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1 Diagnostic
1.1 Situation géographique
La commune de Venelles se situe dans le département des Bouches-du-Rhône, en région ProvenceAlpes-Côte-d'Azur. Elle appartient depuis le 7 juillet 2000 à la Communauté d’agglomération du
Pays d’Aix (CPA)

1.2 Histoire de la commune
1.2.1 Antiquité
L’origine du village remonterait à la civilisation Celto-Ligure des Salyens (IVe siècle avant JC)
La ville, sous l’empire romain, est une ville thermale très fréquentée sous le Haut Empire.
Des vestiges datant de cette époque existent sur le territoire Venellois :
-

à Saint-Hippolyte (villa)
à Violaine (autel)
à Fontrompette et à Fombelle (portion de l’aqueduc de la Traconnade, de la source de
Jouques à Aix)

1.2.2 Moyen-Âge
XIe siècle : des chartes certifient l’existence de deux églises :
-

Velenna-Nova (Saint Hippolyte)
Velenna-Vetula (village de Venelles)

1.2.3 Périodes moderne et contemporaine
A partir de 1865, Venelles connaît un essor économique et démographique sans précédent grâce au
maire Felix Chabaud (création d'une brigade de gendarmerie, travaux d'adduction d’eau,
construction de la gare sur la ligne "Marseille-Grenoble", etc.).
La structure urbaine de la commune s’est toujours appuyée sur l’opposition entre :
-

le village de Venelles (aujourd’hui « Venelles-le-Haut ») perché et ceint
l’urbanisation progressive à partir du XIXe siècle le long de la route d’Aix à Sisteron
(Logissons, Logis)

Dans la deuxième moitié du XXe siècle l’urbanisation de Venelles a connu enfin un developpement
foudroyant avec :
-

l’implantation de la zone d’activités autour de la Gare
les extensions concentriques autour du Logis
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-

le quartier du Vallon de Tourame

1.3 Le contexte supra-communal
1.3.1 Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)
La commune de Venelles n’est pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Celui-ci
est en cours d’approbation.

1.3.1.1 Organisation de l’armature du réseau de transports collectifs
L’axe Aix-en-Provence – la Calade – Vallée de la Durance est identifié dans la DTA comme un axe
majeur pour le développement des transports collectifs.

1.3.1.2 Les espaces d’urbanisation diffuse
Sont considérés comme espaces d’urbanisation diffuse au titre de la DTA, les espaces, le plus souvent
classés par les POS en zone NB, bâtis de manière peu dense et insuffisamment équipés où
prédominent les constructions à usage individuel, environnés de zones agricoles ou naturelles.
Ils doivent faire l’objet soit :
-

D’un projet d’aménagement
D’une affirimation de la vocation anturelle

1.3.1.3 Les espaces agricoles périurbains
Sur le territoire de Venelles, ces territoires sont au contact de l’urbanisation. Il s’agit d’une part des
territoires agricoles fortement sous pression de l’urbanisation périurbaine à l’Ouest de l’autoroute.
(Logissons, Violaine)
Ils doivent être préservés.

1.3.1.4 Les espaces naturels, sites, milieux et paysages à forte valeur patrimoniale
La cartographie de la DTA identifie ces secteurs sur le territoire de Venelles, sur les massifs boisés à
l’Est de l’autoroute.
Ils doivent être préservés.

1.3.1.5 Les espaces naturels ou forestiers sensibles, les espaces agricoles gestionnaires
d’écosystème et les espaces agricoles de production spécialisée
La cartographie de la DTA identifie ces secteurs sur le territoire de Venelles :
-

Espaces naturels : sur les collines du Nord-ouest et à l’Est de la commune
Espaces agricoles : Est de l’autoroute

Ils doivent être préservés.
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1.3.1.6 La prise en compte des risques
La compatibilité de tout projet avec les orientations de la D.T.A n’exonère pas de la prise en compte
des risques naturels et technologiques et la sécurité des personnes et des biens doit être prise en
compte de manière systématique.

1.3.2 Schéma de Cohérence Territoriale
Le 19 Décembre 2013, le projet de SCoT du Pays d’Aix a été arrêté. Son élaboration a été relancée sur
la base du périmètre modifié le 3 juillet 2014. Un nouveau projet de SCOT a donc été arrêté le 19
février 2015. Bien qu’il ne soit pas encore approuvé, nous pouvons rappeler ici en synthèse les
principaux éléments du SCoT et de son Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) et en
particulier ceux qui concernent la commune de Venelles et ses environs.

1.3.2.1 S’appuyer sur l’armature territoriale pour organiser le développement de demain
1.3.2.1.1

Organiser un développement maîtrisé pour préserver les grands équilibres entre espaces
urbains et espaces agricoles, naturels et forestiers
Encadrer le développement urbain pour préserver les espaces agricoles et naturels
Assurer un développement urbain économe en espace
Maintenir des coupures d’urbanisation valorisant l’image du territoire
1.3.2.1.2 Renforcer l’armature économique du territoire pour engager son développement futur
Rechercher un nouvel équilibre entre économie urbaine et périphérique
Promouvoir une utilisation économe de l’espace dans les sites économiques
Créer les conditions d’accueil adaptées aux besoins des entreprises et des salariés
1.3.2.1.3 Organiser le développement commercial du Pays d'Aix
Orienter la localisation des commerces au travers de niveaux précis d'offre
Favoriser la revitalisation du commerce de centre-ville
Conforter les espaces commerciaux en tissu urbain
Eviter le développement commercial hors des centres villes, des espaces en tissu urbain et des
grands espaces périphériques
1.3.2.1.4

Poursuivre la production de logements en lien avec les transports en commun et le
développement économique
Définir une stratégie foncière pour accueillir la production de logements
Accroître l’offre en logements abordables et en logements locatifs sociaux
1.3.2.1.5 Faciliter tous les déplacements au quotidien
Proposer un nouveau réseau mieux adapté à la demande
Axer le développement autour de pôles d'échanges et agir sur l'offre de stationnement
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Promouvoir les déplacements à pieds et en vélo
Organiser le transport de marchandises et favoriser son report modal
1.3.2.1.6 Organiser l’offre d’équipements structurants et de proximité
Localiser les équipements structurants
Garantir la présence d'équipements et de services mutualisés de proximité
1.3.2.1.7 Conforter le rayonnement touristique
Promouvoir et diversifier l’activité touristique
Améliorer l'accessibilité aux sites touristiques

1.3.2.2 Préserver durablement les conditions de développement de l’activité agricole et
sylvicole, la trame verte et bleue du territoire
1.3.2.2.1 Assurer le maintien d’une agriculture diversifiée et multifonctionnelle
Préserver durablement l’intégrité des terroirs agricoles
Respecter et améliorer le fonctionnement des exploitations agricoles
1.3.2.2.2 Assurer la valorisation des espaces naturels et forestiers
Optimiser le rôle économique de la forêt
Favoriser et réguler les pratiques récréatives et touristiques dans les espaces naturels
1.3.2.2.3

Préserver les enjeux de biodiversité et la structuration du territoire par la trame verte et
bleue
Protéger les réservoirs de biodiversité à long terme
Conforter le maillage des corridors écologiques
Assurer le fonctionnement de la trame bleue
Préserver et améliorer la biodiversité en ville

1.3.2.3 Améliorer les qualités du cadre de vie et promouvoir des rapports apaisés entre
ville et nature
1.3.2.3.1

Conditionner l’urbanisation en favorisant la gestion durable des ressources en eau et
matériaux et en limitant les pollutions sur les milieux
Protéger la ressource en eau et en rationnaliser les usages
Prévenir la pollution des milieux et encourager la dépollution des sites et sols altérés
1.3.2.3.2 Préserver la qualité des paysages et leurs perceptions
Conforter et valoriser les grandes comme les petites unités paysagères en tant que facteur d’identité
et de qualité du cadre de vie
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Mettre en valeur les paysages urbains et le patrimoine bâti, lutter contre la banalisation des paysages
le long des axes de circulation
1.3.2.3.3 Rendre le territoire soutenable et désirable, l’adapter au changement climatique
Composer avec la nature en ville dans un souci d’urbanité
Tendre vers une sobriété énergétique
Développer et encadrer la production d’énergies renouvelables
1.3.2.3.4 Prévenir et limiter l’exposition de la population aux risques, pollutions et nuisances
Développer une culture du risque et prendre en compte l'ensemble des risques majeurs
Prévenir et réduire l’exposition de la population aux pollutions et nuisances
Poursuivre une gestion exemplaire et responsable des déchets

1.3.3 Programme Local de l’Habitat
La commune de Venelles, au sein de la Communauté du Pays d’Aix (CPA) a approuvé un Programme
Local de l’Habitat (PLH) avec lequel le PLU doit afficher une compatibilité. Il convient de rappeler que
l’échéancier du PLH était établi pour 2005/2011. Un nouveau PLH pour la période 2013/2018 a été
arrêté en octobre 2012. Les orientations du PLH sont, dans l’ensemble, reconduites. De plus le PLU
s’appuie sur un horizon d’environ une dizaine d’années à partir de son approbation.
Les orientations du PLH 2005/2011 qui concernent le PLU de Venelles étaient les suivantes.
-

Reconstituer un potentiel foncier mobilisable dans les PLU
Aider la production de logements neufs
Répondre aux besoins spécifiques en logements

1.3.4 Plan de Déplacement Urbain (PDU)
Il n’existe pas de Plan de Déplacements Urbains en vigueur. Celui porté par la Communauté du Pays
d’Aix ayant été cassé par la préfecture des Bouches-du-Rhône en mai 2008.
Le PDU sera enrichi des nouvelles recommandations énoncées dans le cadre du Grenelle II de
l’environnement et de la mise en œuvre du code des transports. Le diagnostic du territoire a été
mené afin d’en faire apparaître les enjeux.
Sur la base des éléments mis en lumière, trois niveaux de réflexions ont été imaginés. Ils permettront
d’écrire le préprojet de PDU autour de scénarios alternatifs où seront discutés les ambitions et les
objectifs que la CPA souhaite atteindre.
-

Le Défi des déplacements de proximité : changer les habitudes sur les déplacements de
courtes distances
Le Défi du rabattement et de l’intermodalité : améliorer le chaînage des déplacements
Le Défi des performances : structurer une offre de transport public protégée et performante
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1.3.5 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
La commune de Venelles entre dans l’aire d’application du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée,
approuvé en 2009. Il constitue un outil d'orientation permettant d'aboutir à une gestion collective et
équilibrée du patrimoine commun que constituent l'eau et les milieux aquatiques.
Le tableau suivant répertorie les dispositions principales à intégrer dans le PLU
Orientation - disposition
2-05
Tenir compte de la disponibilité de la ressource et de son évolution qualitative et quantitative lors de
l’évaluation de la compatibilité des projets avec le SDAGE.
4-07
Intégrer les différents enjeux de l’eau dans les projets d’aménagement du territoire
6A-01
Préserver et/ou restaurer l’espace de bon fonctionnement des milieux aquatiques
6B-06
Préserver les zones humides en les prenant en compte à l’amont des projets
6C-03
Contribuer à la constitution de la trame verte et bleue
8-01
Préserver les zones d’expansion des crues voire en créer
8-03
Limiter les ruissellements à la source
8-07
Eviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant l’urbanisation en dehors des zones à risque

1.3.6 Plans Climat Energie Territoriaux (PCET)
Le PCET intégrant Venelles a été élaboré.
Ainsi la commune de Venelles met en place plusieurs actions afin de répondre aux objectifs affichés
du Plan Climat :
-

Adopter des plans de déplacements administration
Réhabiliter le parc de logements privés
Subsituer les chauffages à énergies fossiles par des énergies renouvelables dans les
logements privés
Améliorer les performances énergie-climat du patrimoine.
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La commune de Venelles participe activement à réduire son impact sur le changement climatique et
à développer les filières du développement durable à travers un certain nombre d’engagement
(Agenda 21, engagé dans le programme AGIR, …).

1.4 Population : caractéristique et évolution
1.4.1 L’évolution démographique de la commune
Populatiopn de 2013 : 8 409 habitants.
La croissance de la population de Venelles à la manière de celle des villes de même gabarit connaît
une croissance constante entre 1990 -1999 et 1999-2009, alors que dans le même temps la
population départementale et régionale croît de manière plus importante.
Le solde naturel a légèrement augmenté du fait de la croissance de la population.
Venelles connaît depuis les années 90 un phénomène que l’on retrouve dans les autres communes
de même gabarit du pays aixois : le solde migratoire, principal pourvoyeur de la croissance
démographique, est en forte baisse.

1.4.2 Répartition de la population par âge
La population de Venelles est plus vieille que la majorité des communes voisines, le vieillissement a
été extrêmement fort ces dernières années (indice de jeunesse passant de 4.3 à 1.21).
Les populations jeunes ne restent que très peu sur la commune. Ce phénomène peut s ‘expliquer par
l’insuffisance de logements à prix abordables et par les infrastructures communales qui vieillissent.
Les populations en fin de carrière et les seniors sont quant à eux très sédentarisés sur la commune.
La fixité des populations de Venelles est comparable à celle observée sur les autres communes et la
CPA. Elle est cependant légèrement plus faible que sur le département, exprimant le départ des
jeunes.

1.4.3 Les ménages
L’évolution des ménages à Venelles montre une progression très forte des petits ménages, comme
dans les communes similaires, tout en restant inférieure à la moyenne départementale ou à
l’extrême, à Aix en Provence
La taille moyenne des ménages est passée de 2,68 en 1999 à 2,35 en 2009.
La réduction forte de la taille des ménages a une influence directe sur la pression immobilière et la
consommation de logements.

1.4.4 Les enjeux socio-démographiques à Venelles
Renforcer l’attractivité de la commune pour les jeunes ménages : Pour attirer et conserver ses jeunes
ménages, la commune doit pouvoir répondre à leurs attentes (logements moins onéreux et de plus
petites surfaces, équipements pour la petite enfance)
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Prendre en compte le vieillissement de la population : cela implique de développer des logements
adaptés et de renforcer les services dédiés à cette population.

1.5 Les logements : caractéristiques et évolution
1.5.1 Le parc de logements
Le parc de logements de la commune de Venelles est principalement constitué, en 2009, de
résidences principales (95.2%).
Le parc de logements a globalement fortement augmenté, et plus vite que la population. La vacance
a très fortement diminuée (baisse de plus de 50% du nombre de logement vacant) ce qui se traduit
par un marché immobilier de plus en plus tendu.

1.5.2 Les caractéristiques des résidences principales
Les résidences principales sont principalement composées de logements de grande taille (4,3 pièces
en moyenne) ce qui est en décalage avec la structure démographique (petits ménages majoritaires)
Venelles est une commune au bâti plutôt récent qui correspond à la période de forte attractivité. Les
résidences principales datent pour la plupart des années 1975 à 2005.
Les propriétaires sont majoritaires (68.6%) ce qui est bien au-dessus de la moyenne départementale
(51%)
Le parc de logements est principalement composé de logements individuels (près des trois quarts)
cependant, le nombre de logements collectifs n’est pas négligeable si l’on compare à d’autres
communes de même taille.
A l’instar d’un phénomène observable à l’échelle nationale, le taux d’occupation de Venelles a baissé
entre 1999 et 2009. Cette baisse de 12,3% a entraîné un phénomène de desserrement, à l’origine de
la consommation de logements de cette période.
Le parc de logements sociaux est très minoritaire (3.28% du parc total) et la construction de ce type
de logements a fortement diminué entre 1975 et 1989, cependant elle s’est réellement accéléré
depuis 1990 grâce à certaines opérations de construction afin de se conformer à la loi.

1.5.3 Les perspectives d’évolution du parc de logements d’ici 2030
D’après les hypothèses sur la consommation de logements, entre 278 et 838 logements doivent être
créés pour permettre le maintien du niveau de la population de 2013

1.5.4 Synthèse des données sur l’habitat et les perspectives d’évolution
Offrir une diversité de logements : Il s’agit de favoriser l’émergence de projets mixtes en termes de
types de logements.
En particulier :
Répondre à la demande des jeunes ménages : Pour renforcer l’attractivité, l’enjeu est de répondre à
cette demande spécifique. Il s’agit d’un créneau qui fait actuellement défaut à Venelles (petits
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logements, à la location, dans le parc privé ou social) Il s’agit de rétablir la cohérence entre la
structure démographique et la structure des résidences principales
Développer plus particulièrement l’offre sociale : Afin de répondre aux objectifs de développement
durable et supracommunaux, il convient de privilégier les projets offrant une mixité sociale.
Maintenir le parc de logements à un niveau suffisant pour lutter contre les phénomènes de
consommation de logements : La structure de la population tend à nécessiter plus de logements par
habitants. Il s’agit de tenir compte de ces phénomènes dans les prévisions.

1.6 Le tissu urbain
L'essentiel de l’urbanisation s’est réalisé sur la partie ouest du territoire, au pied de la chaîne de la
Trévaresse et au contact direct avec les grands axes de communications que sont l’A51 et la ex-RN96.
Le secteur urbain se décompose en :
-

Venelles-le-haut au pied du quel s’est développé le Logis
des lotissements qui se sont développés à partir de deux hameaux originels (les
Logissons, le Vallon de Tourame)
une zone d’activités.
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1.6.1 L’armature urbaine
L’armature urbaine s’appuie sur deux axes à forte capacité et à forte attractivité, parallèles :
-

l’ex-RN96
L’A51

1.6.2 Morphologies urbaines et analyse des capacités de densification du territoire
1.6.2.1 Définition de l’enveloppe agglomérée
L’enveloppe agglomérée se définit par le périmètre qui englobe les zones aux caractéristiques
urbaines, sur la base de frontières concrètes et cohérentes. Elle permet d’identifier 5 quartiers
relativement distincts :
-

Le Logis
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-

Le Vallon de Tourame
Les Faurys
La Zone d’Activités
Les Logissons

1.6.2.2 Le Logis
C’est le quartier central de la ville. Il se décompose en deux secteurs :
-

Venelles-le-Haut
Le Logis

Concernant le quartier du Logis, le potentiel identifié en densification correspond à environ 68
logements, dont 40 pour le projet des Michelons, qui s’accompagne d’un projet d’équipements
publics et privés.

1.6.2.3 Le Vallon de Tourame
Situé à l’ouest du Logis, le quartier du Vallon de Tourame s’est développé derrière un collet boisé (les
Faurys) Assez mal raccroché aux Logis malgré leur proximité immédiate, ce quartier n’accueille que
de l’habitat pavillonnaire, ce qui lui confère un rôle de cité dortoir.
Concernant le quartier du Vallon de Tourame, le potentiel identifié en densification correspond à
environ 10 logements.

1.6.2.4 Les Faurys
Ce secteur de faible densité est majoritairement composé d’habitat pavillonaire. Cet habitat s’est
constitué sur la base d’un règlement de type « NB », avec une forte présence d’espaces boisés
classés qui constituent l’extrémité sud de la crête boisée des Faurys.
Concernant le quartier des Faurys, le potentiel identifié en densification correspond à environ 16
logements.

1.6.2.5 La zone d’activités
Située à l’intersection de la voie ferrée et de l’ex-RN96, elle regroupe plus de 200 établissements
commerciaux, industriels, tertiaires, artisanaux sur une soixantaine d’hectares.
Cette zone est divisée en deux parties :
la zone située au sud de la voie ferrée composée de hangars disparates, de panneaux
publicitaires et de terrains en friche. Cette séquence le long de l’ex-RN96 apparaît
inorganisée et donc peu lisible.
- la partie située au nord de la voie ferrée composée de bâtiments mieux traités et d’espaces
mieux entretenus.
Concernant le quartier de la Zone d’activités, le potentiel identifié en densification correspond à une
mixité fonctionnelle permettant de déployer entre 80 et 160 logements.
-
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1.6.2.6 Les Logissons
Délimité au sud par l’échangeur, à l’est par l’autoroute, au nord par la zone d’activités et à l’ouest par
la limite communale et la plaine agricole de Puyricard, le quartier des Logissons, situé au sud de
Venelles, est un quartier ayant pour axe central l’ex-RN96.
Concernant le quartier des Logissons, le potentiel identifié en densification correspond environ à 13
logements.

1.6.2.7 Conclusions
L’espace urbain de Venelles est décomposé en 5 quartiers majeurs : le Logis, les Logissons, la Zone
d’Activités, les Faurys et le Vallon de Tourame. Les trois premiers s’appuient sur la colonne vertébrale
de Venelles. Le Logis concentre les équipements, les services principaux, et les logements denses.
Le Vallon de Tourame souffre d’un manque de liaison avec le reste de la commune. Les Logissons
souffrent d’un éloignement du centre, l’ex-RN96 faisant l’objet d’une requalification visant à
améliorer les circulations multimodales entre ces pôles.
La Zone d’Activités offre de bonnes potentialités de densification.
Le potentiel de densification de cette enveloppe agglomérée s’élève à entre 187 et 257 logements
dont une fourchette comprise entre 120 et 200 sur 4 sites majeurs qui feront l’objet d’OAP

1.6.3 Synthèse et perspectives d’évolution du tissu urbain
Améliorer les relations entre les différents quartiers.
-

Appuyer la multimodalité axiale de l’ex-RN96 : Accompagner la requalification de l’ex-RN96
pour améliorer les relations entre les Logissons, la ZA et le Logis.
Retrouver les « coutures » urbaines : Il s’agit en particulier de recoudre le tissu urbain entre
le Vallon de Tourame et le Logis, via des projets de développement de liaison, l’amélioration
et le bouclage des voiries, ou le renfrocement des liaisons douces.

Densifier le tissu urbain : Exploiter les opportunités de mixité focntionnelle offertes par la ZA.
Organiser le développement durable spatial de la commune : les projets de développement futur de
l’habitat doivent s’inscrire en continuité de l’urbanisation existante, en appui sur des voiries de
qualité et multimodales, dans une économie de l’espace et des équipements.

1.7 Le tissu économique
1.7.1 La population active
Le taux d’activité à Venelles est plutôt élevé il dépasse ceux des communes alentours et du
département.
Le taux de chômage de la commune de Venelles est légèrement supérieur à la moyenne nationale
(9,30% pour la France en 2010). Celui-ci a néanmoins légèrement baissé entre 1999 et 2009.
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1.7.2 Les emplois
Avec un taux d’emploi de 0,75, Venelles apparaît davantage comme une commune caractérisée par
ses fonctions résidentielles que par sa fonction d’accueil d’activités
Le tertiaire concerne la grande majorité des emplois à Venelles en 2009 . La part des autres secteurs
est de plus en plus faible.
Cependant le secteur industriel, même en recul, reste plus important que dans certaines autres
communes de même taille, du fait de la présence de la zone d’activités.
Les catégories socioprofessionnelles à Venelles sont plutôt aisées. Les catégories moyennes sont
minoritaires par rapport aux catégories supérieures.
A contrario le tissu économique offre une proportion d’emplois ouvriers importante et faible en ce
qui concerne les professions intellectuelles supérieures.
Presque quatre actifs sur cinq, à Venelles, travaillent en dehors de la commune en 2009. La
population active de Venelles fait preuve d'une très forte mobilité en termes de lieu de travail. Ceci
est notamment dû à l’inadéquation de certaines catégories socioprofessionnelles (cadres et ouvriers)

1.7.3 Les deux pôles économiques de la commune
La zone d’activités de Venelles est importante et attractive en particulier aujourd’hui pour les
services et les commerces
Dans la zone d’activités, des projets de mixité fonctionnelles voient le jour.
L’économie agricole Venelloise est en régression.
Le territoire agricole s’organise autour de :
-

l’agriculture à l’Est de l’A51 (plaine agricole et contreforts de la Sainte Victoire) préservée de
la pression foncière
les territoires périurbains à l’Ouest (Violaine, Logissons, la Bosque) sous forte pression
foncière
les secteurs semi-ouverts du nord de la commune menacés par le mitage

1.7.4 Les grandes évolutions du tissu économique à Venelles
Valoriser l’emploi sur la commune : Pour lutter à la fois contre le chômage et la progression des
déplacements domicile-travail, il s’agit de valoriser l’emploi sur le territoire communal (zone
d’activités, commerce de proximité) afin de maintenir la bonne dynamique de la zone d’activités
notamment.
Faciliter les relations avec les autres communes : Dans le cadre des déplacements liés au travail,
toujours plus nombreux il s’agit de faciliter les circulations entre Venelles et ses voisins.
Diversifier l’offre de logements : Dans l’optique de renforcer l’attractivité de la commune pour les
ménages jeunes et à plus faibles revenus il s’agit de ne pas laisser la demande guider le coût du
foncier en favorisant l’urbanisation concertée.
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Préserver les espaces agricoles péri-urbains : Il s’agit de bien identifier les franges urbaines et de
limiter le mitage pour maintenir cette agriculture.

1.8 Déplacement et pratique du territoire
1.8.1 Structure du réseau de déplacements
La ville de Venelles présente une bonne desserte générale avec la présence de l’A51 et de
RN 96. Cependant des difficultés de circulation sont notables notamment au niveau :
-

l’ex-

du rétrécissement de Coutheron ;
de la connexion de l’échangeur autoroutier avec le parc des sports ;
du passage à niveau ;
du passage sous la voie ferrée ;
de l’Ex RN96 sur sa longueur aux heures de pointe ;
du manque de liaison entre les quartiers situés à l’Ouest et au nord et le centre-ville.

La gare ferroviaire de Venelles a été fermée au début des années 90, mais une halte devrait voir le
jour prochainement. Il conviendra alors de prendre en compte le problème de circulation avec le
passage à niveau au moment de cet aménagement.
La ville est desservie par 4 lignes de bus, d’autres trajets sont en cours de mise en place afin
d’améliorer les liaisons avec Aix en Provence.
Un schéma directeur vélo existe sur la commune, les tronçons dédiés à ces déplacements doux
restent cependant peu sécurisés pour les piétons. Par ailleurs un Plan de déplacement urbain (PDU)
prévu pour la période 2012/2022 est en cours d’élaboration. Parmi ces objectifs, la mise en place
d’un Plan vélo et le développement des axes piétons.
Seul le quartier du Logis présente une offre publique au service des commerces et équipements de
proximité et de service.
La zone d’activités concentre une grande partie du stationnement accessible de la commune,
exclusivement constituée par les surfaces commerciales.
Aucun espace de stationnement public n’a aujourd’hui vocation à participer à l’intermodalité en
offrant des aires de stationnement aux usagers des transports en commun ou du covoiturage.

1.8.2 Usages
La majorité des déplacements sur la commune est liée aux migrations pendulaires, qui sont des
trajets domicile-travail.
La plupart de ces échanges se font avec Aix en Provence (2/3 des flux).
La route de Coutheron et les Logissons sont particulièrement empruntées pour ces échanges.
Pour les migrants, la zone d’activités est la première destination (achats et travail).
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1.8.3 Les grandes tendances et les enjeux dans le domaine des déplacements
Résoudre les difficultés structurelles : Le PLU doit mettre en place les outils permettant à la
collectivité d’améliorer les diffcultés ponctuelles
Accompagner les projets de développement des modes alternatifs à la voiture : Il s’agit ici de mettre
en œuvre les différentes volontés notamment communales et supracommunales de développement
du trafic ferroviaire, de l’intermodalité (parcs-relais) et du réseau de déplacement doux (piéton, vélo)

1.9 Equipements
1.9.1 Equipements scolaires
La commune présente un bon niveau d’équipement en ce qui concerne les crèches, avec la
réalisation de projets récents. Il conviendra cependant de prêter une attention toute particulière aux
futurs besoins auxquels la ville devra répondre.

1.9.2 Equipements socio-culturels, sportifs et administratifs
La ville présente un bon niveau d’équipements, en particulier sportif. Celui-ci devient insuffisant du
fait du vieillissement de la population et de demandes en activités sociales et culturelles. En revanche
les équipements sont plutôt concentrés en centre-ville en ce qui concerne l’administratif, et au Collet
Redon pour le sport.

1.9.3 Réseaux et services
La capacité des réseaux de Venelles est globalement suffisante. En revanche un projet de station
d’épuration au Nord de la commune est essentiel au développement du Nord de la commune
(quartier Fontrompette notamment).

1.9.4 Les grandes caractéristiques des équipements à Venelles et les enjeux
Maintenir un bon niveau d’équipement : Parallèlement à l’évolution de population, la commune se
doit de fournir des services publics performants et de proximité, notamment par un renforcement
des structures pour l’enfance et pour les personnes âgées.
Maintenir le pôle d’excellence sportif : Accompagner les projets publics de développement du parc
sportif.
Desservir les nouveaux quartiers de la même manière que les secteurs actuellement urbanisés : Les
secteurs qui doivent accueillir de l’urbanisation doivent proposer un accès complet aux réseaux
publics sanitaires (STEP nord, développement du réseau pluvial)
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2 Etat initial de l’environnement
2.1 Géographie physique
2.1.1 Site et topographie
Le village de Venelles-le-haut culmine à une altitude de 420m, il s'ouvre sur le pays d’Aix et la vallée
de la Durance :
-

le versant sud, à vocation agricole, descend en pente douce vers la campagne aixoise ;
le versant nord à fortes pentes, très boisé surtout dans la partie ouest, constitue
l’extrémité est de la chaîne de la Trévaresse.

La commune se situe donc au centre d'un paysage ouvert, adossé à une colline.

2.1.2 L’eau sur le territoire
2.1.2.1 Les cours d’eau de Venelles
L’hydrographie de la commune de Venelles est constituée de plusieurs cours d’eau :
-

le torrent de Barry, affluent du torrent de Vauclaire
le torrent de Vauclaire, qui se jette dans la Durance
le ruisseau la Touloubre, qui prend sa source sur la commune avant de se jeter dans l’étang
de Berre
le Grand Vallat, rivière temporaire, prenant sa source sur la commune, qui se jette dans la
Durance.

2.1.2.2 Qualité des eaux
Sur les 10 dernières années, la qualité s’est nettement améliorée en ce qui concerne les paramètres
physicochimiques de la Touloubre.

2.1.2.3 Hydrologie
La commune de Venelles s’inscrit en limite des bassins versants de la Touloubre et de la Durance.
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Bassin versant de la Durance

Bassin versant de la Touloubre

2.1.3 Climat
Le climat de Venelles est de type méditerranéen.
La concentration des pluies, en chutes brèves et violentes sur de courtes périodes d’automne et de
printemps et, venu du nord-ouest, le Mistral, qui souffle par intermittence de novembre à mai,
favorisent la grande luminosité du ciel et la relative rareté du brouillard.

2.1.3.1 L’énergie solaire
La commune compte quelques installations de productions d’énergies renouvelables :
-

Solaire photovoltaïque : 89 installations depuis 2000
Solaire Thermique : 86 installations depuis 2000.

De plus, la commune de Venelles a mis en place une politique incitative en matière d’énergies
renouvelables.

2.1.3.2 L’énergie éolienne
Cette filière n’apparait donc pas comme un enjeu important de développement de la production
primaire en Pays d’Aix.

2.1.3.3 La filière du bois
La commune de Venelles dispose d’un boisement important. En effet, 52 % de la commune est
boisée et les 2/3 sont des forêts à couvert complet. Cependant cette énergie est aujourd’hui absente
en raison du coût d’investissement relativement élevé. Aucune filière n’existe malgré le potentiel de
production énergétique dont dispose la commune avec ses espaces boisés.
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2.1.4 Qualité de l’air
Le transport est le premier secteur responsable des émissions de gaz à effet de serre à Venelles.
Vient ensuite le résidentiel pour ¼ des émissions. La part de l’industrie est faible, les 18% de l’étude
d’Atmo PACA correspondant essentiellement au traitement des déchets.

2.1.5 Synthèse, contraintes et enjeux de l’environnement physique de Venelles
Préserver le qualité de l’eau des ruisseaux : la commune de Venelles se situe à l’amont de deux
bassins versants (Durance et Touloubre) et donc, du fait des composantes climatiques (pluies) et de
la topographie une attention particulière doit être apportée au phénomène quantitatif et qualitatif
de ruissellement (STEP nord…)
Limiter la pollution et l’émission des GES : Améliorer et renforcer les modes alternatifs à la voiture.
Accompagner les politiques de mise en valeur des énergies renouvelables (solaire)

2.2 Biogéographie
2.2.1 Structure géomorphologique
Un habitat pavillonaire particulièrement consommateur d’espace compose la majorité de l’espace
urbain Venellois.
Un taux de boisement important (52%)
Des espaces mités sur les contreforts naturels (Nord-Ouest)
Des forêts protéges (Nord-Est et Est) au potentiel exploitable
Venelles est à la convergence de deux grands ensembles forestiers (TVB) : Sainte-Victoire /
Cadarache et Trévaresse. Cependant l’A51 engendre une rupture forte pour toutes les faunes hors
volante.
Les ripisylves (Touloubre et Vauclaire) présentent une forte sensibilité du fait du positionnement à
l’amont de ces ensembles et des phénomènes de ruissellements importants.

2.2.2 Paysage et caractérisation des espaces naturels
Les enjeux paysagers importants sont les suivants :
-

-

Préserver les espaces naturels et agricoles à l’Est de l’A51 :
o Massifs boisés du Concors et de la Sainte-Victoire
o Contreforts agricoles ou semi-ouverts de la Sainte-Victoire
o Plateau agricole
Préserver la crête boisée des Faurys
Préserver le patrimoine bâti de Venelles-le-Haut
Maintenir un rapport végétal / espace bâti équlibré dans les zones de développement :
o Fontrompette, Fontcuberte, Faurys
Gérer et maintenir les franges urbaines :
o La Bosque
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o
o

Violaine
Les Logissons

2.2.3 Patrimoine
Le patrimoine de Venelles est conséquent. Le CAUE a inventorié le patrimoine bâti et paysager local
de la commune. La méthode employée a été la suivante :
1. Identifier et repérer les éléments ou ensembles bâtis et paysagers
2. Expertiser et hiérarchiser
3. Définir les mesures de préservation en fonction de l’intérêt patrimonial.
Deux niveaux d’intérêt ont été retenus :
-

« à signaler » : ensemble qui peuvent évoluer dans le cadre d’un projet
« à préserver » : ensemble qu’il est souhaitable de protéger. L’évolution est limitée.

2.2.4 Protection de l’environnement

Les zones de protection concernent donc essentiellement :
-

Les espaces boisés des massifs à l’Est de l’A51
Les espaces agricoles et semi-ouverts du sud de la commune (Vallée des Pinchinats)
Le lit de la Touloubre.

Les enjeux de préservation de l’état naturel de milieux sont très forts pour ces secteurs.
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2.2.5 Synthèse des enjeux et contraintes du milieu naturel
Préserver les continuités écologiques par la mise en oeuvre d’une trame verte et bleue sur le
territoire communal de Venelles :
-

Préserver et valoriser les massifs forestiers, les milieux ouverts, humides et les milieux
agricoles de la commune (Est de l’A51 particulièrement) ;
Favoriser le maintien d’une complémentarité des milieux ouverts et fermés.
Préserver les ripisylves de Vauclaire et de la Touloubre

Mettre en valeur dans le projet de PLU les espaces naturels non protégés qui jouent un rôle
écologique et paysager important :
-

Limiter les pressions urbaines sur les espaces naturels et agricoles périurbains, pour éviter les
déconnexions entre les différents types de milieux par le mitage du territoire ;
Anticiper les pressions écologiques dans les formes urbaines et les aménagements (taux de
constructions ; recours à des programmes d’ensemble, etc…).

Préserver les éléments essentiels du paysage Venellois :
-

Espaces ouverts
Franges urbaines
Crête des Faurys

2.3 Les risques et nuisances
Le territoire se trouve confronté, à de degrés divers, aux risques et nuisances suivants :
-

risque d'inondation
transport de matières dangereuses
risque sismique
risque de mouvements de terrains (effondrement)
risques d'incendie (feux de forêts).

2.3.1 Risque d'inondation
Le risque naturel d’inondations a été évalué au moyen de diverses études :
- Une étude hydrogéomorphologique sur la totalité du territoire communal
- Une étude de modélisation hydraulique sur les zones urbaines
Ces études sont annexées au PLU afin de montrer la méthodologie adoptée ainsi que les résultats
obtenus.
L’étude hydrogémorphologique révèle la présence de 3 types de risques sur la commune :
- Un risque lié à la présence de cours d’eau (lits mineurs, moyens et majeurs)
- Un risque lié au ruissellement des eaux
- Un risque d’érosion hydrique
L’étude hydraulique a permis de déterminer les aléas (hauteurs et vitesses d’eau) en référence à la
crue de septembre 1993.
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2.3.2 Autres risques
2.3.2.1 Risque sismique
La prise en compte de l’aléa sismique classe la commune de Venelles en zone 4 dite de sismicité
moyenne des règles parasismiques actuellement applicables.
Un plan d’exposition des risques (PER) concernant les séismes sur le territoire de la commune de
Venelles a été approuvé par arrêté préfectoral le 28 février 1986.

2.3.2.2 Risque de mouvements de terrain
Un plan d’exposition des risques (PER) concernant les mouvements de terrains a été approuvé par
arrêté préfectoral le 25/04/1990.
La commune présente un risque allant de nul à faible. Un PPR retrait et gonflement des argiles est
approuvé.

2.3.2.3 Risque de feux de forêt
Le PIDAF classe la commune de Venelles en zone 1 (Meyrargues, Venelles). En frange nord ouest du
massif nord-ouest du massif, la zone et particulièrement sensible aux départs de feu de poudrières.
Elle se compose ensuite d’un vaste massif boisé à dominante pin d’Alep régulièrement éclairci et
débroussaillé dans l’ensemble. La zone très boisée constitue le point de départ et dampleur d’un
incendie, qui est à même de menacer une grande partie du massif.

2.3.3 Nuisances
2.3.3.1 Termites
L’ensemble du département des Bouches du Rhône est classé en zone contaminée par les termites
par arrêtés préfectoraux du 19 juillet et du 10 août 2001.

2.3.3.2 Saturnisme
Il convient de signaler que l’arrêté préfectoral du 24 mai 2000 a défini l’ensemble du département
des Bouches du Rhône comme zone à risque d’exposition au plomb. Venelles ne présente pas de
situation particulière par rapport à cet arrêté.

2.3.3.3 Bruit
Le trafic routier est la principale source de bruit sur Venelles, et plus particulièrement l’autoroute,
l’ex-RN 96 et la voie ferrée.
Le positionnement de l’autoroute en hauteur avec un talus et son revêtement assez récent font que
les nuisances sont relatives à l’échelle de la commune.

2.3.4 Synthèse des contraintes et enjeux liés aux risques
Développer les secteurs les moins exposés aux risques (inondation et feux de forêt) : Il s’agit de
stopper le mitage des collines de boisées, de tenir compte de l’accessibilité des services de sécurité
et aussi des problématiques de ruissellement.
Mettre en place les règlementations nécessaire pour intégrer le principe de précaution.
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2.4 Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
Conformément au 5ème alinéa de l’article L.123-1-2, le rapport de présentation présente une analyse
de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 années précédant
l'approbation du PLU ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme.
-

Les zones protégées (NC et ND) n’ont pas été consommées ;
Une urbanisation diffuse a continué à participer au mitage des zones NB, à hauteur d’environ
3 ha ;
Une partie des zones NA non encore urbanisée a fait l’objet d’un projet de forte densité : le
Grand Puits (3,75 ha)

Ainsi au total, la consommation d’espace « naturel » s’est portée, depuis 2005, sue des zones NA ou
NB (urbanisation future ou diffuse) à hauteur d’environ 6,75 ha.

3 Le
Projet
d’Aménagement
et
Développement
Durable
(PADD),
Orientations
d’Aménagement
et
Programmation (OAP) et le Règlement

de
les
de

3.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
3.1.1 Une stratégie à définir au regard des enjeux
Le territoire a été analysé de manière à identifier sa capacité à accueillir le développement futur de la
commune dans le respect des enjeux communaux et supra-communaux.
Par conséquent, au regard des perspectives de développement décrites dans les chapitres suivants,
le territoire a été analysé notamment dans la perspective de l’accueil des logements nécessaires :
-

Capacités de densification et de renouvellement du tissu urbain existant
Capacités d’extension à proximité du tissu urbain existant en prenant en compte :
o La desserte possible (route, TC, modes doux) ainsi que la viabilisation
o L’articulation par rapport aux quartiers existants
o Les enjeux environnementaux (risques naturels, biodiversité)
o Les enjeux paysagers et patrimoniaux

Les quatre axes ainsi définis sont les suivants :
-

Accompagner une croissance démographique raisonnable en économisant l’espace
Renforcer l’attractivité économique
Faciliter les déplacements sur le territoire
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-

Préserver les espaces sensibles

3.1.2 Description des axes stratégiques du PADD
3.1.2.1 Accompagner une croissance démographique raisonnable en économisant
l’espace
L’objectif de ce PLU est de se donner les moyens d’accueillir une population d’environ 9 600
habitants en 2030. Pour cela, environ 1 065 nouveaux logements seront nécessaires.
Densifier le tissu urbain existant dans les espaces mutables (anciennes zones NB, « dents
creuses »)
Définir des espaces d’extensions dans la continuité du tissu urbain existant.
Diversifier l’offre d’habitation et répondre aux évolutions de la population, afin de favoriser la
mixité urbaine et sociale.
Maintenir un bon niveau d’équipement

3.1.2.2 Renforcer l’attractivité économique
L’objectif de ce PLU est donc de concilier les 4 pôles d’attractivité de la commune :
-

la zone d’activité,
l’espace agricole,
le commerce de proximité,
le « pôle » de loisir et de tourisme

Assurer la pérennité et le développement des activités dans la Zone d’Activités.
Pérenniser l’activité agricole sur le territoire
Conforter l’activité commerciale et développer le commerce de proximité dans les futurs quartiers
Mettre en valeur les secteurs d’attractivité sur le thème des loisirs et du tourisme

3.1.2.3 Faciliter les déplacements sur le territoire
L’objectif de ce PLU est double :
-

proposer ou favoriser des alternatives à la voiture (transports en commun, circulations
piétonnes…)
hiérarchiser et organiser la desserte des quartiers le long de l’ex-RN96

Améliorer la multimodalité le long de l’ex-RN96
Organiser les échanges intermodaux
Relier en toute sécurité les différents quartiers
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3.1.2.4 Préserver les espaces sensibles
Les objectifs du PLU dans ce domaine portent à la fois sur une dimension stratégique (définition des
limites urbaines, préservation des grandes espaces cohérents) et sur une dimension plus fine
(règlement de protection des inondations, des cours d’eau, du patrimoine identifié, en faveur des
énergies renouvelables)
Préserver les éléments identifiés du patrimoine bâti et naturel, paysager
Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables notamment dans les futurs quartiers, protéger la
ressource en eau et en rationnaliser les usages
Protéger les espaces naturels sensibles (biodiversité et risques naturels)

3.1.2.5 La consommation d’espace
Le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Ainsi, la production de logements s’organise selon le rythme suivant :
Zone de production de
logements
TOTAL

Logements
attendus à
l’horizon 2030
1080

Logements /
an
72

Logements
sociaux attendus
à l’horizon 2030
407

Logements
sociaux / an
~27,1

L’ensemble des espaces d’extension donne de plus des renseignements quant à la consommation de
ces espaces en termes de surface.
Zone de production de
logements
TOTAL

Enveloppe globale

Surface exploitable

Consommation / an

71,4 ha

32,2 ha

2,15 ha / an

3.2 Les orientations d’aménagement et de programmation
Le PLU de Venelles organise ses OAP selon deux thèmes :
-

Aménagement
Transports et Déplacements

Les OAP regroupées dans le thème « Aménagement » sont des orientations appliqués à des quartiers
spécifiques nécessitant la mise en œuvre de ce type d’outil :
-

Soit au regard de leur quartier de quartier « à urbaniser »
Soit au regard de leur qualité de quartier à structurer au sein de la zone d’activité

Les OAP regroupées dans le thème « Transports et Déplacements » sont des orientations appliqués
sur des périmètres plus larges et ayant vocation à décrire les volontés et orientations propre à ce
thème.
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Chacune des OAP fait l’objet d’un descriptif dans le rapport ainsi nommé ainsi que d’un schéma
synthétique.
La liste des OAP est la suivante :
Thème « Aménagement » :
-

Les Faurys
Les Figueirasses
Font Trompette
La Brianne
Les Michelons
Secteur « Madeleine Bonnaud »
Secteur « Allée des Quatre Tours »
Secteur « Tournesols »
Secteur « Verdon »

Thème « Transports et déplacements » :
-

Pôle gare
Secteur Nord
Modes doux

3.3 Le Règlement
Le règlement du PLU de Venelles définit les règles à deux échelles :
-

Délimitation des zones et définitions des règles propres à chacune de ces zones
Définition des règles générales qui s’appliquent indépendamment des zones

3.3.1 La délimitation des zones
Zones urbaines
Zone UA : Venelles-le-Haut
Zone UB : Agglomération continue (le Logis et le hameau des Logissons)
Zone UC : ZAC de Coteau Sud
Zone UD : Zone à vocation d’habitat générale
Zones à urbaniser
Zone 1AU : Zone pour laquelle les réseaux et infrastructures à proximité sont en capacité de desserte
Zone 2AU : Zone pour laquelle les réseaux et infrastructures à proximité ne sont pas en capacité de
desserte et par conséquent pour laquelle une modification du PLU est nécessaire avant ouverture à
l’urbanisation
Zone agricole
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Zone A : zone agricole
Zone naturelle et forestière
Zone N : zone naturelle et forestière
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3.3.2 Présentation des dispositions générales
3.3.2.1 Espaces boisés et espaces verts urbains
La protection des espaces verts et boisés a été conduite de manière différente dans le cadre du
règlement de Venelles selon leur localisation :
-

Dans les zones naturelles et forestières : Espaces boisés Classés
Dans les zones urbaines : Espaces verts urbains
Dans les zones à urbaniser : au niveau des OAP

3.3.2.2 Protection du patrimoine culturel, historique, architectural ou écologique
Cette catégorie de protection recouvre plusieurs arguments. En effet les éléments faisant l’objet de
ces protections relèvent :
-

Soit de leur identification au titre du patrimoine (végétal et/ou bâti)
Soit de leur identification au titre de leur rôle paysager
Soit de leur identification au titre de leur rôle en tant que continuité écologique au sein de la
trame verte et bleue

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

Zone rouge « R » dite d’aléa fort
Zone bleue « B » dite d’aléa modéré
Zone grise « H » dite d’aléa résiduel
Zone marron « M » dite d’aléa hydrogéomorphologique fort (zones A et N uniquement)
Zone orange « O » dite d’aléa hydrogéomorphologique modéré (zones A et N uniquement)
Zone marron carroyé « MC » dite d’aléa hydrogéomorphologique d’érosion hydrique (zones
2AU, A et N uniquement)

3.3.2.4 Ouvrages, installations et équipements publics
Les ouvrages techniques, installations et équipements publics présentant un caractère d’intérêt
général ne sont pas soumis aux articles 5 à 10 des différentes zones du présent règlement afin
d’adapter au mieux l’ouvrage à son futur usage.

3.3.2.5 Dispositions favorisant la diversité de l’habitat
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.

3.3.2.6 Dispositions relatives aux constructions en zones agricole et naturelle
Le règlement du PLU délimite, dans la zone N (secteur N1) trois secteurs relevant de ces dispositions :
-

STECAL n°1 : PRL ;
Résumé non technique – PLU de Venelles

30

-

STECAL n°2 : activité artisanale existante ;
STECAL n°3 : station d’épuration et équipements publics ;

3.3.2.7 Gestion des eaux pluviales
Le règlement détermine des règles générales concernant l’entretien de vallons et fossés, le maintien
des vallons et fossés à ciel ouvert ou le respect des sections d’écoulements des collecteurs.
Par ailleurs il fixe les dispositions applicables à la gestion des imperméabilisations nouvelles,
notamment en ce qui concerne les règles de dimensionnement des ouvrages de rétention selon le
bassin versant considéré.
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4 Incidences sur l’environnement et mesures
Le tableau récapitulatif suivant rappelle l’ensemble des incidences étudiées et évaluées ainsi que les mesures qui y sont associées et qui sont mises en œuvre dans le PLU. Ce tableau donne une appréciation de l’impact résiduel, mesure
comprise.
Les mesures classées en 3 catégories :
-

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

Il est à noter que la plupart des incidences analysées dans la présente évaluation environnementale étant des incidences avérées liées à la mise en œuvre du PLU, la plupart des mesures sont d’atténuation afin de mesurer l’ampleur de
ces incidences.
Enfin, certaines mesures peuvent avoir une effet positif qui est indiqué.
Incidence
Hydrologie : accroissement des phénomènes de ruissellement et des sources de pollution lié
à la densification (bassins Touloubre et torrent de Vauclaire)

Mesure
Maintien d’espaces verts dans les zones d’extension
Maîtrise de l’urbanisation (CBS, mesures règlementaires de gestion des eaux
pluviales)
Maîtrise des ZEC et des axes d’écoulement
Maintien de la végétation en ville

Pollution et émission de GES : augmentation du fait de l’accroissement de population et des
déplacements

Développement des énergies renouvelables : accroissement des besoins en énergie du fait
de l’augmentation de population
Continuités écologiques et espaces naturels : continuités écologiques dans les secteurs :
- urbains,
- à urbaniser (Faurys, Figueirasses, Font Trompette et la Brianne),
- agricoles
- et naturels (STECAL et Parc des Sports)
Paysage : incidences sur le grand paysage :
Les grands espaces cohérents (zones A et N) :
- PRL
- STEP nord
Le front topographique (Faurys)
La zone de transition paysagère (Nord)

Diversification des emplois et du logement pour un rapprochement et une
diminution des déplacements domicile-travail (mixité fonctionnelle et mixité
sociale…)
Maintien et développement du commerce de proximité, des équipements
Développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture
Mesures sur l’exposition des bâtiments
Règlement en faveur de la sylviculture
Règlement de la zone N de préservation
Règlement des STECAL et du Parc des Sports permettant d’encadrer la
constructibilité et l’impact
Protection des espaces boisés (zones U et AU)
Protection des continuités écologiques en zone agricole
Protection des rives des cours d’eau
Préservation des grands espaces cohérents (A et N) :
- Faible constructibilité ou constructibilité négligeable
- Protection des « petits » marqueurs paysagers (haies, clotures…)
Préservation de la Trévaresse au-delà du front topographique (zone N)
Mesures d’insertion du projet des Faurys
Découpage des zones 2AU dans le respect des marqueurs paysagers
Espaces boisés conservés dans les zones 2AU (pentes)
Prescriptions paysagères sur les perspectives (bas du Castellas, la Brianne)
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Type de mesure
Atténuation

Impact résiduel

Atténuation

Faible

Evitement (localement)
Atténuation /
Compensation
Atténuation
Atténuation
Atténuation
Compensation
Compensation

Modéré

Modéré

Atténuation
Evitement

Faible (aucune
continuité impactée)

Evitement
Evitement et effet positif
(mise en valeur)
Evitement
Atténuation
Evitement
Atténuation
Atténuation

Faible (PRL seul)
Faible
Modéré

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 points de vue depuis le Castellas
Patrimoine : incidences sur les éléments identifiés du patrimoine
Risques : incidences sur l’exposition au risque de feux de forêt

Risques : incidences sur l’exposition au risque d’inondations :
- Densification du tissu urbain en zone urbaine
- Faible incidence sur les zones agricoles ou naturelles
- Densification d’un milieu non urbanisé dans les zones AU

Périmètre de préservation de Venelles-le-Haut
Cône de vue de préservation aux Tournesols
Accompagnement du projet de requalification de l’ex-RN96 (ER, OAP)
Conditions d’insertion paysagère du projet des Michelons (OAP)
Préservation des espaces boisés à l’entrée de ville des Michelons
Prescriptions de hauteur au Castellas
Prescriptions de protection
Zonage N sur les zones exposées
Mesures en faveur de la défendabilité (ER, règlement…)
Règlement des zones inondables sur l’intégralité de la zone U
Règlement des zones inondables sur les zones A et N : élévation du principe de
précaution (enveloppe hydrogéomorphologique, ZEC)
Règlement des zones inondables sur les zones AU.
Prise en compte dans les OAP

Zonage naturel
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Faible
Positif
Positif
Nul
Nul
Faible
Faible

Evitement

Nul

Atténuation

Faible

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

Etudes à mener pour le risque d’érosion hydrique
Périmètre Natura 2000

Evitement
Evitement
Effet positif (mise en
valeur)
Effet positif (mise en
valeur)
Evitement
Evitement
Evitement
Evitement
Compensation
Atténuation

A déterminer
ultérieurement
Nul

5 Critères d’analyse du PLU
Le présent chapitre a pour vocation de définir les critères, indicateurs et modalités retenus pour
l'analyse des résultats de l'application du PLU.
Le critère lié à la production de logements est décliné selon les lieux :
-

A l’échelle de l’ensemble des zones U d’une part (telles qu’elles sont définies à la date
d’approbation du PLU)
A l’échelle de l’ensemble des zones AU d’autre part (telles qu’elles sont définies à la date
d’approbation du PLU)
Enfin à l’échelle générale

Aux fins de l’évaluation prévue, le tableau suivant récapitule les indicateurs ramenés à une période
de 9 ans :
Indicateur pou 9 ans

Logements nouveaux

Logements sociaux nouveaux

Zones urbaines

108 à 156

21 à 63

Zones à urbaniser

483 à 513

183 à 201

Total

591 à 669

204 à 264

Le critère lié à la consommation d’espace sera évalué à l’échelle de l’ensemble des zones AU.
Aux fins de l’évaluation prévue, le tableau suivant récapitule les indicateurs ramenés à une période
de 9 ans :
Indicateur pour 9 ans
Total

Surface ouverte à l’urbanisation (en ha)
42,28
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