune	:	2054	ha	
Nombre	d’habitants	:	8	583		
Noms	des	habitants	:	Venelloises	et	Venellois	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Venelles	 bénéficie	 d’espaces	 naturels	 et	 agricoles	
importants,	 ceux-ci	 représentant	 les	 ¾	 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.		
	
De	plus,	Venelles	bénéficie	d’une	biodiversité	riche,	
près	 d’un	 quart	 de	 la	 superficie	 du	 territoire	
municipal	se	trouvant	dans	des	espaces	protégés.		
La	commune	a	pris	 la	mesure	de	cette	 richesse	et	
souhaite	la	préserver.	
	
Zone	naturelle	:	1091	ha		

dont	290	ha	de	forêt	 	 ¾	de	la	commune	

Zone	agricole	:	615	ha		
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Un	peu	d’histoire…		
  
L’origine	:	les	Celto-Ligures…	
Fixé	 sur	 le	 dernier	 éperon	 de	 la	 Trévaresse	 se	
trouve	 le	 lieu-dit	 de	 Doute,	 le	 berceau	 de	
Venelles…	 L’origine	 du	 village	 remonterait	 à	 la	
civilisation	celto-ligure	des	Salyens	(IVe	siècle	avant	
notre	ère)	dont	 le	 territoire	s’étendait	du	Luberon	
à	 la	mer	et	 jusqu’au	Var	à	 l’est	avec	pour	capitale	
l’oppidum	d’Entremont	(à	3	km	d’Aix).	
		
Puis	les	Romains…	
Vers	 123	 avant	 JC,	 Rome,	 à	 l’appel	 de	 Marseille,	
prend	la	ville	d’Entremont	et	installe	à	ses	pieds	le	
camp	 d’Aix	 qui,	 forteresse	 militaire	 à	 sa	 création	
par	 la	 petite	 garnison	 de	 Sextius,	 devient	 colonie	
sous	Auguste	 (15	ans	avant	 JC),	puis	 capitale	 sous	
le	Bas-Empire.	
		
Dès	 le	 XIe	 siècle,	 des	 chartes	 certifient	 l’existence	
de	deux	églises	:  	

• Velenna-Nova	qui	désigne	le	domaine	de	
Saint	Hippolyte	dépend	de	l’abbaye	de	
Saint	Victor	de	Marseille	;	

• Velenna-Vetula	qui	désigne	le	village	de	
Venelles	dépend	du	chapitre	d’Aix-en-
Provence.	C’est	la	haute	seigneurie	de	
Venelles	jusqu’en	1794,	date	à	laquelle	les	
terres	sont	divisées	en	20	lots	et	vendues	à	
des	agriculteurs	du	terroir	dont	certains	
descendants	sont	encore	là	aujourd’hui.	

		
	

	 	

Venelles	en	1953	

Venelles	en	1917		

Venelles	en	1920	
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Patrimoine	
		

La	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 venellois,	 sa	
sauvegarde	 et	 sa	 protection	 constituent	 une	
mission	importante	pour	la	municipalité.	Un	groupe	
de	travail	a	été	constitué	afin	de	créer	des	actions	
de	valorisation	et	d’information	:	

• participation	aux	Journées	Européennes	du	
patrimoine	;	

• création	d’un	circuit	pédestre		
«	patrimoine	et	citoyenneté	»	matérialisé	
par	des	plaques	informatives	(en	cours)	;	

• recensement	des	sites	à	valoriser	:	
patrimoine	bâti	;	

• protection	du	«	Castellas	».	
	
Le	patrimoine	venellois	:		

• l’église	 Saint	 Hippolyte,	 sa	 place	 et	 son	
belvédère	 (l’ancienne	 église	 du	 XIXe).  	
Elle	 offre	 aujourd’hui	 une	 silhouette	
atypique,	 sa	 façade	 ayant	 été	 en	 partie	
détruite	 lors	 du	 tremblement	 de	 terre	 de	
1909	;	

• l’ancien	moulin	à	vent	;	
• l’école	Maurice	Plantier	;	
• la	 statue	 de	 l’Ange	 et	 le	 bas-relief	 (Félix	

Chabaud)	;	
• la	cave	coopérative	;	
• les	frontages	villageois	;	
• les	 propriétés	 et	 grands	 domaines	 :	

Violaine,	Saint	Hippolyte,	les	Quatre	Tours,	
Fontcuberte	et	Montravail	;	

• le	petit	patrimoine	religieux	;	
• les	petits	ouvrages	:	puits,	cabanons,	murs	

en	pierre	sèche… 	

Eglise	Saint	Hippolyte	
Ancien	moulin	
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FICHE

13.127 VENELLES I 3DWULPRLQH�G·LQWpUrW�ORFDO�LGHQWLÀFDWLRQ�HW�ORFDOLVDWLRQ�I CAUE 13 I PDUV�����

L’école Maurice Plantier, une école communale 
type Jules Ferry, construite en 1878 à Venelles 
le Haut  pour son emplacement « au bon air».

Si aujourd’hui elle n’est qu’un seul et même 
établissement, son ancienne division en deux 
HVW�HQFRUH�OLVLEOH�VXU�OD�IDoDGH��FHOOH�GHV�¿OOHV�
à gauche, est  séparée de celle des garçons à 
droite. 

Dans les années 1880, les lois Jules Ferry 
on largement favorisé le développement 
des bâtiments scolaires. L’école devient un 
EkWLPHQW� SXEOLF� VSpFL¿TXH�� G¶LPSRUWDQFH�
locale. 
Ces bâtiments sont encore clairement 
LGHQWL¿DEOHV� DXMRXUG¶KXL� �� OD� VpSDUDWLRQ�
¿OOHV�JDUoRQV� FRQIqUH� j� FHV� EkWLPHQWV� XQH�
composition symétrique. 

L’inspiration est néo-classique, comme en 
témoigne le fronton central et les chapiteaux. 
La maçonnerie des écoles Jules Ferry est 
souvent reconnaissable à ses ouvertures 
encadrées de pierre et ses bandeaux et frises 
de briques rouges.

SUpFRQLVDWLRQV

Pour toute intervention sur cet élément, 
se référer aux prescriptions générales au 
patrimoine bâti «à signaler» P. 48. 

             I ZONAGE PLU�9HQHOOHV�OH�+DXW�,�8$
                 AK 1 
������������������pOpPHQW�EkWL
���������������������������FXOWXUHO�
�����������������������������j�VLJQDOHU

05

pOpPHQW�EkWL�GH�O·pFROH

carte postale ancienne

L’ÉCOLE MAURICE PLANTIER

Ecole	Maurice	Plantier	
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LA COOPÉRATIVE VINICOLE

&HW� pOpPHQW� ¿JXUH� GDQV� OD� EDVH� ©LQYHQWDLUH�
du patrimoine culturel» du ministère de la 
culture.

Depuis 1924, la coopérative vinicole dresse 
sa silhouette tout en longueur le long de la 
URXWH� GpSDUWHPHQWDOH�� (OOH� HVW� DJUDQGLH� HQ�
1953 par l’architecte Perrier puis en 1969 par 
l’architecte Collomp.

La façade sud, façade principale, est la plus 
remarquable et la plus atypique. 
(OOH� SUpVHQWH� �� QLYHDX[�� DX� UH]�GH�FKDXVVpH�
les baies des fosses de réception de l’entrepôt 
agricole sont surmontées d’un auvent en 
SODTXHV� GH� ¿EURFLPHQW�� OH� PXU�SLJQRQ� HVW�
FRXURQQp�G¶XQ�IURQWRQ�FKDQWRXUQp�R��¿JXUH�OH�
nom de la coopérative.

L’élévation ouest est percée d’une porte 
en plein cintre surmontée d’une terrasse. 
La façade ouest, côté rue, est relativement 
IHUPpH��'H�¿QHV�RXYHUWXUHV�HQ�ORQJXHXU�\�VRQW�
percées régulièrement.

SUpFRQLVDWLRQV

Pour toute intervention sur cet élément, 
se référer aux prescriptions générales au 
patrimoine bâti «à signaler» P.48.

Mesures de préservation et d’entretien des 
sujets végétaux. Mise en valeur de l’ensemble 
SDWULPRQLDO�SDU�OD�UHTXDOL¿FDWLRQ�GX�SDUYLV�HW�
des abords.

             I ZONAGE PLU�$Y�GH�OD�*GH�%pJXGH�,�8(
�����������������%5����
������������������HQVHPEOH�SD\VDJHU�HW�EkWL
���������������������������FXOWXUHO�
�����������������������������j�VLJQDOHU

10

HQVHPEOH� IRUPp� SDU� OH� EkWLPHQW� SULQFLSDO� GH� OD�
FRRSpUDWLYH�HW�OHV�SODWDQHV�GHYDQW

Cave	coopérative	

Propriété	Saint	Hippolyte	
Croix	
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Venelles,	une	ville	qui	bouge	!		
	
Le	futur	pôle	culturel,	un	véritable	lieu	
de	vie	au	cœur	de	la	cité	
	
Soucieuse	 de	 proposer	 à	 ses	 habitants	 une	 offre	
culturelle	de	qualité	en	accord	avec	 leurs	besoins,	
la	 commune	 de	 Venelles	 s’est	 engagée	 dans	 la	
construction	d’un	Pôle	culturel	sur	 le	site	dit	«	des	
Tournesols	».	
Ce	nouvel	 équipement	 se	 compose	de	deux	 salles	
de	 représentations	 d’une	 capacité	 de	 350	
personnes	 (650	 debout)	 et	 100	 places	 assises,	
d’une	 médiathèque	 troisième	 lieu	 ;	 d’un	 local	
jeunes	et	des	bureaux	des	services	administratifs.	
Les	locaux	sont	articulés	entre	eux	à	partir	d’un	hall	
d’accueil	 unique	 desservant	 les	 différentes	
composantes,	 et	 accueillant	 lui-même	 un	 espace	
d’exposition	ainsi	qu’un	café	culturel.	
Outre	 sa	 fonction	 première,	 le	 Pôle	 Culturel	 est	
également	un	équipement	exemplaire	du	point	de	
vue	 développement	 durable,	 en	 écho	 à	 une	
politique	municipale	longue	de	plus	de	15	ans,	tant	
du	 fait	 de	 ses	 caractéristiques	 techniques	 et	
architecturales	 que	 des	 actions	 de	 sensibilisation	
menées	par	les	agents	de	ses	différents	services.	
Il	 s’inscrit	 donc	 comme	 un	 équipement	 porteur	
d’un	 projet	 fort	 :	 «	 tisser	 du	 lien	 social	 et	 vivre	
ensemble	à	Venelles	».  	
	
Ouverture	prévue	:	2021	
	
  
	

Tourisme		
  

La	 commune	 s'est	 dotée	 d'un	 office	municipal	 du	
tourisme	 en	 2009,	 labellisé	 «	Tourisme	 et	
handicap	»,	orienté	vers	:	

• le	développement		durable	;	
• les	animations	de	la	cité	;	
• la	valorisation	du	patrimoine	;	
• le	 développement	 du	 jumelage	 avec	

Valfabbrica.	
		
De	 nombreux	 projets	 sont	 en	 cours	 pour	 valoriser	
le	 territoire	 en	 partenariat	 notamment	 avec	 les	
Offices	 de	 tourisme	 et	 syndicats	 d’initiatives,	 le	
Grand	 Site	 Sainte	 Victoire,	 le	 Département,	 la	
Métropole	Aix-Marseille	Provence	:	

• «	La	 route	 de	 l’eau	»	 :	 parcours	 de	
randonnées	 de	 120	 km	 au	 nord	 du	 Pays	
d’Aix	;	

• la	 boucle-vélo	 de	 74	 km	 traversant	 11	
communes,	«		La	Trévaresse	 :	entre	vignes	
et	villages	»	;	

• les	 «	Boucles	 du	 13	»	 et	 la	 «	véloroute	 du	
Val	de	Durance	»	;	

• l’édition	 d’un	 dépliant	 sur	 la	 «	Boucle	 du	
Collet	Blanc	et	du	Collet	Redon	»	;		

• l’optimisation	des	outils	web	existants	;	
• de	nouvelles	applications	«	tourisme	».  		 	
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Venelles,	la	ville	qui	respire	le	sport		
		
Avec	 ses	 11	 clubs	 représentant	 plus	 de	 3	 200	
licenciés,	la	ville	de	Venelles	a	mis	le	sport	au	cœur	
de	ses	politiques	publiques.	
	
Les	 principaux	 enjeux	 portés	 par	 le	 politique	
sportive	:	

• l'environnement	;	
• le	bien-être	;		
• la	santé	;	
• l'éducation	;	
• le	sport-spectacle.	

	
Ils	se	traduisent	par	:	
• un	 schéma	 directeur	 du	 Parc	 des	 sports	

Maurice	Daugé	qui	vise	à	:		
§ favoriser		l’accessibilité	et	la	diversité	;	
§ valoriser	l’utilité	sociale	;	
§ limiter	les	coûts	de	fonctionnement	en	

mutualisant	les	équipements	;  	
§ promouvoir	la	sobriété	énergétique	via	

une	réhabilitation	des	bâtiments.	
• une	communication	sportive	mutualisée.		

	 	

Centre	aquatique	Sainte	Victoire	

La	halle	Nelson	Mandela	

Les	cours	de	tennis	fraichement	refaits	

City	stade	
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Économie		
	

Si	l'activité	agricole	est	une	tradition	séculaire	avec	
l'exploitation	de	vignes,	blés,	oliviers	et	amandiers,	
elle	 a	 considérablement	 diminué.	 La	 ville	 dispose	
néanmoins	 d'une	 Association	 pour	 le	 maintien	
d’une	 agriculture	 paysanne	 (Amap)	 et	 un	 marché	
de	producteurs	locaux	a	lieu	le	samedi	matin.	
Avec	 700	 entreprises,	 200	 commerçants	 et	 3	 000	
emplois,	 Venelles	 dispose	 d'une	 bonne	 santé	
économique.	La	grande	zone	d’activité	de	85	ha	le	
long	 de	 la	 RN96	 exerce	 toujours	 une	 forte	
attractivité	et	affiche	un	dynamisme	soutenu.		
		
Les	 objectifs	 principaux	 pour	 maintenir	 et	
développer	 l’emploi,	 encourager	 l’innovation	
économique	:	

• faciliter	 l’implantation	 des	 entreprises,	
notamment	 dans	 les	 nouvelles	
technologies	;	

• améliorer	 l’attractivité	 économique	 du	
centre-ville	;	

• favoriser	l’emploi.	
		
Les	actions:	

• révision	du	Plan	Local	d’Urbanisme	(PLU)	;	
• bureau	municipal	de	l’emploi	(BME)	;	
• animations	pour	dynamiser	l’emploi	;	
• animations	 pour	 dynamiser	 l’économie	

comme	 la	 foire	 agricole,	 les	 commerces	
engagés,	 la	 mise	 en	 place	 de	 «	la	 roue	»	
(monnaie	locale	en	Pays	d’Aix)…	

	
	

Social		
	
Après	une	forte	croissance	démographique	liée	à	la	
croissance	 d'Aix-en-Provence	 et	 à	 la	 qualité	 du	
cadre	 de	 vie,	 Venelles	 compte	 aujourd'hui	 8	 583	
habitants.		

• 41	%	de	la	population	a	entre	30	et	59	ans	;	
• les	plus	de	60	ans	sont	passés	de	12	à	27	%	

entre	1990	et	2012	;	
• les	moins	de	14	ans	représentent	16,5	%	;	
• les	 15-29	 ans	 15,3	 %,	 soit	 presque	 ⅓	 de	

l’ensemble	de	la	population.		
		

Le	 parc	 de	 logements	 est	 constitué	 à	 95	 %	 de	
résidences	 principales	 et	 deux	 tiers	 des	 habitants	
sont	propriétaires.		
Les	 catégories	 socio-professionnelles	 supérieures	
sont	 surreprésentées	 (37,3	 %	 pour	 les	 cadres	 et	
professions	 intermédiaires).	 Les	 Venellois	
disposent	 de	 revenus	 plutôt	 confortables,	 au-
dessus	de	la	moyenne	du	Pays	d’Aix,	et	d'un	niveau	
d'étude	globalement	élevé.	
		
On	 peut	 donc	 conclure	 que	 la	 population	 de	
Venelles	 est	 familiale	 malgré	 une	 tendance	 au	
vieillissement,	 éduquée	 et	 disposant	 de	 revenus	
confortables.	
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Démarche	de	valorisation	
environnementale	

Pourquoi	sommes-nous	candidats	?	
	
Après	 avoir	 obtenu	 le	 label	 2	 fleurs	 en	 2003,	 puis	
les	 encouragements	 pour	 les	 3	 fleurs	 en	 2011,	 la	
Commune	 de	 Venelles	 a	 souhaité	 poursuivre	 sa	
démarche	 de	 préservation	 et	 d’amélioration	 du	
cadre	de	vie	des	Venellois,	en	étant	à	 l’écoute	des	
observations	 et	 conseils	 qu’avaient	 formulés	 les	
membres	du	jury	lors	de	leur	dernière	visite.	
	
Tout	 en	 gardant	 cet	 objectif,	 les	 actions	 réalisées	
par	 notre	 commune	 visent	 à	 conserver	 une	
labellisation	«	Village	Fleuri	»	et	de	prétendre	aux	3	
fleurs,	ce	qui	nous	permet	de	valoriser	Venelles	sur	
le	plan	touristique	mais	également	de	conforter	 la	
bonne	 tenue	 de	 nos	 politiques	 en	 faveur	 de	
l’environnement	et	du	développement	durable.	
	
L’obtention	 de	 cette	 labellisation	 est	 également	
une	 reconnaissance	 pour	 le	 travail	 important	 que	
fournissent	 les	 agents	 des	 services	 techniques	
dédiés	 aux	 espaces	 verts,	 durant	 toute	 l’année,	
avec	soin,	rigueur	et	engagement	sans	faille.	
	
Chaque	 année,	 de	 nombreux	 aménagements	 de	
plus	 ou	 moins	 grande	 ampleur	 sont	 réalisés	 à	
Venelles,	 à	 destination	 de	 nos	 concitoyens,	 afin	
qu’ils	puissent	continuer	de	jouir	d’un	cadre	de	vie	
exceptionnel,	 celui	 d’une	 commune	 mêlant	 un	
village	et	un	côté	plus	rural	et	naturel.	

La	 réalisation,	 et	 l’extension	 future	 en	 projet,	 des	
jardins	 partagés	 de	 Venelles	 font	 partie	 de	 cette	
politique	notamment,	mêlant	les	publics	différents,	
la	 préservation	 de	 l’environnement,	 l’éducation	
aux	 démarches	 éco-citoyennes	 et	 une	 mise	 en	
valeur	du	patrimoine	naturel	de	la	commune.	
	
Cette	 année	 encore,	 les	 remarques	 et	 conseils	 du	
jury	seront	précieux	pour	améliorer	le	cadre	de	vie	
de	nos	concitoyens.		 	
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Objectifs	de	la	démarche	et	stratégie		
	

Territoire	durable	
	

Depuis	 de	 nombreuses	 années,	 la	 commune	 est	
fortement	 impliquée	 dans	 le	 développement	
durable,	 qui	 touche	 directement	 la	 qualité	 de	 vie	
en	 conciliant	 préservation	 et	 amélioration	 de	
l'environnement,	 efficacité	 économique	 et	 équité	
sociale,	afin	de	«	répondre	aux	besoins	du	présent	
sans	 compromettre	 la	 capacité	 des	 générations	
futures	à	répondre	aux	leurs	».	
	
La	commune	s'est	investie	en	:	
• mettant	en	place	un	Agenda	21	;	
• s'engageant	dans	le	programme	AGIR	;	
• créant	 un	 Bureau	 d’Information	 sur	 les	

Energies	Nouvelles	(BIEN)	;	
• développant	un	certain	nombre	d'actions	en	

faveur	 du	 développement	 durable	 dans	 les	
domaines	des	déplacements,	de	l'énergie,	de	
la	 biodiversité,	 de	 l'équilibre	 social	 et	
économique,	 de	 l'intégration	 de	
l'environnement	à	 l'urbanisme	 (étude	 faune	
flore	notamment),	etc.	

• mettant	 en	 place	 des	 achats	 responsables	:	
véhicules	 électriques,	 clauses	
environnementales	et/ou	solidaires	dans	 les	
marchés	publics,	illuminations	de	Noel...	

• modernisant	 l’éclairage	 public	:	 Un	
programme	pluriannuel	 d’investissement	 en	
faveur	du	renouvellement	du	matériel	a	été	
établi.	 Les	 équipements	 sont	 désormais	
choisis	 en	 fonction	 de	 la	 performance	

énergétique,	 la	 qualité	 du	 matériel,	
esthétique,	 orientation	 du	 flux	 lumineux…	
Les	 horaires	 de	 programmation	 ont	
également	 évolué	 de	 façon	 à	 réduire	 les	
dépenses	 énergétiques	 et	 la	 pollution	
lumineuse.		

Investissement	annuel	:	200	000	€		

• mettant	 en	 discrétion	 les	 réseaux	 et	
réaménageant	 la	 voirie	 (en	partenariat	avec	
le	 SMED)	 dans	 le	 secteur	 de	 Venelles-le-
Haut,	de	2006	à	nos	jours.	
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Prix	
	

• Pavillon	orange	««««	
• Prix	régional	du	développement	durable	en	

2008	
• Prix	 régional	 commune	 lauréate	 «	Agir	

pour	l’énergie	»	2009-2012	
• 1er	prix	des	énergies	citoyennes	en	2010	
• Prix	de	la	ville	électro	mobile	en	2011	
• Prix	«	énergie	d’avenir	»	en	2012	
• Label	 argent	 BDM	 (bâtiment	 durable	

méditerranéen)	en	2014		
• Nova	Terra	catégorie	collectivités	en	2016	

  
	
Stratégie	de	végétalisation		
et	fleurissement	
	
Une	 politique	 de	 fleurissement	 tournée	 vers	 la	
concertation,	 l’inventaire	 du	 patrimoine	 paysager,	
la	valorisation	et	la	protection	de	l’environnement.	
	
Implication	et	sensibilisation	des	habitants		

• Réunions	 de	 quartier	qui	 permettent	 aux	
habitants	 de	 rencontrer	 leurs	 élus	 et	 les	
techniciens	de	 la	commune	pour	échanger	
sur	 les	 différentes	 problématiques	 et	
permettre	 une	 réflexion	 commune	 sur	 les	
axes	d’améliorations.		

• Réunions	publiques	PLU.	

• Plus	de	420	arbres	plantés	dans	le	cadre	du	
programme	 national	 «	plus	 d’arbres,	 plus	
de	vie	».	

Valorisation	et		protection	de	l’environnement	

• Reconnaissance	du	patrimoine	bâti,	urbain	
et	paysager	d’intérêt	local	

• Etude	faune/flore	avant	grands	projets	

Fleurissement	
	

• Composition	 des	 massifs	:	 différents	
critères	 sont	 pris	 en	 compte	 lors	 de	 la	
création	 d’aménagements	 tels	 que	 les	
associations	 de	 plantes	 selon	 les	 volumes	
et	 couleurs,	 l’échelonnement	 des	
fleuraisons,	l’exposition	du	site…	

• Aménagement	 des	 entrées	 de	 ville	 et	
ronds-points.	

• Plantations	 en	 pleine	 terre	 de	 façon	 à	
réduire	 au	 maximum	 les	 besoins	
d’arrosage,	 sans	 altérer	 la	 qualité	 du	
fleurissement.	 Les	 vivaces,	 graminées	 et	
arbustes	 sont	 privilégiés	 aux	 annuelles.	
Celles-ci	 sont	 principalement	 implantées	
dans	 les	 espaces	 considérés	 comme	
stratégiques	(entrées	de	ville,	mairie…)	
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Acteurs	et	ressources	mobilisés	
	

Service	espace	vert	et	voirie	
	
Le	service	espaces	verts	est	composé	de	3	agents,	1	
chef	d’équipe,	un	agent	d’entretien	et	un	apprenti.	
	
Le	service	voirie/nettoyage	urbain	est	composé	de	
5	agents	dont	un	dédié	au	fauchage	mécanique	et	
un	au	nettoyage	urbain.		
	
Le	budget		
	
Budget	 de	 fonctionnement	 (hors	 charges	 de	
personnel)	:	150	000	€	ttc	
Budget	d’investissement	:	80	000	€	ttc	
Désherbage:	8	000	€	d’investissement	sur	les	outils	
électriques	(réciprocator,	débrousailleuse…)	
Cimetière:	15	000	€	
	
Equipement	et	matériel	
	
Augmentation	 du	 parc	 d’outils	 électriques	
(tondeuse,	souffleurs,	débrousailleuse	électrique).	
Achat	 d’un	 nouveau	 tracteur	 épareuse	 avec	
broyeur	frontal	en	2017:	92	000	€	ttc	
Achat	 de	 3	 nouveaux	 véhicules	 électriques	 en	
remplacement	de	3	véhicules	thermiques.	
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Aromathérapie	

Fabrication	hôtel	à	insectes	

Herbier	

Animations	et	promotion	de	la	
démarche	
	
Les	ateliers	participatifs	de	la	médiathèque		

• fabrication	d’un	hôtel	à	insectes	;	
• fabrication	de	produits	cosmétiques		
• Jardinage	et	recyclage	
• Fabrication	 de	 décorations	 de	 noël	

«	recyclée	»	
• Produits	d’entretien	fait	main	
• aromathérapie…	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sensibilisation	au	tri	et	le	recyclage	du	papier		
	
	
	
	
	
		
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Roule	ta	ville	:	promouvoir	 les	transports	doux	et	
favoriser	la	cohésion	familiale  	
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Création	de	jardinières	au	Parc	des	sports	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Mais	aussi…	
	

• cycle	 de	 conférences	 :	 «	 L’écologie,	 de	
l’Antiquité	 à	 nos	 jours	 »	 et	 «	 Les	 Grands	
voyages	 naturalistes	 »	 par	 Philippe	
Largois	;	

• projection	 de	 films	 documentaires	 en	
partenariat	avec	Images	de	Ville	;	

• opération	 anti-gaspillage	 alimentaire	 dans	
les	écoles	;	

• ballades	 thermiques	 ou	 comment	
sensibiliser	 les	 habitants	 aux	 déperditions	
de	chaleurs	

• location	 de	 toilettes	 sèches	 et	 navettes	
gratuites	pour	les	événements	festifs…	
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Mise	en	œuvre	
	
Patrimoine	végétal		
	
La	silhouette	et	le	socle	vert	du	village		
	
La	 silhouette	 de	 Venelles	 Le	 Haut	 est	 un	 élément	
identitaire	de	 la	commune,	un	repère	paysager	de	
qualité,	 un	 signal	 fort	 que	 l’on	 identifie	 depuis	 de	
nombreux	points	de	vue.	
	
L’église,	sa	place	et	le	belvédère		
	
Sa	situation	est	exceptionnelle,	culminant	à	plus	de	
400	mètres,	en	balcon	ouvert	sur	le	grand	paysage.		
La	partie	haute	de	la	place,	en	belvédère,	offre	elle	
une	 lecture	 territoriale	 de	 grande	 ampleur.	 C’est	
un	 lieu	 d’observation	 privilégié	 entre	 Vaucluse	 et		
Bouches-du-Rhône.	
	
Les	frontages	villageois	(de	Venelles-le-Haut)	
	
Malgré	 la	 configuration	 dense	 et	 compacte	 du	
village,	 en	 maisons	 mitoyennes	 de	 hauteurs	 et	
volumétries	 variées	 et	 ruelles	 étroites,	 d’ombreux	
jardins,	 cours	 ou	 espaces	 ouverts	 ont	 pris	 place	
dans	 les	 interstices.	 De	 confort	 ou	 ornementaux,	
ces	 espaces	 apportent	 fraîcheur	 et	 couleur	 au	
rythme	 des	 saisons.	 Travaillés	 en	 structures	
grimpantes,	petits	massifs,	ou	successions	de	pots,	
ils	 apportent	 richesse	 et	 diversité	 de	 par	 leur	
singularité.  	
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Les	alignements	d’arbres		
	
L’ex	 RN	 96	 traverse	 l’intégralité	 du	 territoire	
communal	du	nord	au	sud.	
Cette	 voie,	 qui	 constitue	 l’axe	 principal,	 est	
accompagnée	 ponctuellement	 le	 long	 de	 son	
parcours	 d’alignements	 de	 platanes,	micocouliers,	
robiniers,	marronniers,	 cyprès	 ou	 encore	 de	 haies	
arbustives.	
Ces	 alignements	 créent	 une	 succession	 de	
séquences	 intéressantes	 avec	 des	 principes	
d’ouverture	et	fermeture	visuels	ainsi	que	des	jeux	
d’ombrage.	 Ils	 rythment	 le	 parcours	 et	 apportent	
confort	aux	déplacements	doux.		
	
Les	motifs	et	cultures	
	
La	plaine	agricole	se	définit	en	«	vase	clos	»	sous	la	
forme	 d’une	 «	 vaste	 poche	 »	 déconnectée	 des	
composantes	 urbaines.	 Les	 cultures	 d’olivier,	 de	
vigne,	de	céréales	et	d’arbres	fruitiers	dessinent	un		
patchwork	aux	motifs	de	qualité	:	textures,	formes	
et	nuances	différentes.		
	
Les	arbres	remarquables	
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Le	fleurissement		
	
Stratégie	de	fleurissement		
	

• Axer	le	fleurissement	autour	des	bâtiments	
et	sites	remarquables,	ainsi	qu'aux	entrées	
de	ville.	

• Plantation	 de	 plantes	 endémiques	
économes	en	eau.	

• Diminuer	 la	 surface	 des	 massifs	 des	
annuelles	 et	 bisannuelles	 au	 profit	 de	
plantes	vivaces	pérennes.	

• Les	 plantes	 annuelles	 :	 privilégier	 les	
essences	 peu	 consommatrices	 en	 eau	 :	
bégonia,	stipa,	géranium,	lobe	lia,	sauge...	

• Les	 plantes	 bisannuelles	 :	 mélanges	 de	
bulbes	et	de	bisannuelles.	

• Plantation	mécanisée	de	bulbes	en	2016	(5	
000	 bulbes)	 pour	 floraison	 en	 2017	 dans	
des	 zones	 sans	 arrosage	 (cimetière,	 bord		
de	voie...).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trame	pérenne		
	

• Choix	 d'arbres,	 d'arbustes,	 de	 vivaces	
permettant	 une	 floraison	 étalée	 tout	 au	
long	des	saisons.	

• Choix	 de	 végétaux	 peu	 sensibles	 aux	
maladies	et	aux	attaques	d'insectes.	

• Choix	de	végétaux	économes	en	eau.	
• Chaque	 plantation	 d'arbre	 sera	

accompagnée	d'un	goutte	à	goutte	adapté	
pour	 les	 premières	 années	 de	
développement	 du	 sujet,	 ainsi	 que	 d'un	
paillage.	

• Mise	en	place	d'Oyas	dans	 les	bacs	où	des	
arbres	 ou	 arbustes	 sont	 présents	 afin	 de	
limiter	les	tournées	d'arrosage	manuel.	
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Gestion	 environnementale	 des	 espaces	
verts								
	
Objectif	zéro	phyto	
	

• Traitement	bio	des	palmiers.	
• Le	 désherbage	 chimique	 est	 remplacé	 par	

un	 désherbage	 mécanique	 (roto	 fil,	
épareuse).	

• Traitement	 de	 la	 pyral	 du	 buis	 par	
traitement	bio.	

• Utilisation	 d’un	 désherbant	 bio	 control	
dans	 les	 cimetières	uniquement	en	 cas	de	
nécessité.	

• 3	 agents	 CERTIPHYTO	 formés	 en	 2016	 (2	
applicateurs	et	1	acheteur).	

• Paillage	 sur	 tous	 les	 nouveaux	
aménagements	espaces	verts.	

	
Gestion	de	l’eau		
	

• Paillage	 sur	 tous	 les	 nouveaux	
aménagements	espaces	verts.	

• Surveillance	accrue	des	services	techniques	
et	 de	 la	 REVE	 sur	 la	 consommation	 des	
compteurs.	

• Plus	de	création	de	surfaces	engazonnées.	
• Requalification	 des	 surfaces	 engazonnées	

existantes	 par	 des	massifs	 de	 type	 jardins	
secs.	

• Suppression	 de	 126	 vasques	 fleuries	 soit	
90	%	du	parc.		

• Programmation	 des	 arrosages	
automatiques	de	nuit.	

• Projet	 de	 développement	 d’objets	
connectés	 pour	 le	 suivi	 instantané	 des	
consommations.	

• Projet	 de	 développement	 de	 capteurs	
d’humidité	 dans	 l’ensemble	 des	 massifs	
avec	 coupure	 automatique	 sur	
électrovannes.	

	
Actions	en	faveur	de	la	biodiversité	
	

• Plantation	 d’arbres	 d’alignement	 en	
alternant	plusieurs	essences.	

• Convention	 avec	 des	 apiculteurs	 pour	 la	
récupération	des	essaims	d’abeilles. 	

• Mise	en	place	d’un	api	scope	dans	la	future	
salle	culturelle.	

• Fauchage	tardif.	
• Aménagement	 des	 bords	 de	 la	 Touloubre		

en	 collaboration	 avec	 le	 syndicat	
d’aménagement	de	la	Touloubre.	

	
Limitation	et	recyclage	des	déchets	
	
Sensibilisation	 régulière	 des	 habitants	 via	 de	
nombreux	 articles	 dans	 le	 bulletin	 communal,	 le	
site	 internet,	 les	 actions	 dans	 les	 écoles,	 les	
événements…	
	 	

Paillage	
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Qualité	 du	 cadre	 de	 vie	 et	 de	 l’espace	
public	

	
PLU	:	l’agglomération	venelloise	actuelle	
et	en	devenir	
	
Adossée	à	l’autoroute,	l’urbanisation	venelloise	est	
aujourd’hui	 structurée	 autour	 de	 la	 RD	 96,	
communale	 en	 agglomération.	 Les	 espaces	 à	 l’Est	
de	 l’autoroute	 sont	 constitués	 d’espaces	 agricoles	
et	naturels,	dans	 lesquels	 s’intègre	 le	pôle	 sportif.	
Au	 nord-ouest,	 de	 l’habitat	 diffus	 forme	 une	
interface	avec	la	chaine	de	la	Trévaresse.	
	

	
Organisation	spatiale	de	la	Commune	inscrite	au	Plan	Local	d’Urbanisme	actuel	

Le	 Projet	 d’Aménagement	 et	 de	 Développement	
Durable	 (PADD)	 débattu	 en	 juillet	 2016,	 dans	 le	
cadre	de	la	révision	du	PLU,	propose	une	approche	
«	transversale	»	selon	2	axes	complémentaires	:	

• 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.	
• …	sous	certaines	conditions	

§ développer	 les	 équipements	 et	 les	
infrastructures	;	

§ protéger	 les	espaces	naturels	et	faire	
«	entrer	»	la	Trame	Verte	et	Bleue	en	
ville	;	

§ sécuriser	le	territoire	face	aux	risques	
(inondations,	incendies…).	
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Les	aménagements	
	
Principaux	aménagements	réalisés	ces	3	dernières	
années	:	
	
2014	

• Création	 de	 la	 salle	 associative	 des	 Faurys	
qui	a	obtenu	le	label	argent	des	bâtiments	
durables	méditerranéens		

	
2015	

• Création	d’un	giratoire	aux	Logissons	+	
aménagement	qualitatif	de	la	voirie	
(secteur	accidentogène)	

• création	d’une	station	de	potabilisation	de	
l’eau	au	Parc	des	sports		

• aménagement	qualitatif	de	voirie	à	
Venelles	le	haut	

	
2016	

• rénovation	énergétique	de	la	Halle	Nelson		
Mandela		

• aménagement	d’un	parking	
supplémentaire	en	centre-ville	

• réfection	de	2	cours	de	tennis	
	
2017	

• création	de	2	parkings	de	covoiturage	
• aménagement	d’une	placette	dédiée	aux	

ados	du	«	Tremplin	Jeune	»	
	
	
	
	

Principaux	aménagements	en	cours	:	
• création	de	3	aires	de	jeux	pour	enfants	;	
• création	d’un	ALSH	(accueil	de	loisirs	sans	

hébergement)	au	Parc	des	sports	;	
• création	de	«	logettes	»	destinées	aux	

conteneurs	d’ordures	ménagères,	en	
partenariat	avec	la	Métropole.	

• Réaménagement	 qualitatif	 et	 sécurisation	
de	la	voirie	de	l’avenue	de	la	Grande	Terre	

• Agrandissement	de	la	cantine	des	écoles	
	
Aménagements	prévus	ces	2	prochaines	années	:	

• création	du	nouveau	centre	technique	
municipal	;	

• création	du	pôle	culturel	qui	sera	entouré	
d’un	jardin	méditerranéen	de	2	500	m²	;	

• création	d’une	STEP	(Station	traitement	
des	eaux	polluées).	
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Autres	actions…	
	

Règlement	local	de	publicité	adopté	en	2010	
	
Lutte	contre	le	bruit		
	

• Réunions	publiques	
• Questionnaire	à	l’attention	des	habitants	
• Réduction	de	la	vitesse	et	donc	du	bruit	lié	

au	trafic	routier	avec	l’instauration	de	zone	
30	

• Mise	 en	 place,	 avec	 le	 	 territoire	 du	 Pays	
d’Aix,	d’un	plan	prévention	bruit	(PPBE)	

• Sensibilisation	des	habitants	par	les	agents	
de	la	police	municipale	

• Remplacement	 du	matériel	 thermique	 par	
du	 matériel	 électrique	 pour	 les	 services	
techniques	

	
Promotion	du	label	«	Villes	et	villages	fleuris	»	

• installation	 de	 panneaux	 en	 entrée	
d’agglomération	 rappellent	 à	 tous	 les	
visiteurs	le	label	obtenu	par	la	commune	;	

• parution	 d’articles	 dans	 la	 presse	 lors	 de	
l’obtention	 du	 label	 et	 de	 son	
renouvellement	;	

• page	dédiée	sur	le	site	internet	venelles.fr	
	
	
	
	
	
	
	

Propreté		
	

• «	canisacs	»	 et	 appels	 au	 civisme	 des	
propriétaires	de	chiens	;	

• balayage	mécanisé	des	rues	;	
• Campagne	anti	tags		
• Création	 de	 logettes	 destinées	 à	

l’organisation	 des	 points	 de	 collecte	 (tri	
sélectif,	ordures	ménagères)  	

	
Les	 jardins	 partagés	 (ouverture	 prévue	 en	 juillet	
prochain)	
	
La	commune	mène	ce	projet	en	collaboration	avec	
l’association	 «	 le	 Potager	 Partagé	 »	 et	 en	
partenariat	avec	des	entreprises	Venelloises.	
Il	 sera	 composé	 de	 50	 parcelles	 individuelles,	 2	
bacs	 en	 hauteur	 pour	 le	 personnes	 à	 mobilité	
réduite,	 1	 parcelle	 pédagogique	 (pour	 y	 accueillir	
des	ateliers	ouverts	à	tous),	des	bacs	à	compost	et	
un	verger	avec	des	poules	
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Annexe	
	

Liste	des	plantes	utilisées	sur	notre	
commune	
	
Arbustes		
	
Abelia	
Agave	
Arbres	à	perruque	(Cotinus)	
Arbre	à	papillons	(Buddleia)	
Buis	
Bambou	
Berbéris	
Bignone	
Chèvrefeuilles	
Cyste	
Callistemon	
Chamaecyparis		‘Elwoodii’	
Cornouiller	
Cotonéaster		
Ceanothe	
Coronille	
Cryptomeria	
Dracena	
Eleagnus	
Escalonia	
Feijoa	
Forsythia	
Genet	
Grenadier	a	fleurs	
Hibiscus	syriacus	
Hibiscus	Moscheutos		

Juniperus	
Jasmin	d’hivers	
Lavande	
Lavande	anglaise	
Laurier	tin	
Lierre	
Laurier	sauce		
Laurier	rose	
Laurier	amande	
Laurier	cerise	nain	
Lagestroemia	
Myrte	
Mille	pertuis	arbustive	
Nandina	
Pyracantha	
Phormium  	
Pittosporum		droit,	nain	
Photinia	
Perovskia	
Spirée	
Salix	
Symphorine	
Rosier	droit	,	couvre	sol	
Ringospermum	
Raphiolepsis	
Romarin	droit,	rampant	
Teucrium  	
Troene	
Vigne	
Vigne	vierge	
Vitex	
Wegelia	
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Arbres		
	
Albizzia	
Amandier	
Argousier	
Arbre	de	Judée	
Argousier	
Bouleau	pleureur	
Cèdre	Bleu,	Liban,	vert	
Cerisier	en	palmette	
Cerisier	a	fleurs	
Chêne	vert	
Chêne	blanc		
Liquidambar	
Cyprès	vert	
Cyprès	bleu	
Cyprès	florentin	
Cyprès	de	leyland	
Erable	negundo,	sycomore,	champetre	
Eucalyptus	
Frêne	angustifolia,	excelsior	
If	
Ginkgo	
Gledistsia	
Magnolia	grandiflora	
Marronnier	blanc,	casque	rouge	
Melia	
Micocoulier	
Murier	blanc	
Murier	platane	
Néflier	
Noyer	
Olivier	
Palmier	chamerops,	trachycarpus	
Pécher	

Peuplier	noir,	blanc	
Pin	noir,	d’Alep,	sylvestre,	parasol	
Platane	
Poirier	Pyramide	
Prunus	vert,	rouge		
Sapin	bleu	
Saule	pleureur	
Sophora	
Tilleul		
Thuya	
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Plantes	vivaces	
	
Achillée	
Armoise	
Convolvulus	
Canne	de	Provence	
Canna	indica	
Cinéraire	maritime	
Gaura	
Erigéron	
Iris	commun	
Lys	hémérocalle	
Mille	pertuis	
Œnothère	
Phlox  	
Phlomis	
Pervenche	
Rudbeckia		
Stipa	
Santoline	
Sedum	
Sauge		
Valériane	
Verveine	de	Buenos	aires	
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Visite	de	la	commune		
	
	
	2.	Venelles-le-Haut	
	
	
3.	Le	Claou	
	
4.							
5.		
	
	
	

Les	Logissons	
6.	Le	Parc	des	sports	Maurice	DAUGÉ	
	

1.	La	Mairie	

7.	Le	Ventoux	




