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0. Préambule 

 
0.1. Le PLU 
 
Par délibération du 11 juillet 2016, le Conseil Municipal de Venelles a approuvé son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) établi sur la base du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) décliné en 4 
orientations générales : 
 

1. « Accompagner une croissance démographique raisonnable en économisant l’espace, 
2. Renforcer l’attractivité économique, 
3. Faciliter les déplacements sur le territoire, 
4. Préserver les espaces sensibles ». 

 
Y est notamment identifiée la Zone d’Activités avec l’objectif d’en « assurer le maintien et la pérennité ». 
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Sur cette base, le PLU organise le territoire en quatre types de zones : 
 
 

Zones Surfaces (ha) % 
Zones Urbaines U 277 14 
Zones A Urbaniser AU 71 3 
Zones Agricoles A 615 30 
Zones Naturelles N 1 091 53 
Total 2 054 100 
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Ces zones sont réglementées principalement comme suit : 
 
Zones et 
Secteurs 

Superficies Vocations Principales dispositions 

UA 2,99 ha Vieux village de Venelles-le-Haut.  

Emprise :  
- Dans une bande de 15 m de profondeur : NR 
- Au-delà : 30% 
Hauteur : 7 m à l’égout, 9 m au faîtage 

UB 2,65 ha Parties basses du village ancien, les Logis et les Logissons. 

Emprise :  
- Dans une bande de 15 m de profondeur : NR 
- Au-delà : 30% 
Hauteur :  
- 7 m à l’égout, 9 m au faîtage 
- 9 m à l’égout, 11 m au faîtage en bordure de voie sur 10 

m de profondeur 

UC 

UC1 

UC1a 

7,96 ha 

Secteur de la ZAC du Coteau 
Sud affectée principalement à 
l’habitation ainsi qu’aux 
établissements et services qui 
en sont le complément 
habituel 

Groupes scolaires, équipements 
communaux et immeubles d’habitat 
collectif 

Emprise :  
- Longueur maximale des constructions : 60m 
- Longueur maximale d’alignement de façade : 18m 
Hauteur : 10 m à l’égout, 12 m au faîtage 
SP autorisée : 8 000m² 
Espaces libres : 20% de la superficie du terrain ou 33% de la 
surface de plancher (la valeur la plus grande sera retenue) 

UC1b 
Equipements communaux, logements 
sociaux, commerces, activités de 
service ou de bureau 

UC2 

UC2a Petits immeubles collectifs Emprise : NR 
Hauteur : 12 m à l’égout, 15 m au faîtage 
SP autorisée : 29 200m² 
Espaces libres : 20% de la superficie du 
terrain ou 33% de la surface de plancher 
(la valeur la plus grande sera retenue) 

16 600 m² de SP 

UC2b Petits immeubles collectifs ou habitat 
individuel groupé 

4 200 m² de SP 

UC2c Habitat individuel groupé 7 000 m² de SP 

UC2d Maisons individuelles 1 400 m² de SP 

UD 

UD1 

186,55 ha 

Zone équipée et destinée à 
recevoir un habitat dont les 
formes de densité peuvent 
varier d’un quartier à l’autre. 

• Plus dense 
Emprise : 50% 
Hauteur : 12 m à l’égout, 15 m au faîtage 
Coeff. Biotope : 0,35 

UD2 • Moyennement dense 
Emprise : 50% 
Hauteur : 10 m à l’égout, 12 m au faîtage 
Coeff. Biotope : 0,35 

UD3 • Moins dense 
Emprise : 30% 
Hauteur : 7 m à l’égout, 9 m au faîtage 
Coeff. Biotope : 0,55 

UE 76,56 ha 
Zones affectées aux activités économiques et à la mise en valeur de la 
mixité fonctionnelle et sociale 

Emprise : 50% 
Hauteur : 10 m à l’égout, 12 m au faîtage 
Coeff. Biotope : 0,15 
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Zones et 
Secteurs 

Superficies Vocations Principales dispositions 

1AU 

1AUa 

16,06 ha 

Zone à urbaniser dont 
l’ouverture à l’urbanisation est 
possible au fur et à mesure de 
la réalisation des 
équipements, destinée à 
l’habitation ainsi qu’aux 
établissements et services qui 
en sont le complément 
habituel, ainsi qu’aux 
équipements publics. 

• Secteur le plus dense : les 
Michelons 

Emprise : 50% 
Hauteur : 12 m à l’égout, 15 m au faîtage 
Coeff. Biotope : 0,35 

1AUb 
• Secteur intermédiaire : secteur « 

Madeleine Bonnaud » 

Emprise : 50% 
Hauteur : 10 m à l’égout, 12 m au faîtage 
Coeff. Biotope : 0,35 

1AUc • Secteur le moins dense : les Faurys 
Emprise : 30% 
Hauteur : 7 m à l’égout, 9 m au faîtage 
Coeff. Biotope : 0,55 

2AU 

2AUa 

54,40 ha 

Zone à urbaniser non 
réglementée, qui sera affectée 
principalement à l’habitation 
ainsi qu’aux établissements et 
services qui en sont le 
complément habituel. 

• Les Figueirasses 

Emprise : NR 
Hauteur : ne doit pas excéder la hauteur de l’existant 

2AUb • Fontrompette 

2AUc • La Brianne 

A 615,39 ha 
Zones agricoles admettant les constructions nécessaires à l’exploitation 
agricole. 

Sont admis : 
- Les ouvrages, installations et constructions nécessaires à 

une exploitation agricole. 
- Les constructions destinées à l’habitation nécessaires à 

l’exploitation et leurs annexes, de préférence dans le bâti 
existant non utilisé ou contigües. 

- Les extensions de l’habitat de plus de 100 m² de SP 
existant légalement : +15% de la SP et de l’emprise 
existantes sans excéder 250 m² de SP et 300 m² 
d’emprise au sol. 

- Les piscines accompagnant une habitation. 
- Les annexes détachées du corps de l’habitation existante 

d’une emprise maximale de 20 m². 
- Le changement de destination des bâtiments identifiés. 
Hauteur :  
- Habitations : 7 m à l’égout, 9 m au faîtage 
- Autres : 10 m à l’égout, 12 m au faîtage 
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Zones et 
Secteurs 

Superficies Vocations Principales dispositions 

N 

N1 

1 091,39 ha 

Espaces naturels protégés en 
raison de leurs qualités 
d’espace naturel, forestier, ou 
pour la qualité sylvicole ou 
agronomique des terres. 

• Secteur naturel où les extensions de 
l’habitat sont admises, ce secteur 
comprend, de plus, les secteurs de 
taille et de capacité d’accueil limités 

Sont admis : 
- Les ouvrages, installations et constructions, nécessaires à 

une exploitation pastorale ou forestière. 
- Les constructions destinées à l’habitation nécessaires à 

l’exploitation dont la surface n’excède pas 250 m² de 
surface de plancher et 300 m² d’emprise au sol. 

- Les extensions de l’habitat de plus de 100 m² de SP 
existant légalement : +15% de la SP existante et de 
l’emprise existante sans excéder 250 m² de SP et 300 m² 
d’emprise au sol. 

- Les piscines accompagnant une habitation. 
- Les annexes détachées du corps de l’habitation existante 

d’une emprise maximale de 20 m². 
Hauteur :  

Hors STECAL : 
- Habitations : 7 m à l’égout, 9 m au faîtage 
- Autres : 10 m à l’égout, 12 m au faîtage 
STECAL 1 et 3 : 7 m à l’égout, 9 m au faîtage 
STECAL 2 : ne doit pas excéder la hauteur de l’existant 

N2 
• Secteur naturel susceptible 

d’accueillir des équipements publics 
liés au pôle sportif 

 
Par ailleurs, parmi les dispositions générales du règlement, l’article 15 « Dispositions favorisant la diversité de l’habitat » dispose que : 
 

« Dans l’ensemble des zones urbaines ou à urbaniser, le règlement fixe qu’en cas de 
réalisation d'un programme de logements, 40% de ces logements doivent être 
affectés à des logements à usage locatif bénéficiant d'un concours financier de 
l'Etat au sens du 3° de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation. 
 
Est considéré comme un programme de logements tout projet prévoyant la réalisation de 
plus de trois logements, en une ou plusieurs tranches, en une ou plusieurs demandes 
par un ou plusieurs maîtres d’ouvrages, sur une parcelle ou tènement de parcelles 
présentant une même unité fonctionnelle. » 
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0.2. La mise en révision du PLU 
 
Par délibération du 11 juillet 2016, le PLU a été mis en révision générale avec les objectifs suivants : 
 

- « Adapter le document d’urbanisme afin d’accompagner et maitriser la croissance démographique, tout 
en économisant l’espace et en prenant en compte les risques ; 

 
- Préserver, développer et diversifier l’emploi sur la Commune en encourageant le développement et 

l’innovation économique dans une optique raisonnée préservant et renforçant la diversité des acteurs 
et des secteurs d’activités ; 

 
- Développer l’urbanisation de façon maitrisée et harmonieuse par la densification du tissu urbain, tout 

en maitrisant les emprises au sol et les hauteurs, dans le respect de l’existant, sans bouleverser le 
patrimoine naturel de Venelles et en tenant compte d’une évolution nécessaire et réalisable des 
infrastructures et bâtiments publics (écoles, voies, équipements d’assainissement, réseaux d’eaux 
potable, usée et pluviale, structures d’accueil de la petite enfance et des seniors…) ; 

 
- Faciliter les déplacements sur le territoire ; 

 
- Préserver les espaces sensibles et réorganiser une trame verte et bleue dans le tissu urbain lors de son 

renouvellement. » 
 
Conformément à l’article L. 153-33 du Code de l’Urbanisme1, lors de cette même séance, le Conseil Municipal a 
débattu des grandes orientations du PADD suivantes : 
 
1. Un développement quantitatif à maitriser … 
 
1.1. Contenir / équilibrer l’extension urbaine - Fixer des limites à l’urbanisation 

- Organiser le développement 
- Modérer la consommation d’espaces 
- Maitriser la densification 

 
1.2. Maitriser le développement de l’habitat - Fixer un objectif quantitatif 

- Produire du logement locatif social 
- Encadrer l’habitat dans les zones agricoles et 

naturelles 
 

1.3. Maintenir / développer l’emploi et 
encourager l’innovation économique 

- La Zone d’Activités, 1er pôle d’emploi de la 
Commune 

- Un espace agricole préservé et revalorisé 
- Le commerce de proximité 
- Le « pôle » de loisirs et de tourisme 

 
2. … sous certaines conditions 
 
2.1. Développer les équipements et les 
infrastructures 

- Améliorer les réseaux 
- Diversifier les modes de déplacement 
- Réussir la multimodalité 
- Compléter l’offre d’équipements 

 
2.2. Protéger les espaces naturels et faire 
« entrer » la Trame Verte et Bleue en ville 

- Assurer la continuité des corridors écologiques 
- Garantir l’intégrité des zones agricoles et 

naturelles 
- Mettre en valeur les cours d’eau 
- Faire entrer la Trame Verte et Bleue en ville 
- Promouvoir l’identité et le patrimoine 

 
2.3. Sécuriser le territoire face aux risques 
(inondations, incendies, …) 

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

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

  

                                           
 
1 « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à 
l'élaboration du plan local d'urbanisme. Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de 
développement durables prévu par l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local 
d'urbanisme. Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la révision. » (Article 
L. 153-33 CU) 
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Ces orientations ont été synthétisées sur la cartographie suivante. 
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0.3. La modification du PLU 
 
0.3.1. Objectif 
 
La commune de Venelles dispose d’une Zone d’Activités (ZA) d’environ 77 hectares le long des Avenues de la 
Grande Bégude / des Logissons (ex-RD96). 
 

 
 
Sous l’effet d’une mixité fonctionnelle inscrite au PLU, elle connaît un phénomène de mutation qui permet dans 
l’ensemble de la zone la réalisation de logements. 
 
Ce phénomène pourrait engendrer un déséquilibre du tissu économique de la zone. 
 
A ce titre, la Commune souhaite modifier son PLU. 
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0.3.2. Procédure 
 
La procédure de révision générale du PLU étant une procédure longue, la Commune a décidé d’engager sans 
attendre, une modification du PLU, en parallèle de la révision générale, comme le permet l’article L. 153-35 du 
Code de l’Urbanisme. 

« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme 
et l'approbation de cette révision, il peut être décidé 
une ou plusieurs révisions effectuées en application de 
l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou 
mises en compatibilité de ce plan. Les procédures 
nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en 
application de l'article L. 153-34 peuvent être menées 
conjointement ». (Article L153-35 du Code de 
l’Urbanisme). 

 
Étant entendu que la présente modification n’a pas pour objet de … 
 

- Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 

ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 
- Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 

ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune. 

 
… de fait, il ne s’agit donc pas d’une révision telle que définie à l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme. 
 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale 
ou la commune décide : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet 
d'aménagement et de développement durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des 
risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisance. 
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser 
qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet 
d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, directement ou par 
l'intermédiaire d'un opérateur foncier. » (Article L153-
31 du Code de l’Urbanisme) 

 
Une procédure de modification du PLU peut ainsi être engagée au titre des articles L.153-36 et L.153-41 du 
Code de l’Urbanisme. 
 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en 
application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public 
de coopération intercommunale ou la commune décide 
de modifier le règlement, les orientations 
d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions ». (Article L. 153-36 du Code 
de l’Urbanisme). 

 
« Le projet de modification est soumis à enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement par le 
président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de 
construction résultant, dans une zone, de l'application 
de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à 
urbaniser. » (Article L. 153-41 du Code de l’Urbanisme) 
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La modification du PLU se déroule selon les étapes suivantes : 
 
 
Etape 1 
Décision du maire engageant la procédure 

« La procédure de modification est engagée à 
l'initiative (…) du maire qui établit le projet de 
modification » 

(Article L. 153-37 CU2) 
 

 
Etape 2 
Notification aux Personnes Publiques Associées 

« (…) Le maire notifie le projet de modification aux 
personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9 ». 

(Article L. 153-40 CU) 
  

 
Etape 3 
Saisine du Tribunal Administratif 

« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un 
commissaire enquêteur (…) le président du tribunal 
administratif (…) et lui adresse une demande qui 
précise l'objet de l'enquête ainsi que la période 
d'enquête proposée, (...) » 

(Article R. 123-5 CE3) 
 

 
Etape 4 
Arrêté du Maire prescrivant l’Enquête Publique 

« L'enquête publique est ouverte et organisée par 
l'autorité compétente pour prendre la décision en vue 
de laquelle l'enquête est requise » 

(Art. L.123-3 du CE) 
 

 
Etape 5 
Publication et affichage des modalités de 
l’Enquête Publique 

« Un avis est publié quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers 
jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou 
locaux quinze jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis 
est publié par voie d'affiches »  

(Article R. 123-11 CE) 
 

 
Etape 6 
Enquête Publique 

« La durée de l'enquête publique ne peut être 
inférieure à trente jours. Par décision motivée, le 
commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour 
une durée maximale de trente jours, notamment 
lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information 
et d'échange avec le public durant cette période de 
prolongation de l'enquête. » 

(Article L123-9 CE) 
 

 
Etape 7 
Bilan de l’Enquête Publique et Approbation 

« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des observations du 
public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête, est approuvé par délibération 
de l'organe délibérant (…) du conseil municipal » 

(Article L. 153-43 CU) 
 

 
Etape 8 
Transmission au contrôle de légalité et mesures 
de publicité 

« Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un 
territoire couvert par un schéma de cohérence 
territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a 
été publié et transmis à l'autorité administrative 
compétente de l'Etat dans les conditions définies aux 
articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des 
collectivités territoriales ». 

(Article L. 153-23 CU) 
 

  

                                           
 
2 CU : Code de l’Urbanisme 
3 CE : Code de l’Environnement 
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1. La Zone d’Activités de Venelles 

 
1.1. Historique 
 
La Zone d’Activités (ZA) de Venelles correspond à la zone UE du PLU approuvé le 11 juillet 2016. 
 
Auparavant, au POS de Venelles approuvé le 02 février 1981, la ZA était classée en zone NAE « susceptible 
d’être aménagée pour des activités (dont) la réalisation des constructions est subordonnée à la réalisation des 
équipements. Les constructions autorisées ne pourront recevoir que des activités non nuisantes. ». 
 
66 lots étaient matérialisés aux documents graphiques. 
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Les espaces concernés étaient alors pour l’essentiel composés d’espaces agricoles. 
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1.2. Caractéristiques 
 

Assimilée à la zone UE du PLU approuvé le 
11 juillet 2016, la ZA représente une 
superficie de quelques 77 hectares. 
 
Elle s’étend du Nord au Sud sur près de 
1,8 km et sa largeur varie : 
 

- De 250 mètres au droit du 
passage à niveau (la voie ferrée 
divisant la zone en 2 parties de 
superficies globalement 
équivalentes), 

 
- À 900 m dans sa partie la plus 

large en limite avec les Logissons. 

 
 

La ZA est en contact avec des espaces 
urbanisés au Nord (le centre-ville) et au 
Sud (le quartier des Logissons) ainsi 
qu’avec des espaces résidentiels moins 
denses au Nord-Ouest (les Faurys). 
 
A l’Ouest et à l’Est s’étendent des espaces 
agricoles, dont elle est séparée (à l’Est) 
par l’Autoroute A51 qui traverse la 
Commune selon un axe Nord-Sud. 
 
Au sein de la ZA, les avenues des 
Logissons et de la Grande Bégude (ex-
RN96) constituent l’artère principale de la 
zone qui assure la liaison entre les 
Logissons et le Centre-ville. 
 
Depuis l’artère principale de la zone, un 
maillage viaire principal connecte la zone 
aux espaces environnants (dont 3 voies 
franchissant l’A51, au Nord, au centre et 
au Sud de la zone). Par ailleurs, un 
maillage de desserte en impasses irrigue 
l’intérieur des ilots à partir du réseau 
principal. 
 
Enfin, la zone est scindée par la voie 
ferrée qui la traverse en son centre, d’Est 
en Ouest. 
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La ZA est desservie par les TC le long des 
avenues des Logissons et de la Grande Bégude 
avec les 6 lignes suivantes : 
 
- La ligne 25 d’Aix en Bus « Grande Terre à 

Gare Routière Europe » ; 
- La ligne 34 Flexibus (transport à la 

demande) « Secteur Venelles – Couteron » ; 
- La ligne 100 « Aix– Pertuis », desservant 

uniquement l’arrêt « Les Cabassols » ; 
- La ligne 101 « Pôle d’activités d’Aix – 

Pertuis », desservant tous les arrêts de la 
ZA; 

- La ligne 120 « Aix – Jouques », desservant 
tous les arrêts de la ZA; 

- La ligne 150 « Aix – St-Paul-Les-
Durance », desservant tous les arrêts de la 
ZA. 

 

 
 
Etant entendu qu’un projet (en cours d’études) : le « Metroexpress » porté par la Métropole Aix Marseille 
Provence prévoit un arrêt à Venelles. 
 

  
 

A noter en outre le projet de Pôle Gare 
(réouverture de la halte ferroviaire et suppression 
du passage à niveau PN103) a donné lieu à une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) au PLU approuvé le 11 juillet 2016. 
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2. Enjeux 

 
2.1. Une zone d’activités économiques fragilisée 
 
Du POS au PLU 
 
La zone UE du PLU résulte de la zone NAE du POS qui, outre les activités et les logements de fonction (dont la 
surface n’était pas limitée), autorisait les extensions de constructions existantes à usage d'habitation sans que 
la surface totale de plancher (y compris l'existant) n’excède 250 m². 
 
Le PLU approuvé autorise de même les activités et les logements de fonction mais limite ces derniers à 80 m² 
de surface de plancher et 100 m² d’emprise au sol. Il autorise également les extensions de l’habitat existant 
mais limite cette extension à 15% de la surface de plancher existante (qui doit déjà faire au moins 50 m² 
existants) et réduit à 150 m² de surface de plancher et 200 m² d’emprise au sol la construction totale. Enfin, le 
PLU autorise désormais les constructions nouvelles destinées à l’habitat, sous réserve que le niveau de rez-de-
chaussée soit occupé par des activités commerciales, de bureau ou d’artisanat et que la surface de plancher 
réservée à l’habitat n’excède pas 2/3 de la surface de plancher totale. 
 
Ces évolutions sont reprises dans le tableau suivant, récapitulant les principales dispositions du POS et du PLU. 
 

 POS PLU 

Article 2 
Occupations 
du sol 
autorisées 
sous 
conditions 

Les lotissements industriels et artisanaux, 
à condition que la forme, la dimension et 
la disposition des lots ne soient pas de 
nature à compromettre la bonne 
utilisation ou le bon aspect de la zone 
industrielle. 
 
Les constructions à usage d'habitation 
dont la présence est justifiée pour assurer 
le fonctionnement des établissements et 
services de la zone. 
 
Les extensions de constructions 
existantes à usage d'habitation, non liées 
à une activité de la zone, sans 
augmentation du nombre de logements. 
 
Pour les extensions de constructions 
existantes à usage d'habitation, la surface 
totale de plancher (y compris l'existant) 
est fixée à 250 m². (Article 14) 

Les constructions destinées à l’habitation dont la 
présence est nécessaire au fonctionnement de 
l’activité économique autorisée à la condition 
que la surface destinée à l’habitation n’excède 
pas 80 m² de surface de plancher et 100 m² 
d’emprise au sol.  
 
Les extensions de l’habitat existant sont 
autorisées sous les conditions suivantes : 

• Qu’il n’y ait pas de changement de 
destination ;  

• Que la construction initiale ait plus de 
50m² de surface de plancher et une 
existence légale ;  

• Que l’extension soit inférieure à 15% de 
la surface de plancher existante à la 
date d’approbation du PLU ;  

• Que la surface totale (existant + 
extension) n’excède pas 150m² de 
surface de plancher et 200m² d’emprise 
au sol.  

 
Les constructions nouvelles destinées à l’habitat, 
autres que celles visées au 3ème alinéa, sont 
autorisées dans les conditions suivantes : 
 

- Le niveau de rez-de-chaussée est 
occupé par des activités commerciales, 
de bureau ou d’artisanat compatible 
avec la proximité de l’habitat ;  

- La surface de plancher réservée à 
l’habitat ne peut excéder 2/3 de la 
surface de plancher totale. Dans le 
cadre d’une opération d’aménagement 
d’ensemble, il pourra être possible de 
moduler cette règle pour la comprendre 
au niveau global de l’opération.  

Article 5 
Surface et 
forme des 
terrains 

1 000 m². 
1 ha pour les opérations d'ensemble, 
notamment les lotissements dans 
lesquels aucun lot ne pourra être inférieur 
à 500 m². 

- 

Article 9 
Emprise au 
sol des 
constructions 

40 % de la superficie du terrain. 
Pour les lotissements, l'emprise au sol 
des bâtiments pourra être portée à 50 % 
de la superficie du lot. 

50 % de la surface du terrain. 
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Article 10 
Hauteur 
maximale  

10 m à l'égout 
12 m au faîtage. 

La hauteur maximale (…) est de 10m.  
La hauteur plafond (…) est de 12m. (…) 

Article 14 
COS 

Pour les bureaux, logements et surfaces 
de vente commerciales, le C.O.S. est fixé 
à 0,50. 

- 

 
Il résulte des dispositions du POS puis du PLU, l’évolution des possibilités de construire suivantes. 
 
Cas n°1 : les constructions destinées à l’activité 
 

Dans le cas des constructions à vocation d’activité comprenant ou non du logement de fonction, le POS 
autorisait un COS de 0,50 réalisable sur une emprise au sol maximale de 40% du terrain. La SP résultante était 
répartie librement entre l’activité et d’éventuels logements de fonction. Au PLU, la disparition du COS a permis 
de réaliser de la SP en utilisant au maximum les possibilités d’emprise au sol et de hauteur. Dans le même 
temps, les logements de fonction ont été limités à 80 m² de SP. 
 

 
 

Cas n°2 : les constructions destinées à l’habitat 
 

Dans le cas des constructions à vocation d’habitat existantes, le POS autorisait une extension de la SP sous un 
plafond de 250 m² de SP totale (existant + extension), sur une emprise au sol maximale de 40% du terrain. Au 
PLU, l’extension a été limitée à 15% de la SP existante, sous un plafond 150 m² de SP totale (existant + 
extension), sur une emprise au sol elle-même plafonnée à 200 m². 
 

 
 

Cas n°3 : la mixité fonctionnelle 
 

Le PLU a introduit une possibilité qui n’existait pas au POS, la création de logements non nécessaires à une 
activité. Les constructions accueillant ces logements bénéficient du même potentiel constructible que les 
constructions d’activités (utilisation maximale de l’emprise et de la hauteur). Seule la répartition entre habitat 
(au plus 2/3 de la SP totale et interdiction en rez-de-chaussée) et l’activité est imposée. 

 
 
Ainsi, si le POS ne permettait que la création de logements de fonction et l’extension des habitations existantes 
sur la zone (jusqu’à 250 m² de SP), assurant ainsi la vocation principalement économique de la ZA, le PLU a 
introduit un principe de « mixité fonctionnelle », en permettant la création de logements sans lien direct avec 
l’activité. Les dispositions du PLU permettent même à l’habitat d’atteindre jusqu’à 2/3 de la SP des 
constructions.  
 
Il en résulte donc une prédominance de l’habitat sur l’activité dans une zone où la vocation principale doit 
justement être l’activité.  
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Le zonage 
 
Couverte par un aléa inondation défini en référence à la crue de septembre 1993 à l’occasion des études 
préalables au PLU, les dispositions du PLU en faveur de la mixité fonctionnelle et de l’habitat sont encadrées par 
des zones dites « rouges », « bleues » et « grises » (56 ha). 
 

Zone rouge dite 
d’aléa fort 

6,2 ha 
« Toute nouvelle construction ou installation de quelque nature que ce soit (est interdite), à 
l’exception de celles visées à l’article R2 », notamment « l’extension des constructions, limitée à 
10m² » et « la surélévation mesurée des constructions existantes, sans augmentation de 
l’emprise au sol » 

Zone bleue dite 
d’aléa modéré 

19,5 ha 

« L’emprise de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être 
supérieure à 30% de cette surface inondable et ne doit pas porter l’emprise des constructions 
(constructions environnantes comprises) à plus de 30% de la largeur de la zone inondable. »  
« Le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0,50m au-dessus du point le plus haut du 
terrain naturel sur l’emprise de la construction ;  
« La hauteur maximale autorisée dans la zone peut être augmentée de 0,50m s’il a été fait 
application du 4ème alinéa de l’article B2. » 

Zone grise dite 
d’aléa résiduel 

30,1 ha 
« Le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0,50m au-dessus du point le plus haut du 
terrain naturel sur l’emprise de la construction ».  
« La hauteur maximale autorisée dans la zone peut être augmentée de 0,50m s’il a été fait 
application du 1er alinéa de l’article H2. » 

 
Ce risque Inondation figure sur le plan de zonage de la zone UE : 
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Les OAP 
 
La zone UE du PLU intègre aussi des OAP situées à moins de 500 mètres du futur Pôle Gare, auxquelles peut 
aussi être associée l’OAP voisine « Madeleine Bonnaud ». 
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Ces OAP intègrent aussi des potentialités de logement. 
 

 
Tournesols 

 
Verdon 

  

 
Quatre Tours 

 
Madeleine Bonnaud 
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La recommandation de la CCI Marseille Provence sur le PLU arrêté 
 
Dans son avis après arrêt du PLU en date du 26 août 2015, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
Marseille Provence a recommandé à la Commune d’« encadrer la mixité fonctionnelle et l’offre de logements » 
pour le développement de la zone d’activités : « si cette mixité est aujourd’hui avérée et qu’il est possible, au 
vu de la typologie de certaines activités, de la maintenir, il nous paraît néanmoins indispensable d’encadrer 
l’offre de logements afin de ne pas nuire au bon fonctionnement de la ZA. 
 

- Pour les constructions nouvelles destinées à l’habitat en zone UE, le seuil de 2/3 de la surface de 
plancher réservée au logement nous semble présenter un risque de nature à modifier la vocation 
économique de la zone. 

- A l’exception du secteur de la gare, réserver 2/3 de la surface au logement nous semble trop important ; 
un seuil de 50% nous paraît de nature à mieux concilier développement économique et nécessaire 
création de logements sur la commune. 

- D’une manière générale au sein de la ZA et particulièrement dans le cadre des futures Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, des aménagements par îlots voire des sous-zonages 
permettraient de limiter les risques de conflits d’usages. Cette planification des implantations permettra 
en outre de veiller à la bonne lisibilité des activités, en veillant à une organisation et à des conditions de 
circulation compatibles avec la mixité activités-logements. » 

 
Les perspectives 
 
Les dispositions du PLU approuvé ont donc pour conséquences de maitriser les logements de fonction, mais à 
l’inverse en développant le principe de mixité fonctionnelle, de permettre la création de logements dans des 
proportions qui favorisent cette destination au détriment de l’activité. 
 

Afin de mesurer la portée de ce phénomène, la Commune a mandaté l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix 
(AUPA) pour réaliser une étude concernant les enjeux liés à une application du règlement du PLU approuvé. 
 

Les éléments présentés ci-dessous synthétisent ces « réflexions autour de la densification de la zone d’activités 
dans le cadre du PLU » (AUPA, juin 2016). 

« La surface de la zone UE au PLU représente au total 77 hectares. Les 
parcelles liées à la zone d’activités représentent 65 hectares (hors 
voirie). 
 
Aléa inondation 
 

La zone étant concernée par un aléa inondation, il reste donc sur les 65 
hectares des parcelles de la zone, 45 hectares théoriques 
potentiellement constructibles (ou mutables pour celles déjà 
construites). 
 
Aléas identifiés : 
 

- Zone rouge = 6 ha inconstructibles  
- Zone bleue = 20 ha dont 14 ha inconstructibles 

 
 

Identification des surfaces disponibles 
 

Parmi les 45 hectares retenus, 3 hypothèses sont formulées : 
 

- Dents creuses (constructions des dernières parcelles non bâties) : 5 hectares dont 3 hectares avec 
intervention publique possible (OAP ou préemption EPFR) 

- Intermédiaire (hypothèse « dents creuses » + densification) : 7 hectares dont 5 hectares avec 
intervention publique possible (OAP ou préemption EPFR) 

- Maximum (base de travail sur la totalité des parcelles constructibles de la ZA) : 45 hectares, dont 5 
hectares avec intervention publique possible (OAP ou préemption EPFR) 

 

 
Méthode d’évaluation du potentiel 
 
Un exercice « d’échantillonnage » sur un secteur test, puis une 
extrapolation à l’ensemble des surfaces identifiées pour chaque 
scénario, permettent de déterminer le potentiel suivant. 
 
Emprise terrain totale : 5 ha 
Nombre de parcelles : 17 
Emprise bâtie : 10 110 m², soit : 
 

- 10 110 m² de commerce/activité (RdC) 
- 20 220 m² de logement (R+1 et R+2) 

 
Ce sont donc environ 280 logements sur deux étages (base de 70m² par 
logement), soit 55 logements à l’hectare qui peuvent y être produits.  
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Densification sur les 45 hectares 
 
En extrapolant l’échantillonnage précédent (Base de travail de 
55 logements par hectare, ce qui correspond à la densité du 
programme récent « Domaine de la Bégude » (12 logements 
sur une parcelle de 2200 m²) en mixité fonctionnelle), sur les 3 
hypothèses, les potentialités sont les suivantes : 
 
- Dents creuses (constructions des dernières parcelles 

disponibles) : 5 ha dont 3 hectares avec intervention 
publique possible (OAP ou préemption EPFR) = 270 
logements, 

 

- Dents creuses + densification (hypothèse dent creuse + densification) : 5 + 2 = 7 ha dont 5 hectares 
avec intervention publique possible (OAP ou préemption EPFR) = 270 + 130 = 400 logements, 

- Théorique (base de travail sur la totalité des parcelles de la ZA) : 45 ha dont 5 hectares avec intervention 
publique possible (OAP ou préemption EPFR) = 2 500 logements. 

 
Avertissement : Ces hypothèses de travail théoriques sont à pondérer, en prenant en compte divers éléments, 
comme les projets des propriétaires, la rétention foncière, les programmes récemment construits qui ne 
muteront pas… notamment pour l’hypothèse maximum qui diminue les surfaces d’activités. 
 
Dans ces conditions, 3 scénarios ont été établis : 
 

   
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

 

 
 
De ces scénarios, découlent des enjeux que les nouveaux règlement et zonage devront prendre en compte : 
 
Des lignes pour le projet de requalification … 
 

- Recherche d’une plus forte attractivité de la zone 
- Penser les déplacements à l’échelle du piéton (aménager des espaces publics qualitatifs, placettes, 

jardins…) 
- Davantage prendre en compte la dimension paysagère (souvent oubliée dans les zones), en 

s’appuyant sur l’élément végétal 
- Penser densification et optimisation 

 
Et les limites … 
 

- La multiplicité des acteurs autour du projet de pôle de Gare 
- Les contraintes liées aux diverses activités (habitat / commerce / équipement / tertiaire…) : les conflits 

d’usage 
- La création de logements aura des répercussions sur les équipements (les écoles, crèches…), les 

transports… 
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Le règlement actuel de la zone fait donc craindre une pression foncière en faveur de l’habitat, créant une 
mutation progressive (et déjà engagée) et conduisant à un départ des activités économiques et à une 
diminution de l’emploi. 
 
L’analyse de l’occupation des sols et des pôles d’habitat existants dans la ZA, « habitations historiques » ou 
plus récentes démontre facilement que ce risque de mutation mis en évidence par l’AUPA n’est pas que 
théorique. En témoigne le plan de repérage suivant. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : 
AUPA 
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2.2. Une zone économique à conforter 
 
La Commune souhaitant « maintenir et développer l’emploi et encourager l’innovation économique » (cf. 
l’orientation 1.3 du PADD débattu le 11 Juillet 2016), des ajustements sont donc à apporter au règlement de la 
zone UE afin de maitriser la mixité fonctionnelle dans la ZA. 
 
Et ce d’autant que de réelles potentialités de développement existent comme en témoigne « l’étude de 
définition d’un positionnement économique de la zone d’activités » (Octobre 2016) conduite par la CCI Marseille 
Provence dont la synthèse est présentée ci-après. 
 
Rappel de quelques chiffres clés de la Commune 
 
La Commune de Venelles compte 8 347 habitants4. Il s’agit d’une population relativement aisée (78,7% de 
ménages imposés à Venelles contre 64,8% sur le nord du département) et plus âgée que la moyenne du Pays 
d’Aix (72,3% ont < 60 ans contre 76% sur le Pays d’Aix). 
 
Le nombre d’actifs est inférieur à la moyenne du Val de Durance (72,5 % d’actifs à Venelles contre 75% sur le 
Val de Durance). La population active est soumise à une forte mobilité domicile-travail : 75,6% des actifs 
travaillant en dehors de la commune (2/3 des flux sont des déplacements domicile-travail avec Aix-en-
Provence). 
 
Le nombre d’emplois a augmenté (1 220 emplois créés entre 1999 et 2009) mais le territoire propose 80% 
d’emplois tertiaires. Le secteur industriel est en recul, par rapport à d’autres communes similaires du territoire 
(6,6% des emplois de Venelles contre 7,1% à Lambesc ou 8,9% à Peyrolles-en-Pce). 
 
A l’échelle de la Métropole 
 
Le territoire présente une diversité des filières économiques d’excellence : 6 filières représentées, qui 
permettent de mieux résister face à la crise. 
Le besoin en foncier économique est fort pour accueillir des emplois à forte valeur ajoutée qui continuent de 
progresser sur le territoire. Les emplois vont progresser de plus de 16% pour les utilisateurs de locaux 
technologiques. En effet, de grands projets économiques en cours permettront la création de 20.000 emplois 
productifs en 2030, engendrant une dynamisation de l’immobilier d’entreprise. 
 
Venelles dispose d’un positionnement très favorable en se situant sur la dorsale économique des grands projets 
« ITER – French Tech » : énergie et industrie de transformation – numérique. 
 

 
  

                                           
 
4 Population légale au 1er janvier 2013 (Source : INSEE) 
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A l’échelle du Val de Durance 
 

 
 
Le marché local est propice au développement d’une nouvelle offre d’immobilier d’entreprises (locaux d’activités 
et technologiques) : une offre « standard » sur le secteur (ni vieillissante ni dans l’excellence). 
 
Le Val de Durance accueille des zones d’activités mixtes artisanat-petites industries-commerces présentant une 
accessibilité variable, qui peut être un frein pour les entreprises. 
 
La ZA de Venelles est le premier pôle économique du Val de Durance (hors Cadarache) avec une accessibilité de 
1er choix (13% des emplois et des établissements du Val de Durance). 
 
Le poids économique dominant de Venelles (environ 13% des emplois et des établissements du Val de Durance) 
supérieur à la ZA Pertuis, lui confère un positionnement favorable avec 2 atouts différenciants : l’accessibilité et 
la proximité d’Aix-en-Provence. 
 
Une ZA diversifiée à dominante tertiaire supérieur et commerce de détail 
 
La Zone d’activités, créée en 1972, regroupe à elle seule 371 entreprises et 2 261 salariés. Elle présente un 
tissu majoritaire de TPE-PME :  
 

- 50% des établissements n’ont pas de salarié (unipersonnel) ;  
- 35% des établissements ont entre 2 et 9 salariés ; 
- 1,6% soit 6 entreprises emploient plus de 50 salariés. 

 
La ZA est diversifiée avec une offre de services et de commerces de qualité. Bien que le commerce soit très 
présent, les activités productives sont majoritaires (54%). Par ailleurs, le secteur du commerce est peu 
créateur d’emplois (26% des établissements). 
 
1 emploi sur 5 est hautement qualifié : ingénierie, études techniques, programmation informatique, traitement 
de données…  
 

 
Répartition des emplois de la zone par secteur d’activités (en %) 

Source : Fichier consulaire – CCIMP - 2016 
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Un tissu d’entreprises « pépites » sur la zone au cœur des dynamiques métropolitaines  
 
La ZA accueille des entreprises « pépites » appartenant aux filières clés métropolitaines (4 appartiennent aux 
pôles de compétitivité-grands projets structurants) et/ou identifiées comme « innovantes » : entreprises ayant 
déposé un brevet, faisant de la R&D ou engagées dans un programme UE de recherche technologique… 
 
Ces entreprises pépites sont dans les filières du numérique, de l’art de vivre, de l’environnement/énergie, de la 
santé et de l’aéronautique. 
 

 
 
La demande sur la ZA 
 
La demande en immobilier d’entreprises se concentre sur les : 
 

• Bureaux : surface comprise entre 100 et 250 m² (plateaux modulables) ;  
• Commerce : demande de surfaces supérieures à 300 m² (l’offre se concentre sur des biens à la 

location entre 50 m² et 150 m²) ; 
• Locaux mixtes d’activités : ateliers / entrepôts / bureaux entre 300 et 600 m² (peu d’offres). 

 
Les activités/services mutualisé(e)s sont recherchés (menuiseries, cuisine collective, box pour soins 
esthétiques, …) afin de diminuer les coûts du foncier pour les entreprises (« esprit start-up »). 
Sources : entretiens agence immobilière, Babyzen, Vitrines de Venelles, CMA13, PAD, AUPA 
 
Nécessité de définir une nouvelle orientation économique 
 
Si la ZA ne fait pas l’objet d’une action publique forte, la mixité entre logements-activités-bureaux (entre 270 et 
400 logements5) engendrera une pression foncière croissante des investisseurs immobiliers sur l’activité. À 
terme, l’éviction de l’activité productive et progressivement la perte d’emplois pour la commune sont à 
craindre. 
 
Une action publique forte permettra de limiter ce développement « au fil de l’eau » et de redonner une identité 
et une visibilité à la zone d’activités à l’échelle du territoire métropolitain. 
  

                                           
 
5 Etude de densification de la ZA, AUPA, 2016 
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Une nouvelle orientation économique pour la zone d’activités : Orientation « Offre filières » 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie préconise au regard de son analyse, de « s’appuyer sur le tissu 
existant en proposant une offre technologique et de bureaux liés aux filières d’excellence du territoire avec l’art 
de vivre comme fil conducteur. » 
 

 
 
Le scénario suggéré se décline en 3 séquences : 
 
1ère séquence : Une partie nord « urbaine » 
 

Objectifs - Accroître la densité, l’urbanité avec le développement d’activités compatibles avec les 
logements : commerces-artisanat-bureaux 

- Raccrocher cette partie de la ZA au village afin d’en faire un véritable lieu de vie de 
déambulation pour les familles et les habitants avec de l’activité économique 
« urbaine » 

Projet phare Le pôle culturel : effet d’entraînement sur les commerces.  
 
2ème séquence : Une partie centrale « Porte d’entrée du pôle d’activité » 
 

Objectifs - Créer un lieu repère pour l’ensemble des entreprises – lieu totem support à la créativité 
- Structurer un pôle de vie pour les salariés, créateurs, animé, convivial, aménagé et 

propice aux échanges entre entreprises 
Projet phare Lieu hybride* à investir contenant : 

- Un hôtel d’entreprises généraliste (locaux à la location de 150-200m²)  
- Un espace de travail partagé (co-working/centre d’affaires) 
- Un bureau unique d’accueil des entreprises avec locaux de l’association d’entreprises 

« les Vitrines de Venelles », le service économie de la commune, la CMA… 
- Des commerces multiservices, de la restauration, des services de santé 

 

* lieu de vie, de travail, de commerce, de service, d’éducation, de culture, de convivialité, de 
loisirs bousculés par le numérique (espace de coworking, fablab, commerces multiservices…) 

 
3ème séquence : Une partie sud « technologique »  
 

Objectifs - Accueillir des entreprises qui renforcent le positionnement « technologique » de la ZA 
en priorisant celles liées aux filières : numérique, environnement-énergie (locaux 
mixtes d’activités et technologiques) 

- S’assurer de la modularité des locaux pour s’adapter aux évolutions de l’économie et 
répondre à la demande personnalisée des entreprises : « esprit start-up »    
=> Caractère différenciant 

Projet phare Proposer un programme immobilier sur les parcelles de l’EPF dédié aux activités 
technologiques (appel à manifestation d’intérêt avec dialogue compétitif)  

  



Département des Bouches du Rhône 
Commune de Venelles 

 

30 
Modification n°1 du PLU / sdp.conseils / Mai 2017 

3. Projet 

 
3.1. Modification du Zonage 
 
Au regard des enjeux identifiés, la présente modification fait évoluer le zonage UE. 
 
La zone UE est une zone productive (les nouveaux commerces et les nouveaux logements sont interdits) sauf 3 
secteurs identifiés autorisant la mixité fonctionnelle : 
 

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

- UEv (correspondant à l’OAP Verdon). 
 

Mixité 
fonctionnelle 

Conditions 
particulières 

+ 

L
o

g
e
m

e
n

ts
 d

e
 f

o
n

c
ti

o
n

 

UEa 

 

Hors de la bande de 30 m : 
 

Activités 

UEb 

Activités 
& 

Logements 
(50% de l’emprise au sol maximum ou de la SP 

avec un ou plusieurs bâtiments) 

- 
UE 

(sauf 
UEv) 

Activités 
& 

Commerces existants 
(extensions et déplacements) 

Sont interdits : 
Les nouveaux commerces 

Les nouveaux logements, sauf au sein de l’OAP Verdon (UEv) 

 

 
 

 

Dans de la bande de 30 m : 
 

Activités 
(1/3 de la SP en R) 

& 
Logements 

(2/3 de la SP en R+1 et R+2) 
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3.2. Modification du Règlement 
 
Au regard des enjeux identifiés, la présente modification fait évoluer le règlement de la zone UE comme suit : 
 
 
Caractère et vocation de la zone 
 
La zone UE correspond aux zones affectées aux activités économiques. 
 
Elle comprend en outre 3 secteurs : 
 

- UEa : Habitat et activités dont commerces ; 
- UEb : Habitat et activités hors commerces ; 
- UEv : Habitat et activités dont commerces dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation « secteur Verdon ». 
 
 
Article 1. Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits : 
(…) 
 
En UE et UEb : 
 

La création de commerces, en dehors des cas prévus à l’article 2. 
 
En dehors des secteurs UEa, UEb et UEv : 
 

La création d’habitations, en dehors des cas prévus à l’article 2. 
 
 
Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
Sont autorisés sous conditions : 
 
Dans l’ensemble de la zone UE et des secteurs UEa, UEb et UEv : 
 
Les dépôts de véhicules nécessaires à l’activité économique. 
Le stationnement des caravanes nécessaires à l’activité économique. 
Les constructions destinées à l’habitation dont la présence est nécessaire au fonctionnement de l’activité 
économique autorisée à la condition que la surface destinée à l’habitation n’excède pas 80m² de surface de 
plancher et 100m² d’emprise au sol. 
Les installations, ouvrages et constructions liées ou nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en 
sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol qui lui sont liés. 
Les projets présentant une surface de plancher supérieure à 2 000m² doivent répondre aux nécessités de 
services logistiques de proximité : ils doivent comporter un espace dédié à la réception de marchandises 
nécessaires au bon fonctionnement des activités. 
 
Les extensions de l’habitat existant sont autorisées sous les conditions suivantes : 

- qu’il n’y ait pas de changement de destination ; 
- que la construction initiale ait plus de 50m² de surface de plancher et une existence légale ; 
- que l’extension soit inférieure à 15% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du 

PLU ; 
- que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 150m² de surface de plancher et 200m² 

d’emprise au sol. 
 
En dehors des secteurs UEa, UEb et UEv : 
 
Les extensions et les déplacements des commerces existants. 
 
Dans les secteurs UEa, UEb et UEv : 
 
Les constructions nouvelles destinées à l’habitat, autres que celles visées au 3ème alinéa, sont autorisées : 

- En UEv : Dans l’ensemble du secteur ; 
- En UEb : Dans l’ensemble du secteur dans les conditions suivantes : 

- A l’échelle de l’unité foncière, la surface de plancher réservée à l’habitat ne peut excéder 50% 
de la surface de plancher totale OU l’emprise réservée à l’habitat ne peut excéder 50 % de 
l’emprise totale ; 

- Le gabarit, résultant de l'emprise au sol et de la hauteur, des constructions ou parties de 
constructions destinées à l'habitation, ne peut excéder celui des constructions ou parties de 
constructions destinées à l'activité. 

- En UEa : Uniquement à l’Ouest de l’avenue de la Grande Bégude, dans une bande de 30 mètres depuis 
l’emprise de la voie dans les conditions suivantes : 
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- Le niveau de rez-de-chaussée est occupé par des activités commerciales, de bureau ou 
d’artisanat compatible avec la proximité de l’habitat ; 

- La surface de plancher réservée à l’habitat ne peut excéder 2/3 de la surface de plancher 
totale. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, il pourra être possible de 
moduler cette règle pour la comprendre au niveau global de l’opération. 

 
 
Article 8. L’emprise au sol des constructions  
 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain. 
 
Dans le secteur UEb :  
 
L’emprise au sol réservée à l’habitat ne peut excéder 50% de l’emprise au sol totale. Dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble, il pourra être possible de moduler cette règle pour la comprendre au 
niveau global de l’opération. 
 
 
Article 12. Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations 
 
(…) 
Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 
pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,15 0,20. 
(…) 
 
 
 
 
 
 
3.3. Modifications des OAP 
 
Au regard des enjeux identifiés, la présente modification fait évoluer les OAP « secteur Allée des Quatre 
Tours » et « secteur les Tournesols » en supprimant toutes références à de l’habitat. 
 
En conséquence, bien que n’étant pas située en zone UE mais en continuité de celle-ci, l’OAP « les Michelons » 
est modifiée en y intégrant le report des logements locatifs sociaux du secteur des Tournesols, au regard de ses 
caractéristiques urbaines (proche du centre-ville, à proximité d’un échangeur autoroutier, …). 
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4. Justifications des choix et principales incidences sur l’environnement 

 
4.1. Justifications des choix 
 
Lors de la mise en révision du PLU le 11 juillet 2016, la commune de Venelles a réajusté son PADD avec comme 
objectif prioritaire de … 
 
… « maintenir / développer l’emploi et encourager l’innovation économique » … 
 
… comme en témoignent les extraits ci-après. 
 

« 3.1.3. Maintenir / développer l’emploi et encourager l’innovation économique 
 
L’économie venelloise se caractérise principalement par : 

- La zone d’activités, 
- L’espace agricole, 
- Le commerce de proximité, 
- Le « pôle » de loisirs et de tourisme. 

 
La Zone d’Activités, 1er pôle d’emploi de la Commune 
Afin de lutter contre les déplacements domicile-travail toujours plus longs et plus répandus, il convient de rapprocher 
les actifs de leur lieu de travail (80% d’entre eux travaillent en dehors de la Commune). Ainsi, le PLU doit être en 
capacité de maintenir une certaine diversité autant au niveau des emplois qu’au niveau de l’offre de logement.  
En agissant ainsi sur la cause de ces déplacements, le PLU développe un projet à la fois d’aménagement et de 
développement durables pour la zone d’activités : autant pour les activités en place que pour l’accueil de nouvelles 
activités6. 
Par ailleurs, le principe de mixité fonctionnelle sera mieux encadré. A titre d’exemple des sous-secteurs seront créés 
dans la ZA : 

- Certains exclusivement affectés à l’activité (commerciale et/ou tertiaire et/ou artisanale, …), 
- D’autres à la mixité fonctionnelle. 

Cette distinction de fonction aura pour effet, d’encourager le développement et l’innovation économique ainsi que 
l’attractivité commerciale de la zone. 
Enfin, la ZA sera traitée comme un quartier à part entière de la Commune pour présenter à terme le caractère d’un 
Parc d’Activités. » 

 
En termes de production de logements 
 
Le PADD du PLU approuvé le 11 juillet 2016 inscrit un objectif global (1) de 1 080 logements dont 407 
logements locatifs sociaux (LLS) à l’horizon 2030. 
 

Secteur Logements Dont LLS (40%) 

Les Figueirasses 110 44 

Les Michelons 40 16 

Les Tournesols 
125 

Dont 82 
50 

Dont 35 

La ZA (Mixité fonctionnelle) Dont 43 Dont 15 

Font Trompette 550 220 

Madeleine Bonnaud 45 18 

La Brianne 40 16 

Les Faurys 70 28 

Renouvellement Urbain 100 15 

Total 1 080 407 

(Source : PADD / OAP du PLU approuvé le 11/07/2016) 
 
 
Cet objectif de 1 080 logements dont 407 LLS ne comprend pas la création éventuelle de logements proposées 
dans les OAP des secteurs : 
 

• Verdon (0 à 50 logements dont 0 à 20 LLS) ; 
• Allée des 4 Tours (0 à 30 logements dont 0 à 12 LLS). 

 
 
  

                                           
 
6 Les activités attendues au niveau de la ZA sont en priorité les petites et moyennes entreprises de production 
ou de service et les activités artisanales. 
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La modification n°1 du PLU fait évoluer la répartition géographique de ce programme de la manière suivante : 
 

 

Production inscrite au PADD 
du PLU approuvé le 

11/07/2016 

Evolutions de la répartition 
des logements à créer 

 

Logements Dont LLS Logements Dont LLS Différentiel 
Les Michelons 40 16 110 55 +70 / +39 
Les Tournesols 82 35 0 0 -82 / -35 

Allée des 4 Tours Non comptabilisé Non comptabilisé 0 
Total 122 51 55 55 -12 / +4 

 
Si les objectifs assignés à chacun de ces secteurs conduisent à une légère réduction, celle-ci est compensée par 
la production actuelle de logements qui approche certains des objectifs fixés par le PADD du PLU approuvé le 11 
juillet 2016, moins d’un an après son approbation. 
 
De sorte que l’objectif de production de 1 080 logements, dont 407 LLS, est maintenu et permet la 
modulation de la production sur les secteurs visés par la modification n°1. 
 
 
En termes d’équipements 
 
Le PADD de Venelles comprend notamment sur les secteurs concernés par la modification n°1, la réalisation 
dans d’une salle de spectacle dans le secteur des Michelons. 
 
Cette salle de spectacle prévue au PADD du PLU approuvé le 11 juillet 2016, est déplacée dans le secteur des 
Tournesols. Elle est donc maintenue au programme global des équipements de la Commune, ce qui est 
l’objet de l’orientation 1 du PADD et notamment son objectif n°4 « maintenir un bon niveau d’équipement », au 
contraire de sa localisation qui n’est qu’indicative. 
 
La nouvelle localisation envisagée la positionne par ailleurs au cœur de la Zone d’Activités (ZA) et ainsi, au 
cœur de la Commune à égale distance des Logissons et du Centre-ville. 
 
 
 
Dans ces conditions, les évolutions apportées par la modification n°1 du PLU ne modifient pas sur le 
fond, les orientations du PADD du PLU approuvé le 11 juillet 2016. 
 
 
4.2. Principales incidences sur l’environnement 
 
Le PLU approuvé le 11 juillet 2016 a fait l’objet d’une évaluation de ces incidences sur l’environnement ainsi 
que des mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation. La modification portant sur la zone UE, bien 
que faisant évoluer le zonage et le règlement, ne modifie pas les incidences identifiées, notamment en termes 
de : 
 

- « Hydrologie : accroissement des phénomènes de ruissellement et des sources de pollution lié à la densification 
(bassins Touloubre et torrent de Vauclaire) 

- Paysage : 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 mesures liées à ces incidences concourent à garantir un impact résiduel faible voir positif. 
 
Par ailleurs le PLU a fait l’objet d’une évaluation de ces incidences sur le Site Natura 2000 « ZPS Sainte-
Victoire », dont il ressort que « compte tenu de l’ampleur de la protection du périmètre Natura 2000 et de ses 
environs via les zones naturelle et agricole, il est considéré que le PLU n’est pas susceptible d’avoir d’incidence 
sur ce périmètre », étant entendu que la modification du PLU ne modifie en rien cette (absence de) incidence. 
 
En termes d’aménagement du territoire, la modification du PLU a pour effet de : 
 

- Limiter quantitativement et maitriser la production de logements dans la ZA pour en garantir la 
vocation économique et mieux « absorber » la croissance démographique au regard notamment des 
réseaux et équipements actuels ou projetés (cf. notamment les capacités d’assainissement), 

- Proposer un aménagement plus cohérent en opérant une liaison fonctionnelle inter quartiers entre le 
Logis, Les Ribas, Les Tournesols et le Pôle Gare, 

- Eviter la production de logements à proximité de l’autoroute (nuisances), 
- Assurer une concentration et une pérennité des activités plus « industrielles » ou productives au Sud 

de la voie ferrée, 
- Développer l’activité économique et les emplois sur la commune au profit des actifs, ce qui aura pour 

effet de réduire les migrations pendulaires, 
- Limiter l’habitat et les commerces le long des voies desservies en TC. 
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4.3. Compatibilité avec le SCoT 
 
La présente modification : 
 

- Délimite des espaces de mixité fonctionnelle plus précis ; 
- Conforte la vocation économique de la ZA ; 
- Redistribue la production de logements au sein des secteurs soumis à une OAP. 

 
Etant entendu que le PLU approuvé le 11 juillet 2016 est compatible avec le SCoT, seules les évolutions 
apportées par la modification du règlement de la zone UE sont analysées ci-après. 
 

Principaux objectifs et/ou prescriptions du SCoT Compatibilité de la modification avec le SCoT 

Axe 1. S’appuyer sur l’armature territoriale pour organiser le développement de demain 

1.1 / Organiser un développement maîtrisé pour préserver les grands équilibres territoriaux 

« Le développement urbain s’opère préférentiellement 
dans l’enveloppe maximale d’urbanisation de 
référence » 

La zone UE est située au sein de cette enveloppe. 

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

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

Le cône de vue vers la silhouette de Venelles-le-Haut, 
identifié dans l’OAP secteur « les Tournesols » est 
maintenu. 

Axe 2. Préserver durablement les conditions de développement économique du Pays d’Aix 

2.1 / Renforcer l’armature économique du territoire pour engager son développement futur 

« Privilégier la requalification et la densification des 
zones d’activités existantes. » 

La réorganisation des fonctions au sein de la zone UE 
permet de requalifier certains espaces en permettant 
leur mutation.  

« Dans les sites économiques existants et projetés, 
localisés dans les espaces de développement 
prioritaire et identifiés, il s’agit de favoriser 
l’implantation et le développement des entreprises des 
filières stratégiques » 

Le maintien d’espaces à vocation purement 
économique réduit la pression foncière qui résultait de 
la possibilité d’y réaliser de l’habitat. 

Axe 3. Concilier développement du territoire et maintien de la qualité du cadre de vie 

3.1 / Accompagner le développement par une offre de logements adaptée 

« Un objectif de 1 200 nouveaux logements » La capacité d’accueil du PLU est maintenue à 1 080 
nouveaux logements. 

3.2 / Organiser le développement commercial du Pays d’Aix 

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

La diversité commerciale est maintenue par 
l’intermédiaire des formes bâties (cf. notamment la 
mixité fonctionnelle le long de l’av. de la Grande 
Bégude). 

 
Dans ces conditions, la modification de la zone UE est compatible avec les orientations et objectifs 
du SCoT du Pays d’Aix. 
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Caractère et vocation de la zone 
 
La zone UE correspond aux zones affectées aux activités économiques. 
 
Elle comprend en outre 3 secteurs : 
 

- UEa : Habitat et activités dont commerces ; 
- UEb : Habitat et activités hors commerces ; 
- UEv : Habitat et activités dont commerces dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation « Secteur Verdon ». 
 
Dispositions particulières 
 
La zone UE est concernée par les dispositions décrites à l’article 15 des dispositions générales, au titre de 
l’article L.123-1-5-II-4° relatif à la mixité sociale. 
 
La zone UE est concernée par des secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-2° relatif à la 
préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique : 
 

4. Arbres et alignements remarquables 
10. Touloubre 

 
La zone UE est concernée par des espaces délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-5° relatif à 
l’inconstructibilité d’espaces non bâtis ou cultivés et au maintien des continuités écologiques. 
 
Article 1. Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits : 
 
Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs 
 
Les carrières 
 
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 
 
Les constructions destinées au gardiennage ou à l’élevage d’animaux 
 
Les dépôts d’hydrocarbures à l’exception des stations-services. 
 
Les changements de destination des activités vers de l’habitat, situées en rez-de-chaussée. 
 
En UE et UEb : 
 

La création de commerces, en dehors des cas prévus à l’article 2. 
 
En dehors des secteurs UEa, UEb et UEv : 
 

La création d’habitations, en dehors des cas prévue à l’article 2. 
 
Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
 
Sont autorisés sous conditions : 
 
Dans l’ensemble de la zone UE et des secteurs UEa, UEb et UEv : 
 
Les dépôts de véhicules nécessaires à l’activité économique. 
 
Le stationnement des caravanes nécessaires à l’activité économique. 
 
Les constructions destinées à l’habitation dont la présence est nécessaire au fonctionnement de l’activité 
économique autorisée à la condition que la surface destinée à l’habitation n’excède pas 80m² de surface de 
plancher et 100m² d’emprise au sol. 
 
Les installations, ouvrages et constructions liées ou nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en 
sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol qui lui sont liés. 
 
Les projets présentant une surface de plancher supérieure à 2 000m² doivent répondre aux nécessités de 
services logistiques de proximité : ils doivent comporter un espace dédié à la réception de marchandises 
nécessaires au bon fonctionnement des activités. 
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Les extensions de l’habitat existant sont autorisées sous les conditions suivantes : 
 

- Qu’il n’y ait pas de changement de destination ; 
- Que la construction initiale ait plus de 50m² de surface de plancher et une existence légale ; 
- Que l’extension soit inférieure à 15% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du 

PLU ; 
- Que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 150m² de surface de plancher et 200m² 

d’emprise au sol. 
 
En dehors des secteurs UEa, UEb et UEv : 
 
Les extensions et les déplacements des commerces existants. 
 
Dans les secteurs UEa et UEv : 
 
Les constructions nouvelles destinées à l’habitat, autres que celles visées au 3ème alinéa, sont autorisées : 
 

- En UEv : Dans l’ensemble du secteur ; 
 

- En UEb : Dans l’ensemble du secteur dans les conditions suivantes : 
 

- A l’échelle de l’unité foncière, la surface de plancher réservée à l’habitat ne peut excéder 50% 
de la surface de plancher totale OU l’emprise réservée à l’habitat ne peut excéder 50 % de 
l’emprise totale ; 

- Le gabarit, résultant de l'emprise au sol et de la hauteur, des constructions ou parties de 
constructions destinées à l'habitation, ne peut excéder celui des constructions ou parties de 
constructions destinées à l'activité. 

 
- En UEa : Uniquement à l’Ouest de l’avenue de la Grande Bégude, dans une bande de 30 mètres depuis 

l’emprise de la voie dans les conditions suivantes : 
 

- Le niveau de rez-de-chaussée est occupé par des activités commerciales, de bureau ou 
d’artisanat compatible avec la proximité de l’habitat ; 

- La surface de plancher réservée à l’habitat ne peut excéder 2/3 de la surface de plancher 
totale. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, il pourra être possible de 
moduler cette règle pour la comprendre au niveau global de l’opération. 

 
Article 3. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées  
 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre 
l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. En aucun cas la largeur de la voie ne 
pourra être inférieure à 4m. 
 
Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la circulation 
en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail insuffisant…) et de leur 
nombre. 
 
L’entrée de la propriété doit notamment être implantée avec un retrait suffisant par rapport à l’alignement pour 
dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d’évoluer et au besoin, de stationner en dehors de la voie 
publique.  
 
Dans le cas d’un accès véhicule sur un trottoir existant, l’aménagement au droit de cet accès, d’un passage 
surbaissé permettant le libre écoulement des eaux dans le caniveau, sera obligatoire. Les rampes béton, 
madriers et ouvrages similaires sont interdits. 
 
Les aires de manœuvre doivent être prévues en dehors des voies de circulation. 
 
Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies desservant plusieurs logements, créées à 
l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une aire de 
retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un cercle de 9 mètres 
de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés aux 
stationnements ou sur les parties privatives non closes. 
 
Article 4. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
 
Eau potable 
 
Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau public de 
distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. 
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Assainissement 
 
Eaux usées 
 
Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 
 
L’évacuation des eaux usées d’origine ménagère dans un réseau d’assainissement des eaux pluviales (collectif 
ou milieu naturel) est interdite. 
 
Eaux pluviales 
 
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de 
surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le 
ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. 
 
En l’absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des ouvrages publics récepteurs. 
 
Electricité, téléphone, télécommunications 
 
Les branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en 
souterrain sauf en cas d’impossibilité technique ou économique. 
 
Article 5. L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées en retrait des voies et emprises publiques. 
 
La distance doit être équivalente à la hauteur de la construction, et doit être au moins égale à 4m. 
 
Exceptions : 
 

Les constructions peuvent s’implanter dans la bande des 4m comptée à partir des voies et des emprises 
publiques dans le cas d’un programme d’ensemble, si l’intérêt architectural le justifie. 
 

Les constructions existantes implantées dans la bande des 4m comptée à partir des voies et des emprises 
publiques peuvent faire l’objet d’extension respectant le même alignement. 
 
Article 6. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 
 
Le retrait doit être au minimum de 4m. 
 
De plus, en tout point de la construction, la distance entre la construction et la limite séparative doit être 
supérieure à la moitié de la différence entre l’altitude maximale de la construction et l’altitude de la limite 
séparative. 
 
Toute utilisation du sol est interdite dans une bande de 5m mesurée à partir du haut des berges des cours 
d’eau ou autour des boisements, afin de laisser libre l’accès aux véhicules d’entretien. 
 
Exceptions : 
 

Les constructions ou partie de construction dont la hauteur maximale est inférieure à 4m et la hauteur plafond 
inférieure à 5m peuvent être implantées sur les limites séparatives. 
 

Les constructions s’adossant à une construction de même hauteur ou élevées en même temps peuvent être 
implantées sur les limites séparatives. De plus, il faut que les constructions n’aient pas de destinations 
incompatibles. 
 
Article 7. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
Les constructions non contiguës doivent être implantées l’une de l’autre à une distance minimale de 4m. 
 
Article 8. L’emprise au sol des constructions  
 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain. 
 
Dans le secteur UEb :  
 
L’emprise au sol réservée à l’habitat ne peut excéder 50% de l’emprise au sol totale. Dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble, il pourra être possible de moduler cette règle pour la comprendre au 
niveau global de l’opération. 
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Article 9. La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur maximale des constructions est de 10m. 
La hauteur plafond des constructions est de 12m. 
 
Exceptions : 
 
Cette limite de hauteur ne s’applique pas dans les cas suivants : 
 

- Pour respecter une continuité de volume avec un bâtiment adjacent ou du bâtiment dont la 
construction est l’extension ; 

- Pour les éléments de superstructures ponctuels (exemples : cheminée, portique) ; 
- Pour la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur excède la 

hauteur maximale autorisée ci-dessus, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent et dans 
la limite de la hauteur initiale ; 

- Les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des 
énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ainsi que les gardes corps à claire voie, ne sont 
pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction à condition que leur propre hauteur 
mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture n’excéde pas 1,50m. A contrario, les éléments 
tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en 
compte dans le calcul de la hauteur 

 
Article 10. L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  
 
Dispositions générales 
 
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptés à la 
situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. 
 
Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. 
 
Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le pastiche 
ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être autorisé après une 
étude particulière dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une leçon du site et d’une 
observation fine des éléments environnants paysagers. 
 
Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la 
construction principale. 
 
Aménagement des constructions existantes 
 
Façades 
 
Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. 
 
Toutes les façades et pignons de la construction doivent être traités avec le même soin. 
 
Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles devront 
être plus verticales qu’horizontales. 
 
Sauf en cas d’impossibilité technique avérée, doivent être préservés et restaurés : 
 

- Les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; 
- Les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; 
- Les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des 

façades sur espaces publics ou voies. 
 
La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles 
des menuiseries extérieures, des ferronneries…) doivent rester en harmonie avec d’une part l’écriture 
architecturale de la construction et d’autre part celle des constructions avoisinantes. 
 
Les éléments d’architecture participant de la qualité de la composition et de la dynamique d’une façade seront 
maintenus ou réintroduits (chaînage d’angle encadrement d’ouverture, modénatures diverses…) 
 
Toitures 
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La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 
juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 
 
L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 
 
Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration d’accessoires 
techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergies 
solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces éléments ne devront être 
visibles depuis le domaine public. 
 
Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en nombre 
restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour ce qui 
concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 
Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les 
capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis le 
domaine public. 
 
Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie avec 
le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs doivent être conçus, et 
isolés en tant que besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit pour les 
résidents des habitations situées à proximité. 
 
Ravalement 
 
Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des immeubles ainsi que leur état sanitaire. A ce 
titre, doivent être employés des matériaux, des techniques et des couleurs ne dévalorisant pas le caractère des 
constructions et leur impact dans l’environnement. 
 
La mise (ou la remise) en peinture peut-être interdite si l’intervention concerne : 
 

- Un ouvrage en pierre de taille ; 
- Un soubassement d’immeuble en l’absence d’une modénature (cordon, saillie) limitant sa surface sauf 

si la réfection s’applique à l’ensemble de la façade. 
 
Constructions nouvelles 
 
Les constructions nouvelles doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques marquantes 
des constructions avoisinantes (largeur des parcelles en façade sur voie, échelles, rythmes…) 
 
Façades 
 
Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. Le choix des matériaux doit être effectué 
en recherchant d’une part une harmonie avec les constructions avoisinantes de manière à ce que le projet 
demeure discret dans son environnement et d’autre part des garanties de bonne conservation dans le temps. 
 
Si les pignons des constructions nouvelles sont destinés à rester apparents, ils doivent faire l’objet d’un 
traitement de qualité assimilé à celui d’une façade, en particulier dans leur partie supérieure. Dans le cas d’un 
immeuble édifié en contiguïté d’un mur pignon existant, il y a lieu de rechercher des dispositifs visant à réduire 
l’impact visuel du mur pignon le plus haut. 
 
Le prolongement éventuel des conduits de fumée doit être soigneusement traité. 
 
Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles devront 
être plus verticales qu’horizontales. 
 
Façades principales donnant sur les emprises publiques ou voies 
 
Afin de conforter la qualité du paysage urbain dans lequel la construction nouvelle vient s’insérer, sa transition 
volumétrique et architecturale nécessite de prendre en considération les caractéristiques marquantes des 
bâtiments voisins (hauteur des rez-de-chaussée si elle est importante, traitement des soubassements, rythmes 
de composition, échelle des éléments de composition…) si ces derniers sont destinés à perdurer. 
 
Toitures 
 
La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 
juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 
 
L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 
 
Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en nombre 
restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour ce qui 
concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 
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Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration d’accessoires 
techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergies 
solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces éléments ne devront être 
visibles depuis le domaine public. 
 
Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les 
capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis le 
domaine public. 
 
Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie avec 
le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs doivent être conçus, et 
isolés en tant que besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit pour les 
résidents des habitations situées à proximité. 
 
Traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur emprise publique et/ou voie 
 
Rez-de-chaussée 
 
Outre la pérennité exigée pour les matériaux de soubassements des immeubles, les rez-de-chaussée bordant 
les emprises publiques et voies doivent : 
 

- D’une part être libérés le plus largement possible de l’implantation de locaux aveugles en façade de 
manière à limiter les parties pleines préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine ; 

- D’autre part pouvoir bénéficier d’une hauteur sous plafond importante, lorsqu’ils sont notamment 
affectés au commerce 

 
Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à lettres, etc. doivent être intégrés dans les 
constructions ou les clôtures de manière à les dissimuler. 
 
Devantures 
 
Les façades commerciales doivent donc satisfaire aux prescriptions suivantes : 
 

- Les percements destinés à recevoir des vitrines respectent la composition de l’ensemble de la façade ; 
- Lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs bâtiments contigus, les limites de 

ces bâtiments sont nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint creux, 
descente d’eaux pluviales…) 

 
Clôtures 
 
Principes généraux 
 
La hauteur de clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 
 
Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiseries, etc.) doivent être conçues en rapport avec 
l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes. 
 
Dès lors que le terrain est bordé en totalité ou en partie de murs présentant un intérêt architectural ou 
patrimonial, ces murs doivent être dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés.Dans ce 
cas, la hauteur de la clôture est celle du mur existant. 
 
En particulier : 
 

- Les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 
nécessaire 

- Les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 
nécessaire, restitués quand leur disposition originale et connue 

 
En absence de mur ou muret les clôtures seront constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une haie 
vive. 
 
En limite d’emprise publique ou de voie 
 
Les clôtures situées dans la marge de recul doivent être d’une hauteur maximale de : 
 

- 1,20m lorsqu’elles sont constituées d’un mur plein enduit ou appareillé ; 
- 1,80m lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’un système à claire voie. Toutefois, la 

partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1,20m. 
 
Les portails doivent être conçus tant dans leur dimension que dans le choix des matériaux, en harmonie avec la 
construction et la clôture. 
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En limite séparative 
 
Les clôtures situées en limite séparative ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80m. 
 
Elles doivent être constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une haie vive. 
 
Article 11. Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
Les aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurées 
en dehors des voies publiques et sur des emplacements prévus à cet effet. 
 
Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 
 

- Pour les constructions destinées aux bureaux et artisanat : 1 place de stationnement par tranche de 
70m² entamée de surface de plancher ; 

- Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre ; 
- Pour les constructions destinées aux entrepôts : 1 place de stationnement par tranche de 100m² 

entamée de surface de plancher ; 
- Pour les constructions destinées à l’industrie : 1 place de stationnement par tranche de 70m² entamée 

de surface de plancher. 
- Pour les constructions destinées à la restauration et à l’accueil de professions libérales : 1 place de 

stationnement par tranche de 50m² entamée de surface de plancher. 
 
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les aires de 
stationnement devront être dimensionnées conformément à la capacité d’accueil et aux besoins de 
l’équipement. 
 
Il est exigé pour le stationnement des 2 roues un emplacement pour 2 places de stationnement. 
 
Il est exigé une place de stationnement dédiée à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables pour 50 places de stationnement. 
 
Des espaces doivent être prévus pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité 
économique autorisée. 
 
Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les aires de stationnement rendues nécessaires par plusieurs types 
d’activités, équipements ou constructions peuvent être mutualisées s’il apparaît que les pratiques de 
stationnement n’entrent pas en concurrence selon les heures de la journée. 
 
Les projets présentant une surface de plancher supérieure à 2 000m² doivent répondre aux nécessités de 
services logistiques de proximité : ils doivent comporter un espace de stationnement pour les véhicules de 
livraison en lien avec l’espace dédié décrit à l’article 2. 
 
Pour les constructions destinées à l’habitat : 
 
Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 
 

- 1 place de stationnement par tranche de 40m² entamée de surface de plancher si le nombre de 
logements n’est pas renseigné ; 

- Si le nombre de logements est renseigné, le nombre de places de stationnement est de : 
o 1 place lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 

d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires 
o 2 places par logement pour les autres cas 

 
Pour les opérations collectives nécessitant 10 places de stationnement ou plus, 50% au moins de ces places 
doivent être réalisées en souterrain. 
 
Pour les autres opérations, 50% au moins de ces places doivent être couvertes. 
 
Pour les constructions destinées au commerce : 
 
Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à 1 place de stationnement par tranche de 
50m² entamée de surface de plancher. Toutefois, les alinéas suivants expriment les cas où le nombre d’aires de 
stationnement peut être plafonné. 
 
L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce 
soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du code de 
commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut 
excéder un plafond correspondant aux 3/4 de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les 
espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement 
dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol 
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des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte 
pour la moitié de leur surface. 
 
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L.212-7 
et L.212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis 
aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du code de commerce, l'emprise au sol 
des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles 
cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des 
bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. 
 
Article 12. Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations 
 
Les haies et arbres de haute tige doivent être constitués d’essences locales. 
 
Les espaces verts et les aires de jeux doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent 
inaccessibles aux véhicules automobiles (barrières…). 
 
Il doit être planté un sujet pour 2 places de stationnement extérieures, dans la mesure des possibilités 
techniques. 
 
Les constructions et aménagements doivent être implantés de manière à préserver les plantations existantes. 
Si l’abattage d’arbres s’avère indispensable, ces derniers doivent être remplacés par des plantations 
équivalentes. 
 
Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 
pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,15 0,20. 
 
Dans l’ensemble paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique 
(L.123-1-5-III-2°) : 4 (Arbres et alignements remarquables) : 
 
Les arbres doivent être préservés. 
 
Seules sont autorisées les mesures de gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des pieds 
de toute surface imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades) 
 
Dans l’ensemble paysager et écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou 
écologique (L.123-1-5-III-2°) : 10 (Touloubre) : 
 
L’ensemble du cours d’eau et de la ripisylve doit être préservé. 
 
Dans la mesure où la végétation écologiquement sensible est préservée, les berges peuvent accueillir des 
cheminements pour les modes actifs (piétons, cycles) et permettre l’accès aux véhicules d’entretien et / ou de 
secours. 
 
Article 13. La surface constructible 
 
Non réglementé. 
 
Article 14. Les obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de chaleur, s’il existe. 
 
Les constructions doivent être implantées de manière à : 
 

- Minimiser les masques liés à la végétation sur le bâti ; 
- Favoriser une orientation sud des bâtis. 

 
Article 15. Les obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 
 
Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour 
assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au 
réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. 
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1. OAP Secteur « les Tournesols » 

 
(…) 
 
Politique du logement et développement de la commune 
 
Le périmètre de l’OAP Secteur « Tournesols » s’inscrit dans la zone UE dont la vocation est d’accueillir des 
activités économiques et de la mixité fonctionnelle. 
 
L’objet du programme dans ce périmètre est la création d’équipements structurants (salle de spectacle, 
parking-relai, médiathèque, services municipaux, …). de s’inscrire dans un objectif de mixité fonctionnelle. Par 
conséquent : 
 

- le niveau de rez-de-chaussée sera occupé par des activités commerciales, de bureau ou d’artisanat 
compatible avec la proximité de l’habitat ; 

- la surface de plancher réservée à l’habitat ne peut excéder 2/3 de la surface de plancher totale. 
 
Il pourra être possible de moduler cette règle pour la comprendre au niveau global de l’opération et non pour 
chaque bâtiment. Ainsi les façades commerciales pourront être prioritairement tournées vers l’avenue de la 
Grande Bégude. 
 
Objectifs en termes de production de logement : 
 

Logements Logements sociaux 

0 82 0 35 
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2. OAP Secteur « Allée des Quatre Tours » 

 
(…) 
 
Politique du logement et développement de la commune 
 
Le périmètre de l’OAP Secteur « Allée des Quatre Tours » s’inscrit dans la zone UE dont la vocation est 
d’accueillir des activités économiques et de la mixité fonctionnelle. 
 
L’objet du programme dans ce périmètre est d’combiner ces éléments. 
 
Ainsi une partie du programme pourra être composé de structures de mixité fonctionnelles, respectant les 
principes suivants : 
 

- le niveau de rez-de-chaussée sera occupé par des activités commerciales, de bureau ou d’artisanat 
compatible avec la proximité de l’habitat ; 

 
- la surface de plancher réservée à l’habitat ne peut excéder 2/3 de la surface de plancher totale. 

 
Il pourra être possible de moduler cette règle pour la comprendre au niveau global de l’opération et non pour 
chaque bâtiment. 
 
Pour les parties du programme général qui ne feront pas l’objet de mixité fonctionnelle, elles auront vocation à 
accueillir des activités économiques dont la proximité avec l’habitat est réaliste (peu de nuisances sonores, 
olfactives, poussières, etc…) notamment des bureaux. 
 
Objectifs en termes de production de logement : 
 

Logements Logements sociaux 

0 à 30 0 à 12 
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3. OAP Secteur « les Michelons » 

 
(…) 
 

Pôle d’équipement 
 
Cette zone accueillera notamment La vocation principale de cette zone est d’accueillir un ensemble 
d’équipements significatifs : 
- Une salle de spectacle 
- Un équipement hôtelier 
- Un parking d’échange multimodal 
 
(…) 
 
Stationnement  
 
Afin de rationaliser l’espace et de ne pas pénaliser la perception de l’entrée de ville principale de Venelles, une 
recherche de mutualisation des stationnements devra être réalisée afin de tenir compte des périodes 
d’occupation des différentes places.  
 
En effet, le parking d’échange a vocation à être occupé la journée entre les heures de pointe liées aux 
déplacements domicile-travail tandis que la salle de spectacle occupe ses espaces de stationnement plus 
généralement en soirée. 
 
(…) 
 
Politique du logement et développement de la commune 
 
Le périmètre de l’OAP les Michelons couvre une zone à urbaniser ayant principalement vocation à accueillir les 
équipements décrits plus haut. Il peut de plus participer au développement d’une offre en habitat diversifié sur 
la commune conformément aux orientations du PADD. 
 
Outre un hôtel d’une capacité d’environ 60 chambres, il pourra être aménagé pour permettre un programme de 
logements intermédiaires ou collectifs. 
 
Les constructions attendues sur le secteur sont les suivantes : 
 

- Une salle de spectacle d’une capacité d’environ 350 places 
- Un hôtel d’une capacité d’environ 60 chambres. 

 
Objectifs en termes de production de logement : 
 

Logements Logements sociaux 

40 110 16 55 
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