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1 Rappel des enjeux environnementaux
1.1 Géographie physique
En préalable une synthèse des atouts et des contraintes :
-

Environnement naturel important (collines boisées, espaces agricoles)
Réseau hydrologique naturel important (Touloubre, Vauclaire) et donc aux sensibilités
importantes : pollution, ruissellement
Climat méditerranéen « classique » : fort ensoleillement, pluies violentes et ponctuelles,
vents forts mais irréguliers
Amélioration de la qualité de l’eau de la Touloubre liée à l’ouverture de la STEP sud
Qualité de l’air correcte (pollution à l’ozone estivale notable du fait des pôles urbains
proches)
Emissions de GES principalement liées aux transports routiers (A51) et non intrinsèques à la
ville de Venelles

D’après ce constat, les grands enjeux de développement pour Venelles sont :
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)

1.2 Biogéographie
En préalable une synthèse des atouts et des contraintes :
-

Boisement important (52%)
Espaces boisés mités (Nord-Ouest)
Espaces boisés riches, préservées et au potentiel exploitable (Nord-Est)
Rupture forte (A51) entre deux trames vertes majeures (Trévaresse et Sainte-Victoire)
Ripisylves sensibles (Touloubre (ZNIEFF), Vauclaire)
Espaces naturels et agricoles d’importance paysagère à l’Est de l’A51
Eléments paysagers et patrimoniaux importants (Faurys, Venelles-le-Haut)
Cadre de vie lié à l’équilibre végétal / bâti
Franges urbaines sensibles (Violaine, la Bosque, les Logissons)
Espaces boisés de l’Est protégés (ZNIEFF, Natura 2000)
Espaces agricoles du sud (Logissons, Est de l’A51) en site inscrit.

D’après ce constat, les grands enjeux de développement pour Venelles sont :
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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

1.3 Les risques et nuisances
En préalable une synthèse des caractéristiques des risques qui touchent le territoire de Venelles :
-

Risque d’inondation finement étudié et cartographié
Risques sismiques et de mouvement de terrain non significatifs
Un risque de feux de forêt important avec une défendabilité difficile dans les secteurs mités
(Nord-Ouest)

Les grands enjeux pour tenir compte des risques sont :
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 Analyse des incidences sur l’environnement
L’évaluation des incidences se fera par deux approches successives et complémentaires :
-

Une approche thématique,
Une approche spécifique au site Natura 2000

La mise en œuvre de mesures correctives, intervient de manière essentielle dans l’appréciation du
niveau de l’impact.

2.1 Les incidences sur le milieu physique
2.1.1 Hydrologie et sensibilité de l’eau
Rappelons que le territoire Venellois est le siège d’un réseau hydrologique naturel important
(Touloubre, Vauclaire, Grand Vallat)
-

Le bassin versant de la Touloubre est partiellement rural (agricole) sur la partie à l’Est de
l’A51 et majoritairement urbanisé à l’Ouest de l’A51.
Le bassin versant du Grand Vallet est essentiellement naturel.
Le bassin versant du torrent de Vauclaire est principalement naturel avec les parties
urbanisées au nord de la commune.

Les sensibilités de ces milieux sont notamment liés aux problématiques de qualité (pollution) et aux
problématiques de ruissellement, la commune étant située en tête de ces bassins versants.
La carte suivante illustre dans le contexte des trois bassins versants, l’évolution de l’occupation du sol
portée par le PLU de Venelles.
Concernant le bassin du Grand Vallat, aucune évolution significative de l’occupation du sol n’est à
prévoir.
Concernant le bassin de la Touloubre, deux éléments sont à noter :
-

La zone urbaine actuelle a vocation à être densifiée afin d’occuper les dents creuses (en
particulier dans la zone d’activité)
Le secteur des Faurys a vocation à être urbanisé et densifié (zones U et 1AU)

Concernant le bassin du Torrent de Vauclaire, les zones des Figueirasses, de Font Trompette et de la
Brianne, classées 2AU, sont amenées à être urbanisée.
Les effets de l’urbanisation à l’amont de ces bassins sont d’accroître les phénomènes de
ruissellement et d’accroître les sources de pollution.
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Afin de mesurer les effets de cette évolution notamment sur le ruissellement et la sensibilité des
ruisseaux en termes de qualité de l’eau, plusieurs mesures sont à citer.
Maintien d’espaces verts dans les zones d’extension
Dans les zones uraines et à urbaniser sont mis en place des périmètre de préservation d’espaces
verts significatifs et en particulier :
-

Au niveau des OAP dans les zones des Faurys, ou des secteurs 2AU au nord,
Dans les zones urbaines, et en particulier dans le secteur des Faurys à travers les périmètres
institués en vertu de l’article L.123-1-5 III 5° du Code de l’Urbanisme

Maîtrise de l’urbanisation
Au sein du règlement des prescriptions sont mises en oeuvre ont pour maintenir des espaces verts
privés au sein des projets :
-

Coefficients de biotope par surface (CBS) pour les zones UD et 1AU
Prescriptions sur les plantations

De plus, le règlement met en place des mesures de gestion des eaux pluviales qui visent à :
-

Compenser de manière quantitative les effets de l’imperméabilisation des sols
Traiter de manière qualitative les eaux pluviales avant rejet.

On rappellera que la grande majorité des secteurs urbanisés de la commune est géré à travers un
réseau public de drainage des eaux pluviales. Le respect des prescriptions du règlement et des
exigences de la Loi sur l’Eau ont pour effet de maîtriser à la fois de manière quantitative et
qualitative les rejets d’eau pluviale.
Maîtrise des zones d’expansion de crues et des axes d’écoulement
Dans les secteurs voués à être densifiés, qu’ils soient dans la zone urbaine ou dans les zones à
urbaniser respectent les périmètres identifiés pour le maintien d’expansion des crues.
Les phénomènes de ruissellement sur la commune ont été étudiés et cette étude a permis d’aboutir
à une cartographie des aléas. Les OAP comme le règlement intègrent cette cartographie pour
maintenir des espaces inconstructibles ou à prescriptions spéciales afin de maintenir au maximum les
axes d’écoulement.
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2.1.2 Pollution et émission de gaz à effet de serre (GES)
Rappelons que les sources de pollution et d’émission de GES sur le terriotire Venellois sont très
majoritairement dûs aux déplacements.
L’accroissement de la population encadré par le PLU de Venelles entraînera nécessairement une
évolution (raisonnable) de ces émissions.
Afin de mesurer les effets de cette évolution notamment sur la pollution et d’émission de GES,
plusieurs mesures sont à citer.
Mesures en faveur du maintien de la végétation en ville
Il est à noter que l’ensemble des mesures ayant vocation à favoriser un maintien de végétation en
ville (espaces verts urbains, prescriptions règlementaires, CBS,…) jouent un rôle dans la réduction de
la pollution. En effet la présence de végétaux permet de réduire partiellement ces émissions
(captation du carbone…)
Diversification des emplois et du logement
Le PADD, traduit dans les OAP et le règlement, fixe pour objectif important la diversification des
emplois et du logement.
Les mesures mises en œuvre :
-

Diversité des types d’activités au sein de la zone d’activités ;
Mixité fonctionnelle au sein de la zone d’activités ;
Préservation des commerces de proximité ;
Mesures de mise en œuvre de la mixité sociale

La combinaison de ces mesure a notamment pour effet de lutter contre l’inadéquation observée
entre les catégories socioprofessionnelles des emplois et des actifs. Ainsi, elles favorisent le
rapprochement des actifs de leurs emplois et permettent de diminuer le nombre et la distance des
déplacements domicile travail.
Maintien et développement du commerce de proximité, des équipements
Des mesures sont mises en place pour maintenir un commerce de proximité (mixité fonctionnelle,
protection des commerces du Logis, commerces de proximité à Font Trompette)
De plus, un redéploiement des équipements notamment scolaires (Font Trompette et Logissons) est
prévu dans le PLU.
Les déplacements liés au commerce et aux services sont la deuxième source de déplacement après le
travail. Ces mesures participent là aussi à rapprocher les usagers de leurs objectifs.
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Développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture
Enfin, le PLU identifie au cœur de son projet la diversification des modes de dépalcement afin de
permettre aux Venellois d’utiliser d’autres modes, ou de diminuer le nombre de voitures
particulières en circulation :
-

Développement du Pôle Gare : ER d’équipement de la zone, OAP…
Développement des cheminements doux : OAP « Modes doux », stationnement des deux
roues, accessibilité des actuels et futurs quartiers…
Développement de l’intermodalité : parkings de covoiturage, convergence des axes de
cheminements doux, relation aux TC

Il convient d’ajouter à cette liste les mesures de déploiement des bornes de recharges des véhicules
hybrides ou électriques (règles de stationnement dans la zone d’activité)

2.1.3 Développement des énergies renouvelables
Le potentiel identifié en termes d’énergies renouvelables sur Venelles est principalement orienté sur
deux types d’énergie :
-

L’énergie solaire
La sylviculture (énergie au bois)

L’accroissement de la population encadré par le PLU de Venelles entraînera nécessairement une
augmentation des besoins en énergie.
Afin de mesurer les effets de cette évolution sur l’énergie et en particulier d’identifier les progrès fait
sur le domaine des énegries renouvelables, plusieurs mesures sont à citer.
Energie solaire
Le règlement n’impose pas d’obligation en termes de développement de dispositifs privés. Il ne met
toutefois en place aucune règle qui viserait à diminuer la politique poursuivie par ailleurs par la ville
en faveur de ces modes d’énergie.
Par ailleur l’OAP de Font Trompette indique la définition du futur projet de prendre en compte
l’orientation des pentes afin de favoriser l’exposition des constructions.
De plus :
-

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de chaleur, s’il
existe ;
Enfin, dans les zones d’implantation libres (hors UA et UB) il est prescrit de minimiser les
masques liés à la végétation sur le bâti ainsi que de favoriser une orientation sud des bâtis.
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Sylviculture
En relation avec le constat fait sur le potentiel des forêts Venelloises, publiques, ou privées, le
règlement a supprimé les freins qui pouvaient exister au développement de cette activité :
-

Suppression des espaces boisés classés dans les zones à fort potentiel
Règlement de la zone N qui permet les ouvrages, installations et constructions, nécessaires à
une exploitation forestière.

2.2 Les incidences sur le milieu naturel
2.2.1 Les continuités écologiques et les espaces naturels
Les continuités écologiques et les espaces naturels identifiées sur le territoire communal sont
peuvent être soumis à une certaine pression du fait du projet d’urbanisation du territoire Venellois.
Toutefois, dès l’élaboration du PADD, ces ensembles sont entrés directement en ligne de compte
dans la réflexion sur les extensions urbaines.
Aucun espace naturel majeur n’est impacté par l’urbanisation du PLU. Il reste néanmoins que des
continuités écologiques ont été identifiées notamment dans les secteurs suivants :
-

Les Faurys ;
Les Figueirasses,
Font Trompette et la Brianne

De plus, un grand nombre de ces continuités se déploie à travers la zone agricole, potentiellement
constructible pour certaines activités, dans une très faible mesure, si l’on compare aux zones
urbaines et à urbaniser.
La carte suivante illustre les mesures mises en œuvre pour préserver les espaces naturels majeurs et
les continuités écologiques dans le cadre de l’évolution de l’occupation du sol portée par le PLU de
Venelles.
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La zone N
De par la limitation des constructions possibles dans cette zone, le règlement de la zone N participe à
la préservation des grands espaces cohérents qu’elle recouvre.
Elle est de plus couverte à certains endroits par des espaces boisés classés ayant vocation à préserver
les boisements dans les secteurs privés où le mitage a déjà perturbé la cohérence des milieux
naturels.
Enfin, il reste à noter qu’au sein de cette zone N, quatre secteurs sont couverts par une protection
« moindre » : trois Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) et un secteur spécifique N2
propre au Parc des Sports. Les incidences en termes de constructibilités pour ces 4 secteurs restent
limitées :
STECAL n°1 : le Parc Résidentiel de Loisirs (PRL)
Il permet, outre les constructions autorisées de manière générale dans la zone N :
-

l’aménagement du PRL ;
l’extension limitée des constructions existantes à vocation d’hébergement hôtelier (50%) ;
les logements de fonction nécessaires (250m² maximum)

STECAL n°2 : L’activité VIAL
Il permet, outre les constructions autorisées de manière générale dans la zone N :
-

Les extensions des constructions à vocation artisanales ou commerciales existantes (50%,
1 800m² d’emprise au sol totale) limitées aux besoins de l’activité existante et sans
implantation de nouvelles activités.

STECAL n°3 : STEP Nord
Il permet, outre les constructions autorisées de manière générale dans la zone N :
-

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics.

Secteur N2 : Parc des Sports
Il permet, outre les constructions autorisées de manière générale dans la zone N :
-

Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services
publics si elles sont destinées aux loisirs, au sport ou à l’enseignement et qu'elles ne portent
pas atteinte à la qualité paysagère du site.
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La protection des espaces boisés en milieu urbain ou à urbaniser
Il est à noter que l’ensemble des mesures ayant vocation à favoriser un maintien de végétation en
ville (espaces verts urbains, prescriptions règlementaires, CBS,…) jouent un rôle dans la préservation
de micro-continuités écologiques urbaines
En particulier de grands ensembles sont ainsi protégés au niveau de la Crête des Faurys et dans les
OAP des zones à uraniser.
La protection des continuités écologiques
En conformité avec le PADD les OAP (dans les zones AU) et le règlement (dans le reste du territoire)
déploie un certain nombre de périmètres identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° visant à
préserver spécifiquement les continuités écologiques.
Il s’agit en particulier des périmètres intitulés 10 et 14 (la Touloubre et Continuités écologiques
relevant de la trame verte)
De plus, afin de protéger les cours d’eau et boisements et de permettre leur entretien, une bande de
5m inconstructible est instituée de manière générale dans le règlement.

2.2.2 Le paysage et le patrimoine
Le diagnostic et l’état initial de l’environnement ont fait état d’enjeux sur le patrimoine et sur le
paysage relativement important en ce qui concerne :
-

Le grand paysage (perspectives et cônes de vue)
Les marqueurs et éléments jouant un rôle patrimonial et paysager

2.2.2.1 Le grand paysage
La carte de synthèse suivante exprime les enjeux et incidences suivants :
Les grands espaces cohérents
Les grands espaces cohérents naturels et agricoles présentent un fort enjeu de préservation du
paysage rural ou naturel. Ils sont intégralement préservés de l’urbanisation dans le cadre du PLU.
Les seules incidences notables concernent :
-

-

le PRL au pied du Collet Redon, susceptible d’avoir une visibilité depuis l’autoroute A51 ou
depuis le belvédère du Parc des Sports. Ce projet est toutefois essentiellement constitué de
constructions légères et peu impactantes et s’appuie sur une végétalisation importante ;
la STEP nord qui s’intègre dans un milieu forestier, toutefois les perspectives sur cet
endroit sont nulles, l’incidence est donc négligeable.
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Le front topographique
En bordure nord-ouest de la zone agglomérée a été repéré un front topographique qui présentait un
enjeu important en terme de marqueur du grand paysage. Enjeu d’autant plus important que
l’urbanisation diffuse s’est propagée dans les piémonts de la Trévaresse au-delà de ce front.
La seule incidence notable concerne l’aménagement de la zone des Faurys qui s’appuie sur une
avancée de ce front dans une zone située entre deux espaces urbanisés (le Logis et le Vallon de
Tourame)
Par ailleurs, ce qui est au-delà du front topographique est préservé à travers la zone N.
La zone de transition paysagère
Cette zone située en bordure nord de la zone agglomérée constiute des enjeux à plusieurs titres :
-

-

espace morcelé entre forêt, espaces agricoles et urbanisation diffuse
perspectives :
o depuis la rue Eugène Bertrand vers le Castellas ou vers les contreforts de Venelles
o depuis la route de Pertuis vers l’intérieur du futur quartier Font Trompette
la route de Pertuis et l’avenue Eugène Bertrand jouent en ce sens le rôle d’axes d’entrée de
ville ;
le Vallon des Capons, identifié comme enjeu patrimonial par ailleurs

Le PLU introduit sur la partie sud de cette zone des secteurs d’urbanisation importants :
Figueirasses, Font Trompette et la Brianne qui ont des incidences notables sur cet espace. Pour le
reste, les quartiers des Fontêtes et du Barry sont classés en zone N et n’ont ainsi pas vocation à
évoluer de manière significative.
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Afin de mesurer les effets du PLU sur le paysage, plusieurs mesures sont à citer.
Enveloppe agglomérée, zones d’extension et grands espaces ruraux
Dans un premier temps, il convient de rappeler que la PADD fixe dans ses orientations générales les
limites urbaines de la commune. Il s’appuie notamment pour cela sur :
-

l’autoroute A51 à l’Est
la plaine agricole (plateau de Puyricard) à l’Ouest
le front topographique identifié au Nord-Ouest

Ainsi, les grands espaces cohérents dont il est fait mention plus tôt ainsi que le front topographique
sont en grande majorité préservés.
L’ensemble de l’espace agricole a été identifié comme composé d’éléments paysagers constitutifs de
sa richesse dans ce domaine (haies, roubines, mas…)
Ainsi le règlement de la zone A intègre des prescriptions générales qui visent à cette préservation.
Doivent notamment être préservés les éléments constitutifs du paysage suivants :
-

Franges boisées
Roubines
Ripisylves
Bosquets
Arbres isolés, visibles depuis l’espace public

De plus, un travail est fait sur l’édification des clôtures en zone A comme en zone N. Elles doivent
respecter les prescriptions suivantes :
-

hauteur maximale de 1,20m ;
pas de muret de soubassement ;
les piquets supports des clôtures doivent être plantés en terre ou fondés sur plots isolés
recouverts de terre (finition identique ou similaire à celle des autres éléments de la clôture)
les portails doivent être intégrés aux clôtures (traités en continuité avec celle-ci et
présentant les mêmes finitions) ;
les clôtures en panneaux de grillage rigide, les couleurs claires et tous les dispositifs
d'occultation sont interdits ;
les haies monospécifiques d'espèces exogènes et les haies taillées sont interdites.
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Secteur des Faurys
L’OAP des Faurys (partie nord) intègre les mesures de protection des grandes perspectives :
-

Sur les périphéries Est et Ouest du périmètre, les bandes boisées sont maintenues aussi à ce
titre (en plus du rôle de continuité écologique)
De plus, les programmes de logement qui sont prévus doivent s’intégrer, notamment en
termes de hauteur des constructions, dans cet environnement.

Pour la partie sud qui n’est pas couverte par l’OAP, l’altitude tend à diminuer et ainsi l’impact
paysager est moins important. Cependant, une grande partie du secteur est protégé au titre des
espaces verts urbains (L.123-1-5 III 5°) ce qui permet de maintenir une urbanisation minoritaire par
rapport à la végétation.
Secteur Nord
Dans ce secteur, là aussi le PADD a fixé la limite de l’urbanisation future sur des entités paysagères
cohérentes.
Par ailleurs, certains espaces boisés significatifs au sein des zones AU sont préservés afin de favoriser
une transition adéquate entre zone naturelle et future zone urbaine.
Les contreforts de la ville de Venelles (au pied de la route de Pertuis et au pied du Castellas) font
aussi l’objet de préservation des parties boisées. Dans le secteur des Figueirasses, le secteur principal
d’urbanisation de la zone se situe notamment en contre-bas immédiat du quartier du Castellas. Une
bande verte est préservée de manière limiter l’impact paysager du quartier en maintenant un socle
ceinturant vert. De plus, il est indiqué au niveau de l’OAP que les constructions implantées au plus
près de cette bande devront respecter une hauteur moindre que celles les plus éloignées (et situées
en contre-bas) de manière à s’intégrer plus efficacement dans le paysage notamment perçu des
points de vue lointains (allée des Figueirasses, chemin des Terres Longues, avenue Eugène Bertrand
(RD62f) route de Pertuis (RD96n) Venelles-le-Haut)
Les mêmes points de vue sont préservés depuis le secteur de la Brianne : la forme urbaine de
certains sous-périmètres doit permettre une bonne insertion des programmes dans ce paysage.
Entrées de ville nord
Au niveau de l’OAP de la zone de la Brianne, l’aménagement de l’avenue Eugène Bertrand doit
anticiper le marqueur d’entrée de ville au niveau du quartier de Font Trompette. L’avenue doit donc
être traitée de manière à marquer une transition entre la partie rurale (Nord-Est) et la partie plus
urbaine (Sud-Ouest)
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2.2.2.2 Les autres éléments de paysage
D’autres enjeux paysagers ont été identifiés sur la commune :
-

La 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

Ces enjeux sont contenus dans un milieu plus urbain que la réflexion portée plus tôt sur les limites
à l’urbanisation. Les incidences globales en sont donc moindre du fait de ce paysage déjà en
anthropisé.
Toutefois, il s’agit de marqueurs significatifs de l’identité Venelloise pour lesquels des mesures sont
mises en œuvre afin tantôt de préserver, tantôt de mettre en valeur dans le cadre de projets
ambitieux.
La silhouette de Venelles-le-Haut
Sur les perspectives proches, un périmètre a été mis en place, toujours au titre l’article L.123-1-5 III
2° du Code de l’Urbanisme : « Préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut »
Au sein de ce périmètre qui s’appuie autant sur la zone UA que sur la zone UD, tout aménagement,
installation, construction ou occupation du sol doit faire l’objet d’une insertion paysagère permettant
d’apprécier son intégration vis-à-vis de la préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut et
notamment du socle vert.
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Périmètre de protection paysagère (n°15)

Sur les perspectives lointaines, on notera une mesure prise dans le cadre de l’OAP des Tournesols. En
effet, aujourd’hui cette « dent creuse » offre un point de vue important sur le village depuis l’exRN96. Ainsi un cône de vue est préservé au niveau de cette OAP.
L’entrée de ville sud à travers les Logissons et la zone d’activité
Le projet de requalification de l’axe porté par la CPA est pris en compte dans le PLU à travers :
-

la mise en œuvre d’emplacements réservés dans le règlement ;
le rappel des enjeux en termes de circulations douces et de continuités indiqué dans les OAP
« Pôle Gare » et « Modes Doux »
les indications portées dans l’OAP des Tournsols sur la nécessité de requalifier cet axe en
boulevard urbain dans ce secteur de la zone d’activité.

Cependant, la fermeture du passage à niveau et la recomposition des voies de circulation aura un
effet significatif sur ces stratégies, effet inconnu à ce jour.
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L’entrée de ville des Michelons
Le positionnement du secteur est stratégique en tant que marqueur d’entrée de ville. Au sud du
carrefour giratoire, l’environnement est boisé et protégé à ce titre dans le règlement du PLU.
Au nord, le programme des constructions doit faire l’objet d’un soin particulier quant à la qualité
architecturale de l’ensemble de manière à offrir à cette entrée de ville une identification
emblématique.
Par ailleurs, la périphérie non accessible doit faire l’objet d’une préservation paysagère. En effet, la
bretelle de sortie de l’autoroute A51 et l’autoroute elle-même n’ont pas vocation à devenir un
ensemble urbain. Cette « bordure » doit permettre de mettre en scène le programme de
constructions.
Les points de vue depuis le Castellas
Au niveau du quartier du Castellas, le positionnement des constructions en contre-bas de la rue offre
des points de vue importants. Ainsi une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° est mise en
place : la hauteur des constructions ne peut excéder 1,50m au-dessus du niveau de l’espace public.

2.2.2.3 Les éléments du patrimoine
Les éléments identifiés dans le cadre du diagnostic patrimonial font l’objet d’une identification
règlementaire au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme.
Chacun de ces éléments ou périmètres fait l’objet de prescriptions spécifiques qui sont indiquées
dans le règlement.
Enfin, en plus des éléments listés, le règlement fait référence au Dossier « Patrimoine local » annexé
pour des éléments bâtis ou paysagers qui ont été signalés comme revêtant un intérêt patrimonial et
qui font l’objet de préconisations.
Eléments préservés au titre de leur rôle patrimonial et paysager :
-

Silhouette et socle vert du Village
Eglise, place et belvédère
Le Moulin
Domaines agricoles : Quatre Tours, Saint Hippolyte, Violaine, Fontcuberte, Montravail

Eléments préservés au titre de leur rôle paysager et écologique :
-

Arbres et alignements remarquables
La Touloubre
La Forêt de la Bosque
Le Vallon des Capons
La Crête des Faurys écologiques
Continuités écologiques de la trame verte et bleue
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2.3 Les incidences sur les risques et nuisances
2.3.1 Risque feux de forêt
Comme il a été mentionné dans l’explication du PADD, la problématique feux de forêt est entrée
en ligne de compte pour la définition des extensions de l’urbanisation. Il en résulte au final une
incidence mineure résultant des possibilités d’extension de l’habitat dans ces zones forestières.
Zonage
La mise en œuvre du zonage et en particulier la « fermeture » à l’urbanisation des zones NB
particulièrement exposée (route de St Cannadet, Fontêtes, etc…) conduit naturellement à un arrêt de
l’augmentation de l’exposition au risque des population.
Mesures en faveur d’une meilleure défendabilité
Au-delà de ce principe de précaution, des mesures sont mises en œuvre afin de faciliter la
défendabilité des espaces boisés :
-

-

les déplacements des engins de services de sécurité incendie sont rappelés au niveau des
espaces verts urbains ou des prescriptions de préservation des espaces de continuités
écologiques ;
un emplacement a été réservé (n°27) au niveau de l’impasse du Garlaban afin de préserver
un espace d’accessibilité à la forêt de la Bosque ;
l’ensemble des articles 3 définissant les conditions de desserte des projets prend en compte
l’accessibilité des engins de services de sécurité incendie.

De plus, au niveau de la zone N, il est indiqué que les arbres de hautes tiges et les massifs arbustifs
importants ne doivent pas être conservés ou plantés à proximité immédiate des constructions.

2.3.2 Risque inondation
Le territoire communal possède plusieurs bassins versants et connaît quelques sites inondables qui
ont été pris en considération.
Afin de définir le risque d’inondation, diverses études ont été menées :
-

Une étude hydrogéomorphologique sur la totalité du territoire communal
Une étude de modélisation hydraulique sur les zones U et AU
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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)

Comme il a été mentionné dans l’explication du PADD, les zones ainsi définies sont entrées en ligne
de compte pour la définition des extsnions de l’urbanisation. Il en résulte au final 3 types
d’incidences :
-

Sur les zones urbaines, la densification du tissu exposé au risque
Sur les zones à urbaniser, malgré la définition de ces zones cherchant à éviter ces secteurs,
la densification du tissu exposé au risque
Sur les zones agricoles ou naturelles, peu d’enjeu du fait du faible potentiel constructif de
ces zones

En ce qui concerne les zones urbaines, l’évolution de l’exposition au risque est peu significative. En
effet, l’intégralité du territoire urbain est couvert par le zonage d’aléa règlementaire. Par
conséquent, les prescriptions sont prises pour éviter une aggravation de ce risque.
En ce qui concerne les zones agricoles ou naturelles, on l’a vu, l’enjeu reste faible aussi. Par ailleurs
dans ces zones, le principe de précaution est relevé :
-

L’enveloppe hydrogéomorphologique (aléas « exceptionnels ») est assortie des
prescriptions préventives
Les secteurs étudiés (aléas bleus et rouges) sont considérés comme des Zones d’Expansion
de Crue (ZEC) Par conséquent, dans ces secteurs de zone bleue, c’est le règlement de la
zone rouge qui s’applique.

La carte suivante localise enfin les secteurs à enjeu pour ce qui est des zones à urbaniser (les
Figueirasses, Font Trompette et la Brianne)
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Afin de mesurer les effets du PLU vis-à-vis du risque inondations, les mesures suivantes sont à citer.
Risque déterminé (aléas)
La cartographie règlementaire de type aléa (zones grises, bleues et rouges) couvre l’intégralité des
zones AU.
De plus, les OAP reprennent ces périmètres. Ainsi la conception même du schéma urbain traduit par
ces orientations tient compte de la préservation à la fois :
-

du zonage
des axes d’écoulement de crues.

Par conséquent, même si un risque existe au sein de ces zones AU, il est à rappeler que la stratégie
développée en amont du PADD consistait à évaluer les secteurs présentant le moindre impact
environnemental. Au regard des possibilités du territoire et des besoins du développement
communal, la prise en compte des risques dans ces secteurs de cette manière a été considérée
comme acceptable au regard de l’ensemble des enjeux environnementaux évalués par ailleurs.
Risque d’érosion hydrique
Au sein de la zone de Font Trompette, l’analyse hydrogéomorphologique a conduit à déterminer des
secteurs dits « d’aléa hydrogéomorphologiqe d’érosion hydrique ».
Pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb (Font Trompette) le règlement comme les OAP
rappellent un condition essentielle :
Elle est conditionnée par la réalisation d’une étude géotechnique, à l’échelle des « îlots » d’érosion
hydrique, destinée à caractériser précisément l’aléa mouvement de terrain (ravinement, retraitgonflement,…) au droit du projet et de son environnement immédiat, qui permettrait d’infirmer ou
de confirmer la possibilité de construction et, le cas échéant, de définir les aménagements de
protection à réaliser et les dispositions constructives.
En particulier, chacun de ces secteurs devra être étudiés dans l’intégralité de sa surface et non sur la
seule emprise de l’aménagement projeté. Cette mesure est destinée à protéger les aménagements
de risques d’érosion régressive, d’atterrissements, …, non envisagés du fait de l’absence d’études du
contexte environnant. Les aménagements de protection (mesures de correction du ravinement de
type terrassements; murs de soutènement, plantations, protections des sols, …) devront donc être
projetés sur un périmètre suffisamment élargi par rapport au secteur aménagé. Des mesures de
surveillance des « îlots » d’érosion hydrique devront également être prises pendant et après
aménagement.
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2.4 Evaluation des incidences Natura 2000
2.4.1 Préambule
Conformément à l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme, le présent rapport de présentation
présente, dans le cadre de l’évaluation environnemebntale du PLU, une évaluation des incidences sur
le réseau Natura 2000.
Conformément à l’article R.414-23 du Code de l’Environnement :
« […]
Cette évaluation est proportionnée à l'importance du [PLU] et aux enjeux de conservation des
habitats et des espèces en présence.
I.- Le dossier comprend dans tous les cas :
1° Une présentation simplifiée du [PLU] accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace
terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être
concernés par ces effets ; […]
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le [PLU] est ou non susceptible d'avoir une
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites
Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du [PLU] de sa
localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de
la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou
des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le
[PLU] peut avoir […] sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du ou des sites.
III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le [PLU] peut avoir des effets significatifs
dommageables […] pendant la durée de la validité du [PLU] sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé
des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :
1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas
d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du [PLU]
dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures
prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une

Rapport de Présentation – PLU de Venelles

418

compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation
du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura
2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une
continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et
des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace,
elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures
compensatoires, qui sont assumées […] par l'autorité chargée de [l’approbation du PLU]. »
Pour la partie I-1° exposée dans l’article R.414-23, il sera fait référence aux autres chapitres du
présent rapport de présentation décrivant le PLU.
L’objectif du chapitre suivant est d’exposer dans quelle mesure le PLU de Venelles n’est pas
susceptible d’avoir une incidence sur un site Natura 2000. Par conséquent, les parties II, III et IV
exposées dans l’article R.414-23 ne seront pas détaillées.

2.4.2 Evaluation simplifiée Natura 2000
La carte suivante illustre la localisation des grands ensemble du PLU au regard du périmètre de la ZPS
FR9301605 « Sainte Victoire » :
-

Zones urbaines ;
Zones à urbaniser ;
Zones agricoles
Zones naturelles

Rapport de Présentation – PLU de Venelles

419

Rapport de Présentation – PLU de Venelles

420

Il apparaît ainsi que le périmètre Natura 2000 est situé intégralement au sein de la zone naturelle du
PLU.
Rappelons que de par la limitation des constructions possibles dans cette zone, le règlement de la
zone N participe à la préservation de cette espace. Elle ne permet en termes de construction que :
-

Les ouvrages, installations et constructions, nécessaires à une exploitation pastorale ou
forestière, ou à la gestion, à la protection ou à la mise en valeur des espaces naturels.
Les constructions destinées à l’habitat indispensables à la gestion de l’exploitation pastorale
ou forestière ;
Les extensions limitées de l’habitat existant

On notera que concernant l’habitat existant il est plutôt concentré à l’Ouest de l’A51 (piémonts de la
Trévaresse)
Par conséquent, les possibilités d’évolution du territoire compris dans le site Natura 2000 ou même à
proximité sont négligeables.
Les zones urbaines et à urbaniser les plus proches du périmètre sont situées à plus d’1 km du
périmètre Natura 2000.
Compte tenu ainsi 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.

Rapport de Présentation – PLU de Venelles

421

3 Synthèse des incidences 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

Mesure
Maintien d’espaces verts dans les zones d’extension
Hydrologie : accroissement des phénomènes de ruissellement et des sources de pollution lié Maîtrise de l’urbanisation (CBS, mesures règlementaires de gestion des eaux
à la densification (bassins Touloubre et torrent de Vauclaire)
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

