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Préambule réglementaire 

L’évaluation environnementale de certains documents d’urbanisme a été rendue obligatoire le 3 
juin 2004, suite à l'ordonnance n°2004-489 portant transposition de la directive 2001/42/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation de certains plans et 
programmes sur l'environnement. 

Du fait de la présence d’un site Natura 2000 sur son périmètre communal et en application de 
l’article R*121-14 (modifié par Décret n°2012-995 du 23 août 2012 - art. 1), le PLU de Venelles 
est soumis à évaluation environnementale. 

Ainsi, conformément à l’article R-151-23 du code de l’urbanisme : 

Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou 
qu'il doit prendre en compte ; 

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application 
du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des 
dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de 
suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, 
les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à 
l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 
environnementaux de la zone considérée. 
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1. Cadre géophysique 

1.1. Une commune carrefour entre les contreforts alpins et le bassin aixois 

La commune se situe à quelques kilomètres au Nord d’Aix en Provence. La commune jouxte la 
vallée de la Durance. 

  

De manière plus précise, elle est encadrée à l’Est par le massif Sainte-Victoire et au Nord-Ouest 
par le massif de la Trévaresse qui forment des collines boisées et délimitent le paysage communal.  

Le cœur ancien du bourg de Venelles est perché sur la partie orientale du massif de la Trévaresse 
et surplombe la plaine d’Aix.  

Au Sud, s’étend la plaine du bassin Aixois, découpée en deux par l’autoroute avec à l’Ouest, des 
hameaux habités et la zone d’activités et à l’Est des espaces dédiés à l’agriculture. 

Selon le recensement agricole de 2010, 18 exploitations agricoles sont présentes sur Venelles pour 
une superficie agricole totale de 190ha. 84ha sont cultivés pour produire des céréales. La vigne et 
les céréales constituent les cultures dominantes des exploitations venelloises. Les cultures 
d’amandes et d’oliviers sont également nombreuses et participent au paysage agricole de grande 
qualité, typiquement provençal.  
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1.2. Un relief contrasté entre le plateau du sud et les reliefs du Nord et de l’Est 

Venelles est, avec la commune de Mimet, l’une des communes les plus élevées du département des 
Bouches du Rhône. Le village de Venelles-le-haut est ainsi perché à une altitude de 420m et le 
point culminant de la commune se trouve au Nord-Ouest dans la chaine de la Trévaresse. 

Ce noyau historique est situé sur un relief positif formant la partie orientale de la chaine de la 
Trévaresse. La partie Sud de la commune est constituée d’un plateau au relief peu marqué et à une 
altitude basse (300m environ). L’autre relief positif remarquable de la commune est formé par les 
collines du Concors et de Sainte-Victoire à l’Est de son périmètre. Il est entaillé par la vallée du 
Grand Vallat.  

 

Carte topographique (Source : http://fr-fr.topographic-map.com) 

Le relief est donc variable sur la commune avec une altitude comprise entre 250 et 500m. A titre 
de comparaison, l’altitude moyenne en France continentale est d’environ 350m. 
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1.3. Un climat méditerranéen, doux et ensoleillé 

 

1.3.1. Le climat actuel 

Le climat de Venelles est un climat méditerranéen. Les caractéristiques de ce climat sont :  

 Des températures contrastées saisonnières comme journalières avec une amplitude 
annuelle importante, 

 Des précipitations irrégulières : il y a peu de jours de pluie par an mais ces pluies tombent 
sous forme d’averses brutales et violentes surtout à l’automne ou lors d’épisodes orageux 
en été, 

 L’été est chaud et sec et l’hiver est doux avec un ensoleillement remarquable, 

 La présence du mistral, vent froid et sec venant du Nord-Ouest, qui souffle près de 100 
jours par an par intermittence de novembre à mai avec des pointes à 100km/h. A noter 
aussi la présence du Levan (vent du Sud-Est) et du Labé (vent du Sud-ouest amenant la 
pluie) qui soufflent chacun 80 jours par an. 

 L’ensoleillement est important avec une valeur moyenne d’insolation de 120 jours par an.  

Sur la commune de Venelles, la présence de reliefs Est-Ouest dont l’altitude augmente 
progressivement entraine néanmoins des particularités climatiques locales qui se traduisent par 
une augmentation du volume de précipitations et des phénomènes d’écrans. Ainsi, le plateau de la 
Touloubre est plus arrosé que celui de la vallée des Baux mais moins arrosé que celui de la Sainte 
Baume. 

Les caractéristiques climatiques locales offrent néanmoins un cadre de vie agréable pour les 
habitants, ainsi que des potentialités touristiques intéressantes. La présence du Mistral assure une 
grande luminosité du ciel et la relative rareté du brouillard. Cependant, les étés chauds et secs 
ainsi que les précipitations violentes sont en partie à l’origine de risques de feux de forêts, 
d’inondations et de mouvements de terrain sur la commune. 

Les normales suivantes sont celles de Marignane, station la plus proche de 
Venelles. 

 

 
 

Normales annuelles mesurées sur la station de Marignane (Source : Météo France) 

 

1.3.2. Les conséquences prévisibles du changement climatique  

Les tendances du devenir du climat envisagées à l’échelle de département sont les suivantes : 

 Un climat plus chaud : les températures moyennes s’élèveraient à + 1,3 °C en 2030, + 2,2 
°C en 2050 et + 2,8 °C en 2080. 

 Vers une baisse du vent : de l’ordre de 6 % sur la zone méditerranéenne à partir de 2050, 
avec une accentuation vers 2090, diminution de la vitesse moyenne du vent en toutes 
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saisons, et une diminution du flux nord sud entre novembre et avril, et une augmentation 
de mai à octobre. 

 Un climat plus sec : signal à la baisse du volume moyen des précipitations annuelles (de 
grandes incertitudes persistent selon les modèles), et du nombre annuel de jours de pluie 
(- 7 jours à l’horizon 2030, - 9 à l’horizon 2050). 

 Des étés caniculaires et plus secs : l’été est la saison la plus impactée par les modifications 
climatiques, + 1,6 °C à l’horizon 2030, + 2,7 °C à l’horizon 2050, + 4 °C à l’horizon 2080. 
Une certitude sur la hausse des extrêmes de températures, et une incertitude sur la 
fréquence des épisodes. Le nombre de jours supplémentaires de très fortes chaleurs 
supérieures à 35 °C serait jusqu’à 14 jours en 2030, jusqu’à 23 jours en 2050, et jusqu’à 
26 jours en 2080. L’arrière-pays du département serait plus impacté par cette hausse des 
extrêmes. Il en découle une amplification de la sécheresse estivale. 

 Des hivers plus doux : une élévation moins marquée des températures moyennes, 
diminution du risque de gel dès 2030 

 Des printemps plus secs : une faible augmentation des températures moyennes sur le 
printemps + 1 °C à l’horizon 2030, + 2,1 °C à l’horizon 2050, + 2,5 °C à l’horizon 2080. 
Une diminution de la fréquence et du volume des précipitations à partir de 2050. 

 Des automnes plus extrêmes : baisse de la fréquence des pluies, mais élévation légère des 
précipitations très intenses à l’horizon 2080. Sur ce point précis l’étude appelle à la 
vigilance, du fait de fortes incertitudes. La saison se réchauffe : + 1,4 °C à l’horizon 2030, 
+ 2 °C à l’horizon 2050, + 2,8 °C à l’horizon 2080. Le risque d’épisodes caniculaires est 
marqué + 1,4 jours en 2030, + 3,6 jours en 2050, + 4 jours en 2080.  

Il s’agit bien sûr de prévisions avec les incertitudes inhérentes aux modèles utilisés. Cependant, 
aujourd’hui, des évolutions climatiques sont déjà constatées. Ces prévisions doivent aider à 
engager une réflexion sur les mesures d’adaptation à prendre au fur et à mesure des opportunités, 
et aux mesures préventives qui pourraient être prises. 

  



Département des Bouches-du-Rhône 

Commune de Venelles 

 
 

 123 

sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017 
 

1.4. Une inscription géologique dans le Bassin de l’Arc 

La commune s’inscrit dans la partie occidentale de la Provence Calcaire au niveau du Haut Bassin 
de l’Arc. Elle est ainsi marquée par la présence de formations géologiques de l’Oligocène et du 
Miocène et un sous-sol calcaire. 

 Carte géologique simplifiée 

Le bassin de l’Arc est une cuvette synclinale dans laquelle se sont accumulés sur un substratum 
datant du crétacé inférieur, des sédiments continentaux alternativement calcaires et marneux. Elle 
est limitée au Sud et au Nord par des structures plissées et des chevauchements. 
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Venelles se situe au niveau du bassin oligocène d’Aix (calcaires lacustres, sables, conglomérats, 
grès).  

Les reliefs à l’Est de la commune (collines de transition vers la montagne Sainte-Victoire et le 
massif du Concors) correspondent à un sous-sol calcaire, datant de la période du Jurassique et du 
Crétacé, plissés par des mouvements tectoniques.  

Le sous-sol des collines de la Trévaresse se caractérise quant à lui par des dépôts continentaux 
oligocènes donnant naissance à la roche calcaire de la Trévaresse.   

La présence de roches calcaires perméables permet un stockage de l’eau dans le sous-sol, 
constituant un réservoir naturel intéressant en eau. Ce stockage permet de réduire les crues du 
réseau hydrographique en cas d’épisodes pluvieux modérés. Dans le cas d’épisodes pluvieux longs 
ou successifs, le sous-sol peut néanmoins arriver à saturation en eau et devenir imperméable à 
l’eau, favorisant alors les ruissellements et les inondations.  
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1.5. Une hydrographie naturelle et canalisée 

Venelles appartient aux bassins versants de la Touloubre au Sud et de la Durance au Nord. 

Plusieurs cours d’eau traversent le périmètre communal :   

 Le torrent de Vauclaire, qui se jette dans la Durance et son affluent, le torrent de Barry, 

 Le torrent de Barry, affluant du torrent de Vauclaire, 

 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.  

Venelles est située au niveau des têtes de bassin versant de ces cours d’eau : une attention 
particulière doit donc être portée sur son réseau hydrographique et ses zones humides d’un point 
de vue qualitatif et également vis-à-vis des ruissellements. 

A noter également la présence du canal de Provence (ancien canal du Verdon) et de sa station de 
pompage à l’Est de la commune. Les anciennes branches du Canal du Verdon sont aujourd’hui 
abandonnées puisque l’alimentation traditionnelle par système gravitaire a été remplacée par un 
vaste réseau d’irrigation sous pression. Des vestiges de ponts sont encore présents sur ce canal. 

 

 

1.5.1. La Touloubre 

La Touloubre est un fleuve côtier de 60 km dont le bassin versant s’insinue entre l’Arc au sud et la 
Durance, au nord. D’une superficie de 42 000 ha, il est constitué de bas plateaux et de collines 
surtout calcaires.  

La Touloubre prend sa source à Venelles au niveau du lieu-dit « La Baraque » et traverse le 
département des Bouches-du-Rhône d’Est en Ouest pour se jeter dans l’étang de Berre au niveau 
des Palous de Saint-Chamas. La Touloubre possède 4 affluents principaux : le Budéou, le 
Lavaldenan / Concernade, le Bouléry et la Goule.  

Son régime est de type méditerranéen avec des écoulements totalement dépendant des 
précipitations. Elle se caractérise donc par de forts étiages en période estivale et ses crues peuvent 
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être violentes. Ainsi, en été, les rejets des stations d’épuration peuvent représenter jusqu’ à 80% 
de son débit.  

Les eaux sont dans l’ensemble de bonne qualité. En amont de Grans, la Touloubre et ses affluents 
sont classés en première catégorie sur 66 km. Ce cours d’eau est géré par le Syndicat 
d’Aménagement de la Touloubre (SAT). Un contrat de rivière est en préparation.  

Sur Venelles, la Touloubre est l’exutoire naturel unique de quasiment tous les secteurs urbanisés de 
la commune, hormis la partie Nord qui s’écoule versant Durance via le torrent de Vauclaire.  Il est 
à noter que l’artificialisation progressive des sols sur la commune a désormais une incidence sur les 
débits de crue, augmentant ainsi les risques d’inondation sur Puyricard lors de fortes pluies. Des 
projets de ralentissement du débit entre les deux communes sont en réflexion. 

 

1.5.2.Le Grand Vallat 

Le Grand Vallat se distingue par un caractère éphémère des écoulements de surface sur la plus 
grande partie de son tracé. Son potentiel biologique est donc jugé très limité.  

Le bassin versant du grand Vallat prend sa source sur la commune limitrophe de Meyrargues et 
draine la zone rurale située à l’est de la commune de Venelles. Le bassin versant du torrent de 
Vauclaire est essentiellement rural, il draine toutefois la partie Nord de la zone urbanisée de la 
commune de Venelles. La pente du bassin versant est très marquée et il est composé de multiples 
vallons qui se transforment en affluents par fortes pluies.  

Les sources potentielles de pollution sont les rejets de la station d'épuration de Meyrargues, les 
macro-déchets et les décharges sauvages. 

 

1.5.3. Le Canal de Provence 

Principale source d’eau potable pour un grand nombre de communes rurales de Provence, le canal 
de Provence, dont les premières réalisations datent de 1964, contribue fortement à l’irrigation des 
terres agricoles. 

Le canal est à l’origine de milieux riches en biodiversité; source d’eau pour la faune aviaire nichant 
dans les structures végétales à proximité (bosquets, haies, forêt). 

L’eau qui est captée depuis le Verdon, principal affluent de la Durance, amène également une 
dimension régionale à l’ouvrage. Cette source d’approvisionnement permet d’inscrire la plaine à 
l’échelle du territoire. 

Le canal est visible sur un court segment à l’intérieur de la plaine de Venelles. Ses abords 
constituent des espaces à enjeux. 
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2. Paysages et patrimoine culturel 

2.1. Un paysage de plateau encadré par des reliefs boisés et habités 

 

2.1.1. Un paysage à la rencontre du Pays d’Aix, du massif du Concors et de la montagne Sainte-
Victoire 

Bien que Venelles soit intégrée principalement à l’unité de paysage du Pays d’Aix et de la haute 
vallée de l’Arc, le territoire communal se situe à la transition entre plusieurs grandes unités 
paysagères des bouches du Rhône : 

 L’unité paysagère du Pays d’Aix et de la haute vallée de l’Arc à l’Ouest,  

 L’unité paysagère du massif du Concors au Nord-Est, 

 L’unité paysagère de la Montagne Sainte-Victoire au Sud-Est, 

 L’unité paysagère de La chaines des Côtes, la Trévaresse et les Roques au Nord-Ouest, 

 L’unité paysagère de la Vallée de la Durance, de Mirabeau à Orgon au Nord-Ouest. 

 

Le Pays d’Aix et de la Haute Vallée de l’Arc 

Localisée au pied de la montagne Sainte-Victoire, cette unité se caractérise par un paysage agraire 
de campagne, autour d’Aix-en-Provence et des villages périphériques. L’entité paysagère est 
surtout connue pour les bastides aixoises et l’omniprésence dans le paysage, de la montagne 
Sainte-Victoire. 

La commune de Venelles appartient plus particulièrement à la sous-unité paysagère du plateau de 
Puyricard, qui est caractérisée par un paysage agraire de grande qualité s’ouvrant vers le Sud. La 
partie nord de la sous-unité paysagère, à laquelle appartient la commune de Venelles est 
caractérisée par de grandes parcelles de vignes et de céréales, séparées par des bosquets de pins.  
Les bastides encadrées de parcs somptueux ponctuent le paysage. Les petits vallons sont striés de 
restanques d’oliviers et de vergers. Une urbanisation récente s’insère au cœur du plateau : les 
hameaux s’étendent en couronne et le long des routes. Des lotissements, des petits immeubles et 



Département des Bouches-du-Rhône 

Commune de Venelles 

 
 

 128 

sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017 
 

des zones d’activités composent un nouveau paysage périurbain. Les vues panoramiques depuis ce 
secteur sont remarquables sur la montagne Sainte-Victoire ainsi que dans le lointain, vers la chaîne 
de l'Etoile et le massif de l’Arbois. 

 

Le massif du Concors 

Entre la montagne Sainte-Victoire et la Durance, une étendue sauvage de vallons et de collines à 
l'écart des grandes voies de communication est restée en marge du monde urbain. 

S’y révèlent des images de terroirs rudes, de mas isolés, de pinèdes et de chênaies en transition 
entre la Basse Provence et la Provence Alpine. 

La chaines des Côtes, la Trévaresse et les Roques 

Ce petit massif calcaire offre des paysages de terroirs et de collines boisées à l’image de la Basse 
Provence. Les caractères sont contrastés avec un paysage agraire et bâti délicat juxtaposé à un 
paysage naturel plus sauvage et isolé. Aux pinèdes profondes et à la garrigue répondent les 
bastides construites dès la fin du Moyen-Age par l'aristocratie aixoise ou salonaise. Le voisinage du 
vignoble et des parcs paysagers signe l’originalité du paysage.  

La Vallée de la Durance, de Mirabeau à Orgon 

L’unité de paysage occupe les terrasses alluviales s’étendant entre les versants du Lubéron au Nord 
et les contreforts du Concors, de la Trévaresse, de la chaîne des Côtes et du massif des Roques au 
Sud. 

Les Alpilles ferment l’espace à Orgon au Sud-Est. L'ambiance de la vallée et l’échelle du paysage 
sont influencées par ces collines proches. Le paysage de la plaine agricole est organisé autour de la 
rivière qui est peu visible sinon depuis les ponts qui la franchissent. 

L’équilibre est subtil entre le paysage agraire, le paysage naturel du lit de la rivière et des versants 
collinaires, et le paysage bâti des villages, des châteaux et des mas dispersés. 

La montagne Sainte-Victoire 

Image forte, identitaire du pays d'Aix, la montagne Sainte-Victoire n'est pas seulement l'un des 
plus beaux sites géologiques de la Provence. C’est l'un de ces lieux magiques hanté de mythologies 
dont l'universalité a été signifiée au travers du génie de Cézanne. 

Bien lisible dans le grand paysage, l’extraordinaire masse minérale de la montagne se détache du 
piédestal du plateau du Cengle. 

 

2.1.2. Une appartenance au territoire d’intervention du Grand Site - Sainte Victoire 

Venelles fait partie du territoire d’intervention du Grand Site Sainte-Victoire labellisé Grand Site de 
France, géré par le Syndicat mixte départemental des massifs Concors Sainte-Victoire.   

De ce fait, la commune a adopté par délibération du 14 avril 2004 le Projet Territorial du Grand 
Site qui encadre les actions de mise en valeur et de protection du milieu, en concertation avec tous 
les partenaires du site. La finalité de ce document de gestion est de contribuer à l’organisation, à 
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l’animation et à la mise en œuvre de politiques publiques et privées en matière de prévention des 
incendies, d’aménagement du territoire, de préservation de la biodiversité, de soutien aux activités 
agricoles et sylvicoles, d’accueil et d’information des publics. 

 

2.1.3. Un paysage communal en 3 temps 

Venelles est donc une zone de transition paysagère entre plusieurs grandes unités d’importance 
départementale.  

Il est néanmoins possible de définir une structure paysagère locale pour la commune en fonction 
de l’histoire géologique, le relief et l’occupation humaine, qui se décline en trois temps et donc en 
trois unités paysagères :  

 Les collines et vallons naturels du Concors et de Sainte-Victoire à l’Est,  

 Les collines boisées et habitées de la Trévaresse au Nord-ouest,  

 Le plateau habité de Puyricard à l’Ouest et au Sud-ouest. 

 

Les collines crayeuses et vallons naturels du Concors et de Sainte-Victoire   

Cette unité correspond à un paysage de collines entrecoupées de vallons. L’altitude augmente 
progressivement en direction des massifs de Sainte-Victoire. L’unité est boisée, notamment par de 
grands massifs de conifères, qui soulignent les courbes du paysage. 

La montagne Sainte-Victoire forme un point d’appel topographique à l’horizon. 

Les calcaires qui composent ces reliefs se retrouvent dans le bâti de la région de Venelles.  
L’occupation humaine est quasiment absente si ce n’est de manière disparate, au niveau de la zone 
de transition entre le plateau et les collines. 

Globalement, l’entité paysagère est perceptible depuis l’Autoroute A51 de manière fugace mais 
aussi depuis le centre ancien de Venelles (Venelles-le-haut), notamment au niveau du point de vue 
de l’église. Depuis l’église, c’est toute l’entité s’étendant jusqu’à la Montagne Sainte-Victoire qui est 
perceptible.  

Les collines boisées et habitées de la Trévaresse 

Cette unité correspond à des collines d’altitude de 375m où le village historique de Venelles s’est 
implanté.  

L’anthropisation de cette unité est donc importante avec la présence d’un bâti assez dense au 
niveau du centre ancien. Ce dernier, par ses rues et ruelles étroites, génère une certaine intimité 
dans la perception du paysage. Le point de vue depuis l’église et la position haute d’une partie du 
village permet néanmoins de découvrir une grande partie des paysages de Provence.  
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Au cours du temps, l’urbanisation s’est développée en direction des collines, par un habitat 
disparate inséré dans des espaces boisés. A noter également la présence d’une crête boisée 
perceptible de loin, qui constitue une couronne verte entre le centre de Venelles et ses extensions 
de densité plus lâche.   

Sur les franges Nord-Est de l’entité, le paysage est plus ouvert et peut être caractérisé par une 
mosaïque d’espaces, entre l’habitat dispersé, les terres agraires et les bosquets.  

Globalement, l’entité paysagère est perceptible depuis le centre ancien mais aussi depuis le pôle 
sportif. Ce dernier offre un point de vue remarquable sur le village et ses contours. La partie la plus 
sensible du paysage est celle présente sur la frange nord du centre ancien. Depuis le point de vue 
du Moulin, toute la crête est perceptible. 

Cette entité se caractérise donc par une pluralité d’éléments visuels remarquables. Néanmoins, sa 
diversité et sa complexité rendent la lecture du paysage difficile.  

Le plateau habité de Puyricard  

Cette entité paysagère contraste fortement avec les deux autres unités paysagères précédentes. 
Elle se caractérise ainsi par un paysage de plateau occupé par une urbanisation étalée 
correspondant au quartier des Logissons et à la zone d’activités. Cette urbanisation s’insère dans 
un paysage agraire dominant. Les masses boisées (petits bois et bosquets) restent toutefois 
présentes. Depuis ce plateau, les montagnes alentours sont fortement perceptibles, de même que 
le tissu bâti et ses franges.   

Globalement, l’entité paysagère est perceptible depuis le sud du territoire par l’axe autoroutier et 
les routes départementales mais aussi depuis le point de vue du Moulin. L’autoroute, en traversant 
le plateau de Puyricard, permet de découvrir d’une part le centre ancien de Venelles, à l’Ouest, et 
d’autre part le paysage de collines et de monts, à l’Est.   

La partie la plus sensible de cette entité est celle présente sur la frange sud du tissu bâti, qui ne 
valorise pas forcément l’entrée sud du territoire. 

Les principaux enjeux 

L’analyse du paysage a permis d’évaluer la sensibilité visuelle des 3 entités paysagères (sensibilité 
à une modification en considérant la lisibilité du paysage). A cela s’ajoute la pression exercée par 
d’autres facteurs qui influent sur la sensibilité du paysage. Dans notre contexte, le facteur le plus 
important est la pression de l’urbanisation. Le tableau ci-dessous évalue la sensibilité relative des 
différentes entités en fonction également de l’occupation du sol. 
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Les cartes pages suivantes localisent les secteurs de la commune les plus sensibles d’un point de 
vue paysager par entité paysagère. Les secteurs les plus sensibles doivent faire l’objet d’attention 
particulière, en cas d’aménagement, afin de ne pas nuire à la lisibilité du paysage. Toute 
urbanisation envisagée dans ces secteurs doit respecter les grandes caractéristiques du paysage 
dans lequel elle s’insère. 
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Le plateau habité de Puyricard 



Département des Bouches-du-Rhône 

Commune de Venelles 

 
 

 135 

sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017 
 

Les principaux enjeux sont donc les suivants :  

 Préserver les espaces naturels et agricoles à l’Est de l’A51 (massifs boisés du Concors et 
de Sainte-Victoire, contreforts agricoles ou semi-ouverts de la montagne Sainte-Victoire, 
plateau agricole), 

 Préserver la crête boisée des Faurys 

 Préserver le patrimoine bâti de Venelles-le-Haut 

 Maintenir un rapport végétal / espace bâti équilibré dans les zones de développement 
(Fontrompette, Fontcuberte, Faurys)  

 Gérer et maintenir les franges urbaines (La Bosque, Violaine, Les Logissons) 
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2.2. Un patrimoine identitaire fort 

 

2.2.1. Des sites inscrits et classés associés à des paysages remarquables 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de 
l'environnement permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un « intérêt 
général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ». Le 
classement ou l’inscription d’un site appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l’état 
(entretien, restauration, mise en valeur...) ainsi que la préservation de toutes atteintes graves 
(destruction, altération, banalisation...). Les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'apparence 
du site sont soumis à autorisation préalable. 

Il existe deux niveaux de protection : 

 Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état 
du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Les sites classés ne peuvent 
être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; 

 L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de 
protection. 

Une partie du périmètre communal est concernée par un site inscrit et un site classé :  

 La vallée des Pinchinats : ce site inscrit vise à préserver le caractère pittoresque de cette 
vallée verdoyante et de ses bastides. Il est caractérisé par une alternance de parcelles 
cultivées, de pinèdes et de bosquets de chênes verts et blancs ; les bastides et leurs parcs 
; les linéaires arborescents des ripisylves et des allées à l’entrée des bastides. 

 Le massif du Concors : ce site classé vise à préserver ce massif boisé et ses paysages. 

En dehors du périmètre communal, à proximité de la frontière Sud de Venelles est localisé un site 
classé associé au château de la Gaude, bastide typiquement provençale, également classé 
monument historique. 

 

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) a inventorié le patrimoine bâti 
et paysager de la commune de Venelles. La présentation détaillée des différents sites investigués 
est présentée en annexe. Deux niveaux d’intérêt sont retenus : « à signaler » (ensemble qui 
peuvent évoluer dans le cadre d’un projet) et « à préserver » (ensemble qu’il est souhaitable de 
protéger. L’évolution est limitée). 
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2.2.2. Le massif Sainte-Victoire, labélisé grand site de France 

Le label «Grand Site» Sainte-Victoire existe depuis 2004. Il concerne la partie Sud-Est de la 
commune de Venelles. 

Ce label représente une image de marque forte pour cet espace emblématique et récompense une 
démarche exemplaire de développement durable qui associe les habitants à une stratégie de 
préservation, de restauration des sites et du patrimoine et d’accueil du public. C’est le premier de 
la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

2.2.3. Deux Bastides provençales classées monuments historiques 

Un monument historique est un monument ou un objet recevant par arrêté un statut juridique 
destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique et/ou architectural. Deux niveaux 
de protection existent : un monument peut être classé ou inscrit comme tel, le classement étant 
le plus haut niveau de protection. La protection concerne, dans le cas d'immobilier, tout ou partie 
de l'édifice extérieur, intérieur et ses abords. 

La commune est concernée par deux monuments historiques : 

 Le Domaine de Violaine (partiellement inscrit) : cette bastide est située sur le périmètre 
communal et est affecté d’un périmètre de protection de 500m. Les façades et toitures de 
la bastide, de la chapelle et des autres bâtiments des communs, ainsi que le parc sont ainsi 
protégés. 

 Le château de la Gaude (classé) : cette bastide provençale est située sur Aix-en-Provence 
mais son périmètre de protection de 500m concerne la commune de Venelles. 
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2.2.4. Un centre urbain historique d’intérêt : Venelles le Haut 

 

Venelles le Haut se caractérise par sa ceinture verte de pins, sa position élevée et son bâti 
remarquable qui en font un élément identitaire de la commune.   

Parmi ses éléments bâtis se distinguent : 

 l’église, sa place et le belvédère : en plus de son intérêt historique et culturel, ce site offre 
un point de vue exceptionnel sur le grand paysage, 

 Les frontages villageois : façades et ruelles, jardins, murs de pierre forment un ensemble 
paysager et bâti et un cadre de vie agréable pour ses habitants, 

 L’ancien moulin : aujourd’hui transformé en habitat, cet ancien moulin à blé a fonctionné 
pendant plus de deux siècles et concourt à l’identité du centre ancien, 

 L’école Maurice Plantier. 
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Venelles le Haut 

 

L’église et sa place 
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L’ancien moulin 

 

L’école municipale Maurice Plantier 

2.2.5. Des éléments singuliers dans les hameaux et le long de l’ancienne RN-96 

On retrouve plusieurs éléments intéressants au sein du tissu urbain plus diffus et le long des 
routes, notamment de l’ex RN-96 : 

 Des alignements d’arbres et des arbres remarquables notamment le long de l’ex RN96 : on 
y retrouve des essences variées (platanes, robiniers, pins, micocouliers) qui guident le 
regard et offrent un premier plan végétal de qualité le long des routes et autour du bâti. 
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 Des maisons de faubourg : bâti typique du hameau du Logis, ces maison datent du 
XVIIIème siècle et représente la typologie dominante de l’habitat du Bas-Village de 
Venelles. 

 Des éléments bâtis plus singuliers et d’intérêt historique : Le café des Alpes, la maison du 
54 avenue Maurice Plantier et la maison ancienne rue du Grand Logis représentent des 
éléments remarquables à préserver dans le hameau des Logis, de même que la coopérative 
vinicole près de l’ex RN-96, 

 Le patrimoine lié à l’eau : 
 Les respirations paysagères : Ces poches non construites constituent des espaces de 

respiration au cœur d’un espace urbanisé et le long de la RN-96 et permettent une 
ouverture du paysage. 

 Le petit patrimoine religieux : il se matérialise sous la forme de croix, calvaires, oratoires et 
chapelles sur tout le périmètre communal. 

 Le patrimoine de l’eau : il se matérialise sous la forme de puits, de canaux, de ponts (sur 
l’ancien canal du Verdon à sec), du château d’eau et de fontaines. 

 

Coopérative vinicole 
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2.2.6. La plaine agricole support d’histoire 

 

La plaine agricole forme une «vaste poche» déconnectée des composantes urbaines, délimitée de 
manière franche et radicale à l’Ouest par le tracé de l’autoroute A51 et de manière souple et 
découpée à l’Est par le massif forestier. 

Les cultures d’oliviers, de vigne, de céréales et d’arbres fruitiers dessinent un patchwork de qualité 
aux textures, formes et nuances différentes. Dans cette organisation, le bâti, signalé par un petit 
boisement, par la silhouette de gros sujets arborés qui se détachent de la plaine ou encore d’un 
alignement le long d’un chemin d’accès, a su rester en retrait et conserver un caractère agricole. 

Au Sud-Est, la Vallée des Pinchinats se distingue par ses terres «rouges», contrastant avec le vert 
tendre de la vigne, et par l’implantation des bâtisses camouflées dans la pinède, dont seuls les 
arbres centenaires des parcs émergent. 

Cet espace chargé d’histoire dispose de plusieurs éléments remarquables d’un point de vue culturel 
notamment : 

 Le canal de Provence : principale source d’eau potable pour un grand nombre de 
communes rurales de Provence, ce canal participe aussi à l’irrigation des terres agricoles. Il 
est visible sur un court segment à l’intérieur de la plaine de Venelles. 

 Les petits ouvrages liés à l’activité agricole : abris, cabanons, hangars, murets, puits, 
restanques, 

 Les mas de plaine : anciennes fermes, les mas de plaine sont aujourd’hui dévolus 
essentiellement à la fonction résidentielle, 

 Les bastides des champs : ensemble formé par la bastide et ses dépendances (jardins, 
serre…). Ces demeures rurales ont été au XVIIIème siècle des résidences à la campagne 
pour des notables aixois. Moins ostentatoires que les «domaines», elles expriment 
cependant un certain statut social. Petits hôtels particuliers à la campagne, ils sont souvent 
liés à une activité agricole, donc à une ferme et à ses dépendances. 

 Les Quatre Tours : La construction du «château» des Quatre Tours, daterait du XVIIe ou du 
XVIe siècle. Sa forme a peu évolué depuis 1830. Cette construction fortifiée est l’une des 
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plus anciennes de Venelles. La bastide est de forme carrée, surmontée d’un toit à deux 
pans. Sa particularité et son nom proviennent du fait qu’à chacun de ses angles s’élève une 
tour circulaire. 

 Les grands domaines : Plusieurs grands domaines sont présents notamment St Hippolyte, 
Fontcuberte, Montravail et Violaine. Ces ensembles formés par un château et ses 
dépendances (chapelle, fontaines, pigeonnier…) sont des bastides typiquement provençales 
à fort intérêt historique. 

 

Le canal de Provence 

 

Le domaine de St Hippolyte 
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Le domaine de Violaine 
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2.3. Un patrimoine archéologique  

 

2.3.1. Zones de présomption de prescription archéologique 

Le principe des zones de présomption de prescription archéologique est inscrit dans le code du 
patrimoine, livre V, chapitre 2, article L. 522-5. Le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux 
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive précise qu'à 
l'intérieur des zones de présomption de prescription archéologique, le ministère de la culture et de 
la communication est obligatoirement saisi : 

 soit de tous les permis de construire, d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions de 
réalisation de zone d'aménagement concerté, 

 soit de ces mêmes dossiers « lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un 
seuil défini par l'arrêté de zonage ». 

A l'intérieur de ces zones, les seuils initiaux de superficie (10 000 m2) et de profondeur (0,50 
mètre) prévus pour les travaux d'affouillement, nivellement, exhaussement des sols, de 
préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, d'arrachage ou de destruction de 
souches ou de vignes, de création de retenue d'eau ou de canaux d'irrigation peuvent être réduits. 

Deux zones de préemption de prescription archéologique ont été fixées par les arrêtés n°13113-
2015 et n°13113-2016 afin de préserver le patrimoine archéologique : 

- Zone 1 : le Castellas ; 
- Zone 2 : domaine de Violaine et bâtis des Quatre Tours et des Michelons. 
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2.3.2. Un site géologique 

D’une superficie d’environ 5 ha, le site PAC0421 « Gisement de fossilifères de vertébrés oligocènes, 
les Logis de Venelles » contient un gisement exceptionnel situé à l’est de Venelles. Ce site a été 
décrit la première fois en 1978 suite à la construction de l’autoroute. 

La zone en forme de rectangle longe l’autoroute A51 au lieu-dit Les Logis. 

  

Cette zone exceptionnelle possède de nombreux intérêts géologiques : 

 Intérêt paléontologique : c'est un gisement extraordinaire en restes de mammifères 
(Marsupiaux, Insectivores, Chiroptères, Lagomorphes, Carnivores, Ongulés, Rongeurs) et 
en Mollusques (Caseolus ramondi. Cyrenides, Limnes...). 

 Intérêt stratigraphique : Ce gisement est situé dans une formation équivalente à la série du 

«Gypse d’Aix ». Certains auteurs établissent une corrélation relativement précise avec la 

série du Cap Janet et l’Aquitanien parastratotypique de Carry-le-Rouet. On peut aussi 

esquisser des corrélations plus éloignées. 
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2.4. Grille de synthèse et scénario tendanciel 

 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

+ 
Un paysage de plateau encadré par des 
reliefs boisés et habités ↘ 

Une pression de l’urbanisation sur les 
milieux agricoles et naturels 

+ 
Un patrimoine identitaire et culturel 
important et bien identifié ↗ 

Des réglementations et des démarches 
mises en place par la commune permettant 
la réservation de ce patrimoine 
remarquable 

+ 
Un grand site de France, un site inscrit, 
un site classé et deux monuments 
historiques 

= 

+ Trois sites archéologiques à préserver ↗ 

 

LES ENJEUX 

 Préserver et valoriser les paysages pour pérenniser et renforcer l’attrait touristique  

 Protéger les massifs boisés du Concors et de Sainte-Victoire 

 Préserver les ripisylves le long de la Touloubre et du Grand Vallat 

 Préserver les alignements d’arbres et les arbres remarquables 

 Pérenniser les activités agricoles et les milieux naturels associés dans le plateau à l’Est de 
l’A51 

 Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti de Venelles-le-Haut et plus généralement 
le patrimoine identitaire culturel de la commune 

 Maintenir le rapport végétal / espace bâti équilibré caractéristique de l’urbanisation de la 
commune, et notamment dans les zones de développement (Fontrompette, Fontcuberte, 
Faurys) 

 Préserver la crête boisée des Faurys 

 Gérer et maintenir les franges urbaines (La Bosque, Violaine, Les Logissons) 

 Préserver et mettre en valeur le patrimoine identitaire culturel identifié 

 Adapter le règlement du futur PLU aux caractéristiques architecturales identitaires  

 Veiller à la protection effective des sous-sols des sites archéologiques  
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3. Milieux naturels et biodiversité 

3.1. Un patrimoine naturel riche et reconnu 

 

3.1.1. Des milieux préservés 

Un important espace forestier 

Le taux de boisement de la commune de Venelles est de 52 %.  

Plus de 1 070 hectares d’espaces boisés couvrent ainsi la commune, la majeure partie de ces 
espaces appartenant aux massifs de la Trévaresse au Nord-Ouest de la commune et de Concors-  
Sainte Victoire à l’Est.  

Plus de 417 hectares de forêt sont privés. La forêt communale de Venelles est affectée à la 
protection physique, à la valorisation paysagère de la commune et à l’accueil du public. Elle 
bénéficie d’une gestion durable et le régime forestier s’y applique. Ces espaces sont donc astreints 
à un régime obligatoire de planification de leur gestion qui intègre les interventions directement 
liées à la gestion courante (interdiction de coupes, limitation du passage des véhicules…). 

Environ les 2/3 sont des forêts fermées. La part des forêts « habitées » est importante puisqu’elle 
représente 1/5 de la totalité des espaces naturels. Elle rend compte de l’urbanisme typique de 
Venelles fortement associé à la présence de verdure. 

 

Répartition des espaces boisés (Source : IFN) 

 

 

Surface et essence des forêts à couvert complet de la commune (Source : IFN) 

Plus des trois quarts des forêts à couvert complet sont constitués de peuplements résineux. 

Afin d’assurer la gestion de ces espaces, cinq Plans Simples de Gestion (PSG) existent sur la 
commune de Venelles. Le PSG est un document décrivant, à partir des caractéristiques de la forêt 

19%

60%

18%

3%

Forêts "habitées"

Forêts à couvert complet

Forêts à couvert clair

Garrigues et landes
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et des objectifs de son propriétaire, les coupes et travaux prévus sur une période de 10 à 30 ans. Il 
est réclamé par l’administration pour toute forêt d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou 
égale à un seuil fixé par le ministre chargé des forêts. 

Le taux de réalisation des PSG de Venelles est largement supérieur à celui de la CPA.  

 

Caractéristique des PSG de Venelles et de la CPA (Source : Centre régional de la 
propriété forestière) 

La carte des parcelles de la commune relevant du régime forestier englobant le massif de la 
Trevaresse, le Gros Collet, le Collet Redon et la Bosque est présentée en annexe. 

Des zones humides 

Les zones humides sont définies par l’article L.211-1 du code de l’environnement comme « les 
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

Les zones humides jouent un rôle fondamental à différents niveaux :  

 Elles assurent des fonctions essentielles d’interception des pollutions diffuses, plus 
particulièrement sur les têtes de bassins versants où elles contribuent à la dénitrification 
des eaux. 

 Elles constituent un enjeu majeur dans la conservation de la biodiversité : de nombreuses 
espèces végétales et animales sont inféodées à la présence de zones humides. 

 Elles contribuent à réguler les débits des cours d’eau en agissant comme des éponges et 
participent à la prévention des inondations et à la limitation des étiages. 

La préservation et la restauration des zones humides sont donc des enjeux majeurs, d’autant plus 
que près de 70% d’entre elles ont disparu depuis le début du siècle dont la moitié en 30 ans 
(1960-1990).  

Les zones humides recensées sur le périmètre communal concernent les abords du réseau 
hydrographique notamment du cours d’eau du Grand Vallat. 
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Les ripisylves de la Touloubre et du grand vallat 

La rareté des ripisylves méditerranéennes dans la Provence calcaire, ainsi que leur vulnérabilité 
(crue, érosion) en font un habitat unique. Indispensables au cycle de reproduction de la faune 
halieutique, les ripisylves jouent également un rôle fondamental dans l’équilibre des nappes 
phréatiques ainsi que dans le maintien des sols. 

Des ripisylves sont encore présentes à différents endroits du réseau hydrographique. Elles sont à 
protéger voire à renforcer. 

 

3.1.2. Des milieux protégés et recensés 

La commune est concernée de façon marginale, en son extrémité Est par le site Natura 2000 
FR9301605 « Montagne Sainte-Victoire ».  
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Par ailleurs, le territoire communal est concerné par deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II. Il s’agit des sites « Massif de Concors, plateau de 
Peyrolles, montagne des Ubacs, bois du Ligoures » et « La Touloubre ».   
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A noter également la présence du périmètre du Plan National d’Actions en faveur de l’Aigle de 
Bonnelli en limite Est de la commune. 

Un site Natura 2000 : « Montagne Sainte-Victoire » 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 
patrimoniale. En la matière, les deux textes de l’Union Européenne les plus importants sont les 
directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats» (1992). Elles établissent la base réglementaire du 
grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le 
réseau Natura 2000.  

La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages 
de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une 
attention particulière. Plus de 3 000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones 
de Protection Spéciale (ZPS).  

La directive « Habitats» établit un cadre pour les actions communautaires de conservation 
d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leurs habitats. Cette directive répertorie plus 
de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un 
intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), 
actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire européen, permettent une protection de ces 
habitats et espèces menacées. Avant d’être désigné comme ZSC, le site doit être inscrit comme 
Site d'Importance Communautaire (SIC) pour l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 
2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC, lorsque son document d'objectif 
(DOCOB) est terminé et approuvé. 

Venelles est concernée par la Zone Spéciale de Conservation FR9301605 : « Montagne Sainte-
Victoire », au titre de la Directive Habitats.  

Ce site de 32 759 ha correspond à un massif calcaire supra-jurassique, dressé sur un socle 
constitué par le plateau du Cengle à l’intersection des domaines alpin et méditerranéen. La richesse 
biologique de la montagne Sainte-Victoire repose sur la très grande variété de milieux naturels 
intimement imbriqués en une mosaïque d'espaces ouverts et boisés. L’atout écologique que 
représente cette mosaïque est amplifié par trois autres caractéristiques : 

 la géomorphologie : la variété des reliefs, des expositions, des altitudes et des épaisseurs 
des sols participe à la valorisation de la richesse biologique du site en créant autant de 
conditions différentes, 

 La taille du site, l'un des plus vastes espaces naturels de la région, 

 l’occupation humaine et les activités agricoles qui ont fortement contribué à développer et 
entretenir cette mosaïque naturelle de milieux. 

Le site est constitué de zones karstiques, de milieux ouverts (landes, garrigues, pelouses) et de 
vieilles forêts. Un vaste territoire forestier continu (forêts de chêne, de pins…) permet la prise en 
compte d'une entité fonctionnelle du plus grand intérêt. 26 habitats d’intérêt communautaire et 6 
prioritaires au titre de la directive « Habitats » ont été identifiés. 

Les insectes représentent la plus grande richesse faunistique du site avec 1500 espèces connues ou 
potentiellement présentes. 36 espèces d’insectes sont reconnues comme représentant un enjeu de 
conservation important. Beaucoup sont considérées comme rares, peu courantes ou bio-
indicatrices. Certaines sont endémiques, d’autres, principalement sur les crêtes de Sainte-Victoire, 
sont en limite d’aire de répartition comme le gros carabique Cryptotrichus alpinus, habitant des 
Alpes méridionales françaises. 

Avec 145 espèces d’oiseaux observées dont 92 nicheuses, la diversité et la densité des 
peuplements d'oiseaux sur la montagne Sainte-Victoire sont encourageantes pour un espace 
naturel péri-urbain, même si cette faune est globalement typique des collines sèches dites 
méditerranéennes. 

Au niveau des mammifères, le petit gibier a très fortement diminué en raison du développement 
des épidémies et de la fermeture des milieux. Le chevreuil est présent et le sanglier largement 
répandu. De nombreux petits rongeurs sont également présents bien qu’ils semblent, eux aussi, 
pâtir de la disparition des cultures traditionnelles en terrasse. La Genette vient d’être redécouverte 
récemment sur Sainte-Victoire. La valeur du site pour les mammifères réside surtout dans les 12 
espèces de chauves-souris qui vivent dans les forêts et les cavités de nos massifs.  
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La flore est logiquement méditerranéenne. Cela représente environ 500 plantes à fleur soit environ 
20% de la flore française. Il existe une très grande disparité entre les systèmes collinaires de 
Concors et de Vautubière et la montagne Sainte-Victoire qui concentre la majorité des espèces 
patrimoniales. 

La montagne Sainte-Victoire a fortement pâti de l'incendie de 1989. Elle subit actuellement une 
forte déprise agricole et pastorale (risque de fermeture des milieux ouverts) et fait l'objet d'une 
forte pression touristique. 

Le site Natura 2000 Sainte-Victoire fait l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB) adopté en 2007 
qui fixe les enjeux prioritaires pour la conservation des espèces et des habitats. 

Enjeux liés à la conservation des habitats naturels : 

 l’importance écologique des pelouses « naturelles », 

 la rareté des forêts âgées, 

 le risque de déstabilisation des habitats d’éboulis, 

 la gestion écologique des ripisylves, peuplements boisés de bords de rivière. 

Enjeux liés à la conservation des espèces : 

 la conservation des rapaces et des oiseaux rupestres, 

 le maintien des milieux ouverts et la réouverture d’anciens milieux cultivés, 

 la fragilité et la richesse écologique des milieux humides, 

 l’importance écologique des cavités naturelles pour la conservation des chiroptères. 

Deux zones d’inventaire (ZNIEFF) de type II 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces 
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.  

On distingue deux types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel national ou régional ; 

 les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une 
ou plusieurs zones de type I. 

Venelles est concernée par deux ZNIEFF de type II. 

La ZNIEFF de type II du Massif de Concors, plateau de Peyrolles, montagne des Ubacs, bois du 
Ligoures  

C’est un vaste ensemble de 12372 ha constitué d’une mosaïque de milieux : forêts de chênes verts 
ou pubescents, boisements de pins d’Alep et localement de pins pignons, milieux cultivés ou 
pelouses, falaises et éboulis rocheux. Deux massifs principaux dominent l’ensemble, celui de 
Concors et la montagne des Ubacs. Les milieux cultivés et les pelouses constituent un terrain 
d'alimentation privilégié pour les grands rapaces. 

Sur le plan de flore et des habitats naturels, on peut noter l’existence d’espèces intéressantes au 
niveau : 

 Des parcelles cultivées ou en friches en périphérie du bassin d’Aix (Tulipes œil-de-soleil et 
sylvestre, l'Ornithogale à fleurs penchées, la Phléole en panicule et le Bifora testiculé…),  

 Des montagnes des Ubacs et de Concors ou du vallon des Masques (notamment la 
Fritillaire à involucre), 

 Des falaises (notamment la Julienne laciniée). 

En termes de faune, cette zone renferme 27 espèces d’intérêt patrimonial dont quatre sont 
déterminantes. 



Département des Bouches-du-Rhône 

Commune de Venelles 

 
 

 154 

sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017 
 

Le peuplement de chauves-souris comporte trois espèces cavernicoles remarquables : Minioptère, 
Grand Rhinolophe et Petit Murin. L’avifaune est notamment représentée par des rapaces (Aigle 
royal, Circaète Jean-le-Blanc, faucons, Autour des palombes, Bondrée apivore, Grand-Duc 
d’Europe) et un cortège intéressant de passereaux de garrigues, crêtes et pelouses. On signale 
également la présence du Lézard ocellé, du Pélodyte ponctué et d’une communauté entomologique 
originale avec le Criquet provençal, endémique de Basse-Provence et la sous-espèce azami du 
Criquet hérisson, endémique des plateaux calcaires de Provence. 

La ZNIEFF de type II de La Touloubre  

La Touloubre prend sa source sur la commune de Venelles. 

Ce site de 209ha compte dix espèces d’intérêt patrimonial dont trois sont déterminantes et sept 
remarquables. Il est à noter la présence de la Cistude. L’intérêt ichtyologique du site réside dans la 
présence du Toxostome et du Blageon. Les ripisylves de la Touloubre, bien préservées 
globalement, recèlent un intérêt ornithologique marqué avec la présence du Pic épeichette comme 
nicheur et peut-être même du Bihoreau gris et entomologique avec notamment la Diane et l’Agrion 
de Mercure. 
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3.2. Continuités écologiques 

3.2.1. Contexte réglementaire 

Le concept de Trame Verte et Bleue (TVB) est issu des lois portant engagement national pour 
l’environnement dites lois Grenelle de 2007 et 2010.  

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement dite "Loi 
Grenelle I" instaure dans le droit français la création de la Trame verte et bleue, d'ici à 2012, 
impliquant l'État, les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle. 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite "Loi 
Grenelle II", propose et précise ce projet parmi un ensemble de mesures destinées à préserver la 
diversité du vivant. Elle prévoit notamment l’élaboration d’orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ces dernières devant être prises 
en compte par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) co-élaborés par les 
Régions et l'État. Les documents de planification et projets relevant du niveau national, notamment 
les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, devront être 
compatibles avec ces orientations. Les documents de planification et projets des collectivités 
territoriales et de l'État (donc les PLU) doivent prendre en compte les schémas régionaux de 
cohérence écologique. 

 

3.2.2. Présentation : objectif et rôle de la TVB 

La TVB est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique 
cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales de 
circuler, de s’alimenter, de se reproduire… En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre 
aux écosystèmes de continuer à rendre service à l’homme. 

Plus précisément, la Trame Verte et Bleue vise à : 

• la diminution de la fragmentation et de la vulnérabilité des écosystèmes et des habitats 
naturels et semi-naturels, et la préservation de leur capacité d’adaptation, 

• l’identification et la liaison des espaces importants pour la préservation de la biodiversité 
par des corridors écologiques, 

• la facilitation des échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces, 

• la prise en compte de la biologie des espèces migratrices, 

• la possibilité de déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats 
naturels dans le contexte du changement climatique, 

• l’atteinte ou la conservation du bon état écologique ou du bon potentiel des masses d’eau 
superficielles, 

• l’amélioration de la qualité et la diversité des paysages. 

Les intérêts fournis par la TVB dans les documents d’urbanisme sont nombreux : 

• le cadre de vie : les habitants et élus d’un territoire ou les ménages qui cherchent à 
s’implanter sont sensibles à l’environnement qui fait leur quotidien. La présence de nature 
et le paysage sont des éléments forts du cadre de vie (attractivité du territoire, 
amélioration de la vie en ville, facteur d’acceptation de la densité,…) 

• les services rendus par la nature : meilleure gestion de l’eau pluviale, économies d’énergie, 
lutte contre la pollution, pérennisation du foncier agricole,… 

Comme son nom l’indique, la trame verte et bleue est constituée de deux composantes, une 
composante verte et une composante bleue.  

La composante verte comprend : 

• des espaces naturels présentant un intérêt écologique, 

• des espaces concernés par certaines parties du code de l’Environnement, 

• les corridors écologiques (espaces naturels ou semi-naturels, formations végétales linéaires 
ou ponctuelles) permettant de relier ces espaces, 
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• des surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées dans certaines parties 
du code de l’Environnement. 

La composante bleue comprend : 

• les cours d’eau, des parties de cours d’eau ou canaux figurant sur des listes établies 
conformément à certaines dispositions du code de l’Environnement, 

• tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la restauration contribue à la 
réalisation d’objectifs définis dans le code de l’Environnement, 

• mais aussi des cours d’eau, des parties de cours d’eau, des canaux et des zones humides 
importants pour la préservation de la biodiversité mais non visés par ces dispositions. 

La TVB, à l’échelle communale permet ensuite de s’imbriquer dans le réseau national. 

La démarche d’élaboration de la Trame Verte et Bleue s’effectue en plusieurs temps. 

Il faut en effet, d’abord connaitre les espèces faunistiques ou floristiques susceptibles d’être 
concernées par une telle démarche de conservation et de protection, puis leurs milieux de vie et de 
développement préférentiels, pour enfin déterminer les différentes liaisons qui permettent de relier 
ces milieux. 

 

3.2.3. Définitions 

Ce concept dispose de terminologies qui lui sont propre. C’est pourquoi afin de faciliter sa 
compréhension, une brève présentation de ces termes, présentés par ailleurs dans le schéma 
suivant, s’avère utile et nécessaire. 

Schéma présentant plusieurs modèles de continuités écologiques, donc de future trame verte et bleue. (Source : DREAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone nodale = réservoir de biodiversité: C’est dans ces espaces que la biodiversité est la plus 
riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son 
fonctionnement y sont réunies. Également nommées « cœurs de nature », ce sont les zones vitales 
où les individus réalisent la plupart de leur cycle (reproduction, alimentation, repos, etc.), ces 
zones pouvant éventuellement être éloignées les unes des autres pour certaines espèces. 

Zone d’extension : il s’agit de zones, situées à proximité des zones nodales, où les espèces 
peuvent encore se déplacer et se développer facilement, mais où leur présence sera moins avérée 

Corridor écologique: il s’agit de cheminements, de liaisons naturelles ou artificielles qui 
permettent aux plantes et aux animaux de se déplacer d’un réservoir de biodiversité à l’autre. Ils 
sont indispensables pour satisfaire d’autres besoins de circulation, comme ceux liés aux besoins de 
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dispersion d’une espèce (recherche de nouveaux territoires, de nouveaux partenaires…), donc de 
favoriser la connectivité du paysage. 

Continuité écologique : elle correspond à l’ensemble des réservoirs (ou continuums) et des 
corridors écologiques qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder à ces 
réservoirs. 

La Trame Verte et Bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des 
corridors qui les relient. 

 

3.2.4. Schémas, plans et programmes structurants 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) PACA  

Le SRCE PACA a été approuvé en octobre 2014.  

Prévu par l'article L-371-3 du Code de l'Environnement pour déterminer les enjeux régionaux de 
préservation ou de restauration des continuités écologiques, le SRCE doit être élaboré, mis à jour 
et suivi conjointement par la Région et l’Etat, en association avec un comité régional de la trame 
verte et bleue. Compatible avec les orientations nationales (article L. 371-2) ainsi qu’avec les 
éléments pertinents des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (l'article L. 212-
1), le SRCE doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme. Le SRCE a vocation à 
proposer une cartographie des continuités écologiques à l’échelle régionale et des mesures pour 
assurer la préservation et la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.  

La carte ci-contre présente un zoom du SRCE PACA sur Venelles. Cette carte est présentée à titre 
informatif : les continuités du SRCE ne sont pas censées être appliquées telles quelles à l’échelle 
communale mais être prises en compte en les adaptant au contexte local. 
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Le SCoT du Pays d’Aix 

Le SCoT du Pays d’Aix identifie un réservoir principal au niveau des massifs de Sainte-Victoire 
jusqu’à la Forêt Domaniale de Cadarache qui concerne la partie Est de Venelles et un réservoir 
associé au massif forestier de la Trévaresse au Nord-ouest. 

Deux corridors sont également localisés dans et à proximité de la commune : un corridor 
aquatique, la Touloubre, et un corridor forestier (avec quelques milieux ouverts) au Nord du 
village. Ces deux corridors sont considérés comme fragilisés. 

 

 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 

Le SDAGE identifie également des cours d’eau ou tronçons de cours d’eau en tant que « réservoirs 
biologiques ». En les identifiant, le SDAGE reconnaît leur qualité pour la faune piscicole et cherche 
à préserver ces linéaires pour offrir aux peuplements piscicoles la possibilité de se reconstituer 
après un épisode hydrologique difficile ou en cas de pollution accidentelle. 

La définition suivante des continuums intègre donc les éléments qui sont issus de ces documents, 
afin d’obtenir une trame verte et bleue cohérente et compatible avec ceux-ci. 

L’état initial du PLU s’attache dans un premier temps à décrire les continuités écologiques 
existantes sur le territoire communal. Ensuite ces continuités seront croisées avec les 
discontinuités (obstacles), ce qui permettra de caractériser la future Trame Verte et Bleue 
communale. 

 

3.2.5. Méthode 

 Une approche par grand continuums 

Pour la commune de Venelles, la méthodologie choisie pour caractériser les continuités écologiques 
est une méthodologie basée sur une approche par grand types d’habitats, les continuums 
écologiques. 

Quatre continuums écologiques ont été identifiés, selon la quantité et la qualité des espaces 
naturels présents sur la commune. Les continuums choisis correspondent donc à des milieux 
occupant une surface non négligeable à l’échelle de la commune et/ou à des habitats à fort intérêt 
écologique. Sur Venelles, il s’agit des continuums suivants : 

 continuum des milieux thermophiles secs 
Ce continuum correspond à des milieux secs, sous la forme de pelouses sèches mais 
aussi de landes, de substrats rocheux… 
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 continuum des milieux agricoles 

 continuum forestier  

 continuum aquatique – milieux humides 

Chacun de ces continuums joue un rôle majeur dans les déplacements de la biodiversité et forme la 
structure de la trame verte et bleue.  

Une première analyse cartographique a été menée aux moyens d’outils SIG. La base de données 
utilisée a été Corine Land Cover. Des vérifications ont ensuite été réalisées par photo-interprétation 
d’orthoplan afin d’affiner l’occupation Corine Land Cover qui présente un maillage trop large 
manquant de précision à l’échelle de l’étude d’un Plan Local d’Urbanisme. Enfin, des campagnes de 
terrain ont également permis de conforter le choix de ces continuums en enrichissant le travail de 
photo-interprétation. 

Pour chaque type de continuum, il a été identifié : 

 des milieux structurants (équivalents à des zones nodales, avec une forte présence des 
espèces, grâce à un habitat optimal)  

 des milieux attractifs (considérés comme des zones d’extension, c'est-à-dire de moindre 
qualité que les zones nodales, mais correspondant au même type générique de milieux, et 
à relative proximité des zones nodales, où les déplacements sont encore faciles), 

 des milieux relais (soit des milieux du même type que les milieux attractifs, mais trop 
éloignés des milieux structurants) 

 des milieux peu fréquentés (connexes aux milieux structurants et attractifs, les 
déplacements y sont plus difficiles) 

 des milieux répulsifs (à priori non fréquentés par les espèces, ils représentent un obstacle 
au déplacement). 

Une fois chaque grand type de continuum obtenu, on superpose les quatre couches pour obtenir un 
continuum écologique synthétique, soit une typologie globale du territoire, en milieux allant 
de structurants à répulsifs, pour l’ensemble des espèces. Cette carte synthétise la capacité 
potentielle d’accueil du territoire pour l’ensemble des espèces. 
 

 Détermination des réservoirs de biodiversité  

Les réservoirs de biodiversité sont définis à partir des milieux les plus accueillants de la 
synthèse globale des continuums (carte précédente). Les éléments du SRCE et du SCoT sont 
également pris en compte pour compléter la cartographie des réservoirs, de même que les zonages 
réglementaires de protection ou d’inventaire de la biodiversité. 

 Détermination des corridors écologiques 

Les corridors écologiques ont ensuite été définis. Il s’agit des espaces de liaisons qui permettent 
aux espèces indicatrices choisies de se déplacer et de rejoindre les réservoirs de biodiversité. La 
définition des corridors a été faite par application du concept de dilatation-érosion. 

Illustration du phénomène dilatation-érosion 

 

Pour ce faire, les différentes zones nodales des continuums ont été élargies cartographiquement 
par dilatation. La zone de contact entre deux zones nodales ainsi modifiées correspond alors au 
« chemin de moindre coût », c’est-à-dire à l’espace de liaison, au corridor, qui nécessitera le moins 
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de difficulté à l’espèce pour rejoindre deux zones nodales. Ont été pris en compte dans ce tracé les 
obstacles présents sur la commune. 

 Analyse et prise en compte de la fragmentation du territoire 

Les obstacles et éléments de fragmentation des milieux naturels sont également 
cartographiés. Il s’agit des tissus urbains continus et discontinus, des infrastructures (routes…). 
La gêne générée par les tissus urbains et les routes est prise en compte avec la mise en place 
d’une zone tampon de 20 m de part et d’autre des constructions et des infrastructures. Cette zone 
tampon correspond à l’ensemble des nuisances générées par la présence et les activités humaines 
(éclairage, nuisances sonores…).  

La superposition des obstacles à la couche des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques permet de déterminer les grandes zones d’enjeux de la continuité écologique sur le 
territoire de Venelles, et ainsi d’ébaucher les points de rupture, les obstacles, les espaces sous 
pression pour le maintien des continuités. 

 

3.2.6. Trame Verte et Bleue communale 

Les cartes des différents continuums sont présentées ci-dessous : 

  

 



Département des Bouches-du-Rhône 

Commune de Venelles 

 
 

 161 

sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017 
 

 

 

À partir des différents continuums, la Trame Verte et bleue identifiée de Venelles se décompose de 
la manière suivante : 

- De grands espaces naturels et agricoles partagés avec les communes voisines : Ils 
sont le support des réservoirs de biotopes (ensembles naturels boisés) et des espaces 
relais (espaces ouverts à vocation agricole) assurant une fonction d’espace de déplacement 
des espèces entre les réservoirs détaillés ci-après. 

Ils sont traversés par des cours d’eau permanents ou non (la Touloubre et le Torrent de 
Vauclaire). 

Des développements de l’urbanisation sont envisagés. L’un des enjeux du PLU est de 
préserver au mieux la TVB dans ces secteurs. 
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Au regard de cette description physique, les réservoirs de biodiversité identifiés sont 
principalement liés au massif boisé de la montagne Sainte-Victoire et à la chaine de la Trévaresse. 
Le site Natura 2000 est donc entièrement inclus dans un réservoir de biodiversité. Les milieux 
associés sont principalement forestiers même si des parcelles de cultures extensives ont été 
intégrées à certains réservoirs. La vallée des Pinchinats est également associée à un réservoir de 
biodiversité ainsi que le lieu-dit de la Tuilerie avec les mêmes caractéristiques que précédemment 
(milieux forestiers associés à des parcelles de culture extensive). 

La zone agricole, qui regroupe plusieurs parcelles gérées de manière extensive, est considérée 
comme une zone perméable d’un point de vue écologique pour de nombreuses espèces. De ce fait, 
elle a été associée à l’appellation de territoire relai et forme un corridor mosaïque non linéaire à 
l’échelle communale. Ces secteurs sont localisés principalement au sud de la commune sur la 
plaine agricole et correspondent à la ZNIEFF de type II « Massif de Concors, plateau de Peyrolles, 
montagne des Ubacs, bois du Ligoures » et son prolongement jusqu‘à l’autoroute. Un territoire relai 
agricole est également présent au nord, bordant la chaine de la Trévaresse. Enfin, le secteur de 
Font Trompette (au nord du noyau urbain de la commune) correspond à un milieu agricole dans sa 
partie Ouest et à un milieu semi-naturel boisé dans sa partie Est, et forme un territoire relai. Les 
espaces agricoles à l’Ouest de la commune n’ont pas été considérés comme des espaces relais du 
faite du caractère très urbanisé de ce secteur qui n’offre pas la perméabilité nécessaire au 
déplacement des espèces. 

Ce dernier permet également de créer un corridor en pas japonais entre le massif de Sainte-
Victoire et la Trévaresse le long du torrent de Vauclaire. Néanmoins, la qualité de ce corridor est 
nettement dégradée du fait du passage de l’autoroute. 
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Les terres agricoles situées au Sud de la commune permettent de relier par un corridor écologique 
le réservoir de biodiversité au lieu-dit de la Tuilerie au réservoir de la vallée des Pinchinats malgré 
le passage d’une route départementale entre les deux réservoirs. 

Sont également indiquées sous la forme de corridors extérieurs les espaces susceptibles de 
permettre le déplacement des espèces en périphérie de la commune. Ces déplacements 
s’effectuent essentiellement au niveau du massif du Concors et de Sainte Victoire, de la chaine de 
Trévaresse et de la vallée des Pinchinats. 

Enfin, les cours d’eau et leur ripisylves forment à la fois des réservoirs et des corridors 
intéressants, notamment la Touloubre concernée par une ZNIEFF et le torrent de Vauclaire. 

En termes de fragmentation des milieux naturels, la principale source de fragmentation est due au 
passage de l’autoroute au centre de la commune et à l’urbanisation qui en résulte le long de la 
route du côté Ouest. La voie ferrée représente une source de fragmentation même si la fréquence 
des trains et l’absence de grillage permet le passage de la faune et de la flore. 

D’autres routes fragmentent la trame verte et bleue notamment le réseau départemental présent 
dans le massif de Sainte-Victoire et la chaine de la Trévaresse. 

Aucun obstacle à l’écoulement n’est recensé sur la commune, ce qui présage d’une bonne 
continuité écologique des cours d’eau.  

 

 

- Une trame végétale au sein des espaces urbanisés : Cette trame prolonge la TVB à 
plus petite échelle. Elle est constituée essentiellement d’espaces jardinés sur des terrains 
privés. Des espaces boisés, qualifiés d’Espaces Verts Urbains (EVU) au PLU, sont protégés 
et rendus inconstructibles. 
 
La trame verte au sein de l’urbanisation est complétée par des alignements d’arbres 
discontinus sur l’espace public ou des abords de voie boisés sur un foncier souvent privé, 
mais non concernés par un classement en EVU. 
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Les secteurs les plus éloignés, au Nord, correspondent à d’anciennes zones NB du Plan 
d'Occupation des Sols qui imposaient une superficie minimale des terrains de 4 000 m² (en 
NB1) et 10 000 m² (NB2) avec des COS respectifs de 0,10 et 0,05. Au PLU approuvé le 11 
juillet 2016, ces secteurs ont été reclassés en zone naturelle, ponctuellement protégés par 
des Espaces Boisés Classés (EBC). 

 

 

 

 

La TVB de Venelles repose sur ces deux composantes : 

- De grands espaces partagés ; 
- Une trame végétale en zones urbaines qui permet une certaine perméabilité des espaces 

minéralisés, par nature défavorables au déplacement de la faune. 
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De grands espaces partagés 

 

Une trame végétale au sein des espaces 
urbanisés 
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Zoom sur le secteur de Font Trompette, Barry et Figueirasses : 

 

Le territoire relai constitué au niveau de Font Trompette s’explique par une diversité de milieux 
naturels et agricoles. Divers types de forêts (conifère, feuillu, mélangé et ouvert) s’alternent avec 
des surfaces agricoles extensives et des surfaces herbacées et arbustives. Ces milieux, bien que 
diversifiés, sont communs et ne présentent pas d’enjeux écologiques majeurs.  

Le corridor écologique principal reliant le massif de Sainte Victoire et la chaine de la Trévaresse est 
conduit par le torrent de Vauclaire et sa ripisylve. Malgré le passage de l’autoroute qui limite les 
fonctionnalités de ce corridor, il joue un rôle essentiel dans la connexion entre les deux réservoirs 
biologiques principaux de la commune. Ainsi, l’urbanisation future a pour tâche de prendre en 
compte ce corridor et de le préserver. 

Un autre corridor écologique principal relie deux extrémités du réservoir biologique de la chaine de 
la Trévaresse en traversant un secteur urbanisé par des milieux forestiers et agricoles. 
L’urbanisation de ce secteur étant peu dense, ce corridor est fonctionnel et doit être préservé. 

Des corridors écologiques secondaires ont été identifiés reliant les réservoirs de biodiversité du 
massif de Sainte Victoire et de la chaine de la Trévaresse. Ces corridors se basent sur les éléments 
de la trame verte et bleue identifiés à l’échelle parcellaire. Ils ont une fonctionnalité écologique 
moins importante que les corridors principaux et traversent plus de milieux peu accueillants et 
d’obstacles. 
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3.3. Grille de synthèse et scénario tendanciel 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

+ 

Un espace boisé important classé en partie 
réservoir de biodiversité et permettant le 
déplacement des espèces des milieux 
fermés 

↘ Un mitage possible par l’urbanisation 
et une destruction par les incendies 

+ Des zones humides à protéger ↘ Une disparition des zones humides 
par remblaiement, drainage… 

+ 
Des ripisylves à préserver le long de la 
Touloubre et du Grand Vallat ↘ Destruction ou dégradation possibles 

+ 
Présence d’un site Natura 2000 et de 2 
ZNIEFF de type II ↗ Des réglementations qui permettent 

d’assurer une protection de ces sites 

+ Un patrimoine naturel riche, facteur 
d’attractivité pour le territoire 

↘ 
La fréquentation touristique de 
certaines zones peut  à long terme 
détruire le patrimoine naturel 

+ 
Un espace agricole perméable d’un point de 
vue écologique et relais pour de nombreuses 
espèces 

↘ Un mitage urbain est possible dans 
les années à venir 

+ Le réseau hydrographique, réservoir et 
corridor écologique 

↗ Une réglementation de plus en plus 
marquée pour la préservation des 
cours d’eau et de la ressource 

- Un risque incendie important et dévastateur  ↘ Le réchauffement climatique peut 
augmenter ce risque 

- Une fréquentation touristique à maitriser 
pour ne pas impacter les milieux naturels et 
les espèces 

↘ Fréquentation touristique en hausse 

- Une autoroute et une urbanisation le long 
des axes qui fragmente fortement la 
commune selon un axe Nord Sud 

↘ Urbanisation de plus en plus dense le 
long de l’autoroute 

- Une voie ferrée et des routes 
départementales qui fragmentent à moindre 
échelle les continuités écologiques 

=  

 

LES ENJEUX 

 Préserver les ripisylves et les zones humides associées aux cours d’eau du territoire 

 Préserver les massifs boisés de la montagne Sainte-Victoire et de la Trévaresse 

 Pérenniser les espaces agricoles de la plaine et les pratiques extensives, territoire relais 
d’un point de vue écologique 

 Développer le tourisme vert en adaptant la fréquentation aux sensibilités des sites naturels 

 Des impacts probables sur les espèces du changement climatique 

 Encourager une gestion durable et préventive des risques incendie dans les massifs 
forestiers 

 Maitriser l’urbanisation à proximité et dans les sites naturels d’intérêt de la commune 
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4. Ressources naturelles 

4.1. Une ressource en eau en quantité suffisante et de bonne qualité  

 

4.1.1. Plusieurs outils de gestion de l’eau 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône méditerranée 

Le comité de bassin a adopté le 20 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le 
programme de mesures correspondant.  

Le SDAGE définit, pour une période de 6 ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée 
de la ressource en eau, les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à 
maintenir ou à atteindre dans le bassin, ainsi que les actions à entreprendre pour atteindre ces 
objectifs. 

Pour 2021, le SDAGE vise 66 % des milieux aquatiques en bon état écologique et 99% des 
nappes souterraines en bon état quantitatif. En 2015, 52 % des milieux aquatiques sont en 
bon état écologique et 87,9 % des nappes souterraines en bon état quantitatif. 

Dans cette optique, le SDAGE comprend 9 orientations fondamentales et 7 questions importantes : 

 

Un projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

La commune est concernée par un projet de SAGE sur le bassin versant de la Durance. 

Contrat de rivière Touloubre 
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Pour lutter contre la pollution de la rivière, la démarche « contrat de rivière Touloubre» a été initiée 
en 2001, et un Comité de Rivière Touloubre a vu le jour en mai 2001. 

L’élaboration du dossier définitif de candidature du contrat de rivière a débuté en octobre 2009. 
C’est dans ce cadre que doivent être menées, entre autres, les actions suivantes : 

 raccordement des rejets directs à un système d’assainissement, 

 amélioration de l’efficacité de traitement des stations d’épuration, 

 traitement de l’azote et du phosphore pour lutter contre l’eutrophisation de la rivière et de 
l’étang de Berre, 

 traitement qualitatif des eaux pluviales urbaines, routières et autoroutières. 

La concentration d’azote et de phosphore (facteurs essentiels de l’eutrophisation) à l’exutoire est 
trop importante pour permettre la reconquête de la qualité sur cet exutoire (Étang de Berre). Aussi 
les objectifs de réduction des polluants imposés sur la Touloubre demeurent-ils très contraignants 
et les améliorations à apporter aux systèmes d’assainissement des communes du bassin-versant 
nombreuses. 

Des investissements importants ont d’ores et déjà été réalisés par certaines collectivités pour 
améliorer la qualité des cours d’eau mais des efforts considérables restent encore à faire pour 
atteindre le bon état écologique fixé par la Directive- Cadre sur l’Eau. 

 

4.1.2. Une eau superficielle de moyenne qualité  

Les données du SDAGE de 2009 indiquent une qualité globalement dégradée de l’eau superficielle. 

 

 

Etat écologique des cours d’eau de la commune de Venelles (Source : SDAGE, 2009) 

La station de La Touloubre à Saint-Chamas indique également un mauvais état chimique de  ce 
cours d’eau en 2012, 2013 et 2014. La partie Ouest de la commune est en outre classée en zone 
sensible à l’eutrophisation.  

Le disfonctionnement de la station d’épuration, responsable jusqu’en 2008 d’une pollution de l’eau 
en nitrites, a été traité, améliorant l’oxygénation du milieu, les teneurs en composés azotés et en 
phosphore. Mais les concentrations en nitrates et en phosphore restent globalement assez élevées. 
La Touloubre a été classée « rivière prioritaire » vis-à-vis des problèmes d’eutrophisation par 
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse du fait de ces taux de nitrates et de phosphore 
importants.  
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De plus, la pollution augmente : 

 lors des épisodes pluvieux : en raison des ruissellements urbains et routiers chargés en 
micropolluants et métaux lourds et du lessivage des sols agricoles,  

 en période d’étiage : les cours d’eau ont du mal à assimiler les rejets des stations 
d’épuration qui peuvent constituer 80 % de leur débit. 

 

4.1.3. Trois masses d’eau souterraine en bon état 

Les eaux souterraines proviennent de l’infiltration de l’eau issue des précipitations et des cours 
d’eau. Elles représentent une ressource majeure pour la satisfaction des usages et en particulier 
l’alimentation en eau potable. Les eaux souterraines ont également un rôle important dans le 
fonctionnement des milieux naturels superficiels : soutien des débits des cours d'eau, en particulier 
en période d'étiage, et maintien de zones humides dépendantes. 

La commune de Venelles est concernée par trois masses d’eaux souterraines : 

 Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Touloubre et Berre, 

 Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance, 

 Massifs calcaires de Ste Baume, Agnios, Ste Victoire, Mont Aurélien, Calanques et Bassin 
du Beausset. 

Ces 3 masses d’eaux souterraines sont classées en bon état chimique comme quantitatif. 

 

 

4.1.4. Une ressource suffisante en eau potable et de bonne qualité  

La gestion de l’eau potable est assurée par la Régie des Eaux de Venelles (REVE). 3198 foyers sont 
desservis en eau potable en 2014 pour une population totale de 8409 habitants (2013). 

L’eau potable de la commune provient du lac d’Esparron sur le Verdon, en aval des gorges du 
Verdon et du lac de Sainte Croix. Elle est acheminée jusqu’à Venelles par le canal de Provence 
jusqu’à la station de traitement et de pompage des Plaines au Nord-ouest de la commune et le 
château d’eau de Venelles-le-Haut. Ce dernier constitue un réservoir d’une capacité de 1500m3. 2 
autres réservoirs (de 1500 m3 et de 200 m3) sont présents sur la commune. 

L’eau du Verdon est abondante et d'excellente qualité. Lorsque l’eau arrive à Venelles, elle est 
traitée par filtration sur sable et par désinfection au chlore au niveau de la station de pompage et 
de traitement. 
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La qualité de l’eau potable distribuée est jugée bonne avec un taux de conformité de 96% des 
prélèvements sur les normes bactériologiques et un taux de conformité de 100% des rendements 
sur les normes nitrates. L’eau est également restée conforme aux limites réglementaires en ce qui 
concerne les substances indésirables et toxiques. Elle est peu calcaire. Les rapports plus récents de 
la Régie des Eaux de Venelles (2015 et 2016) indiquent également un respect des normes de 
conformité en vigueur. 

La performance des réseaux est jugée très bonne sur la commune avec un rendement du réseau 
de distribution de 86% (2014) et un indice linéaire de perte et d’eau consommée non comptée de 
4.42m3/km/jour. Ces indicateurs de performances sont parmi les plus importants du Pays d’Aix. 

Le prix du m3 d’eau est de 1.37 € HT (2014). Des démarches de réduction du coût de l’eau ont été 
mises en œuvre. 

En moyenne, sur le Pays d’Aix, la consommation est de 78 m3/an/habitant, ce qui est un volume 
plutôt faible au vu des données nationales. En effet, d’après les données du Ministère de l’Écologie, 
la moyenne en France se situerait aux alentours de 90 m3/an/habitant. 

Le tableau suivant récapitule les volumes d’eau achetés à la Société du Canal de Provence et les 
volumes distribués en 2014 et 2013 à Venelles. 

♦ Année ♦ 2013 ♦ 2014 ♦ % d’évolution 

♦ Volume acheté ♦ 668 232 m3 ♦ 691 628 m3 ♦ + 3.50 % 

♦ Volume distribué ♦ 577 766 m3 ♦ 598 964 m3 ♦ + 3.66 % 

♦ Consommation ♦ 69 m3/an/hab ♦  ♦  

La consommation est donc plus faible que la moyenne du Pays d’Aix. 

En ce qui concerne les besoins en eau futurs, il est possible d’augmenter le débit souscrit auprès de 
la Société du Canal de Provence pour pouvoir alimenter les besoins des 1500 équivalents 
supplémentaires prévus au PLU à l'horizon 2020-2025. 

 

4.1.5. Restrictions des usages 

Un plan cadre sécheresse sur les Bouches du Rhône encadre les situations de sécheresse anormale 
par la prise de mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension temporaires des usages de 
l’eau.  

Selon ce plan, Venelles appartient aux communes situées en zone d’étiage sensible. 
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4.2. Des ressources énergétiques à économiser et à valoriser 

 

4.2.1. Schémas, plans et programmes structurants 

L’État et la Région se sont lancés dans l’élaboration d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Energie (SRCAE) pour la région PACA qui a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 
2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. Ce document est un outil de planification 
issu du Grenelle de l'environnement. Le SRCAE est composé : 

 d’un rapport, qui présente l'état des lieux dans les domaines du climat, de l'air et de 
l'énergie, et les perspectives d'évolution aux horizons 2020 et 2050, 

 d'un document d'orientation, qui définit les objectifs régionaux en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de 
développement des filières d'énergies renouvelables et d'adaptation aux changements 
climatiques, 

 d'un volet annexe consacré à l'éolien : le Schéma Régional Eolien (SRE). 

Le SRCAE PACA compte 46 orientations, dont neuf orientations transversales : 

 Renforcer l’action des collectivités dans les domaines de l’énergie et du climat, au travers 
des démarches de plans climat-énergie territoriaux ; 

 Mobiliser les outils de l’urbanisme et de l’aménagement pour répondre aux enjeux climat, 
air, énergie dans les politiques d’aménagement du territoire ; 

 Améliorer les connaissances sur les sujets climat, air, énergie ; 

 Mobiliser les dispositifs de financements existants et promouvoir les dispositifs financiers 
innovants ; 

 Soutenir localement les filières économiques et industrielles en lien avec les objectifs du 
SRCAE ; 

 Encourager des modes de vie et de consommation plus sobres en énergie et respectueux 
de l’environnement ; 

 S’engager vers un objectif « zéro déchet » et vers une économie de la sobriété ; 

 Assurer la sécurisation électrique de l’Est de la Région ; 

 Développer un tourisme responsable et anticiper les effets du changement climatique sur 
ce secteur. 

D’autre part, les Plans Energie-Climat Territoriaux (PCET), ont été rendus obligatoires par 
l’article 75 de la loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement pour les 
régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés 
d’agglomérations et les communes et communautés de communes de plus de 50.000 habitants. Ils 
constituent la déclinaison opérationnelle des objectifs et des orientations du SRCAE. Ils doivent 
définir, dans les champs de compétences respectifs de la collectivité, sur les thématiques énergie 
(consommation et production EnR) et climat (atténuation et adaptation) : 

 les objectifs stratégiques et opérationnels ; 

 le programme des actions à réaliser ; 

 un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 

Le Plan Climat Energie Territorial du Département des Bouches du Rhône fixe ainsi pour la 
période 2012-2017 une stratégie énergie climat pour le département. Ce plan se construit autour 
des axes stratégiques suivants :  

 Adapter : 

 Etude et préservation des ressources naturelles impactées,  

 Limitation de la vulnérabilité du territoire et de la population 
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 Atténuer :  

 Réduction des émissions de GES liées au fonctionnement du CG13 

 Réduction des émissions de GES liées au territoire 

 Evaluer 

 

Un Plan Climat Energie a également été adopté en mars 2013 sur le Pays d’Aix. Les objectifs 
définis dans ce plan sont les suivants :  

 dans le secteur des transports : 

 Mettre en place une offre de Transport en Commun performante articulée sur des 
pôles et parkings relais à développer, 

 Limiter l’usage de l’automobile au profit des autres modes de déplacement, 

 Donner plus de place aux modes actifs : le vélo et la marche à pied, 

 Un objectif transversal, Communiquer pour changer les comportements, 
 Dans le secteur de l’habitat : 

 Rénover énergétiquement le parc de logements privés et publics, 

 Remplacer les chauffages fioul par des chauffages bois et autres énergies 
renouvelables, 

 Intégrer le bois énergie dans les réseaux de chaleur, à hauteur de 80 %, 

 Diminuer de 15 % les consommations d’électricité spécifique, par la mise en place 
de programmes de sensibilisation à la maîtrise de l’électricité. 

 

4.2.2. Consommation énergétique 

En 2008, 914 milliers de tonnes équivalent pétrole (ktep) ont été consommées annuellement par 
les résidents et les activités de la CPA et se répartissent comme suit :  

 

Répartition des consommations énergétiques finales par secteur en 2007 (Source : Etude 
AEC) 

Les habitants de la Communauté du Pays d’Aix ont une consommation énergétique légèrement 
supérieure à celle de la moyenne nationale qui est de 2,5 tep/hab pour 2,6 tep/hab pour le Pays 
d’Aix, et 2,7 pour la Région. 

Le territoire du Pays d’Aix se caractérise par une plus forte consommation du secteur des 
transports et du secteur résidentiel-tertiaire. Cependant, au total, la consommation d’énergie de la 
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Communauté du Pays d’Aix représente près de 7 % des consommations finales de la région pour 7 
% de la population régionale. 

L’habitat ancien est énergivore notamment en électricité. Néanmoins, sur Venelles, l’habitat est 
plutôt récent, ce qui limite la consommation liée au secteur résidentiel. 

 

Part des énergies dans les consommations d’énergie dans l’habitat de la Communauté du 
Pays d’Aix. 

Le secteur des transports est quant à lui dominé par l’étalement urbain et l’usage individuel des 
véhicules. Venelles est particulièrement concernée par ce constat puisque près de 4 actifs sur 5 
travaillent en dehors de la commune, la majorité d’entre eux utilisant la voiture. 

 

Répartition des modes de transports pour les trajets domicile travail (Source : Explicit, 
CPA) 
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4.2.3. Potentiels de développement des énergies renouvelables 

Energie solaire 

Venelles bénéficie du fort ensoleillement caractéristique de la région méditerranéenne, d’environ 
2976 H/an (mesure sur la station d’Aix-en-Provence). Elle est donc propice au développement des 
énergies solaires que ce soit photovoltaïque ou thermique. 

La commune compte d’ailleurs quelques installations de production d’énergies renouvelables 
(chiffres service urbanisme de Venelles):  

 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. Des installations existent sur le territoire : installation d’une climatisation solaire sur 
un restaurant communal, d’une centrale photovoltaïque sur le toit de la mairie, installation de 
panneaux solaires photovoltaïques sur la Halle des Sports et la salle polyvalente, étude sur la 
valorisation de la biomasse, ouverture d’un bureau municipal d’information des énergies 
renouvelable, incitations financières pour les particuliers.  

Energie éolienne 

Le potentiel éolien envisageable est évalué à 20 GWh sur le territoire CPA (Source : bilan 
énergétique de la CPA). La production d’électricité par des installations éoliennes n’existant pas à 
l’heure actuelle sur ce territoire.  

Le SRE classe néanmoins la partie Nord et Ouest de la commune de Venelles comme favorable au 
petit éolien.  

Bois énergie 

Compte tenu de la ressource bois existante et mobilisable sur la commune (52% de la surface du 
territoire communal est boisée), le développement de la filière bois énergie est une opportunité 
intéressante. La prépondérance de conifères est favorable à cette filière. Cependant, cette énergie 
n’est aujourd’hui pas mobilisée sur Venelles en raison du coût d’investissement relativement élevé.  

La CPA a engagé l’étude de son Schéma d’Approvisionnement Territorial (SAT). Les réponses 
obtenues à ce jour permettent de considérer que les matières bois et bois transformés sont 
aujourd’hui suffisantes pour répondre largement aux besoins locaux sans porter atteinte aux 
filières existantes. Cependant, les résultats montrent aussi, que des évolutions et progrès seront 
nécessaires en matière de mobilisation des détenteurs de la ressource bois qu’ils soient publics 
(forêt communale) et privés (petits propriétaires sylviculteurs) mais aussi dans le domaine de la 
collecte et du traitement des produits végétaux issus de l’entretien des forets et jardins et des 
déchets industriels ligneux. 

Plusieurs projets ENR ont été mis en œuvre sur la commune. Récemment, un projet d'unité de 
granulation de déchets verts accolée au futur CAV, localisé derrière la STEP SUD, est en cours 
d’étude.  
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4.3. Deux carrières fermées 

Deux carrières (situées au niveau des lieux dit « Le Guaraguay » et « Roman ») sont localisées sur 
le périmètre communal. Aucune d’entre elles n’est en activité.  

 

Localisation des carrières (Source : Infoterre) 
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4.4. Grille de synthèse et scénario tendanciel 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

+ 1 SDAGE, 1 SAGE en projet et un contrat 
de rivière permettant une gestion globale 

↗ Des documents qui encadrent et prévoient 
des actions d’amélioration pour le futur 

- Une eau superficielle de qualité moyenne ↗ Une réglementation de plus en plus stricte 
et des suivis qui devraient permettre de 
maintenir voir améliorer ces niveaux de 
qualité 

+ Trois masses d’eau souterraine qualifiée 
en bon état 

↗ 

+ Une alimentation en eau potable 
sécurisée et de bonne qualité 

↘ Une augmentation probable des besoins 
avec les phénomènes de réchauffement 
climatique 

+ De bons rendements du réseau 
d’alimentation en eau potable 

↗ Démarche d’amélioration des réseaux mise 
en œuvre 

+ 
Un ensoleillement propice au 
développement de l’énergie solaire 

Une commune identifiée dans le SRE 
comme favorable pour l’éolien 

Une ressource en bois importante à 
valoriser énergiquement 

↗ Une réglementation et des objectifs 
favorables pour le développement des 
énergies renouvelables 

 

- Une consommation énergétique forte liée 
à la voiture et à l’habitat 

↗ Une augmentation probable de la 
consommation énergétique avec 
l’augmentation de la population 

+ Deux carrières aujourd’hui fermées ↗ Pas de projet de création d’une carrière 

 

LES ENJEUX 

 Adapter le développement urbain de la commune à la ressource en eau  
 Economiser et préserver la qualité de la ressource en eau 
 Continuer l’amélioration du réseau d’alimentation en eau potable 
 Favoriser le développement des énergies renouvelables, en cohérence avec l’identité 

paysagère et patrimoniale de la commune 
 Favoriser un urbanisme et des habitats économes en énergie et encourager les alternatives 

à l’utilisation de la voiture individuelle. 
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5. Risques naturels et technologiques 

Les documents de planification locale doivent prendre en compte les risques naturels et 
technologiques prévisibles existants sur leur territoire. 

Pour répondre à cet enjeu, Venelles a mis en place un Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM). En outre, un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été arrêté par le 
maire le 01/09/2013. 

 

5.1. Risques naturels 

Venelles a fait l’objet des arrêtés suivants portant reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle : 

 

Liste des états de catastrophe naturelle sur la commune de Venelles (Source : prim.net) 

Selon le DRRM des Bouches-du-Rhône et le DICRIM de Venelles, la commune est plus 
généralement concernée par les risques détaillés dans les paragraphes suivants. 

 

5.1.1. Inondation 

La commune de Venelles est concernée par un risque d’inondation fort. A ce titre, elle appartient 
au Territoire à Risque inondation Important (TRI) d’Aix-en-Provence/Salon et à l’atlas 
départemental des zones inondables.  
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Sur la commune de Venelles, l’inondation peut être engendrée par 2 phénomènes : 

 Le débordement des cours d’eau notamment de la Touloubre : lors de périodes de 
précipitations abondantes et/ou durables, les eaux de pluie ruissellent et se concentrent au 
niveau du cours d’eau dont le débit augmente, d’où le phénomène de crue et de 
débordement du cours d’eau (inondation de plaine), 

 Le ruissellement urbain et périurbain : l’imperméabilisation du sol par les aménagements 
ainsi que certaines pratiques culturales limitent l’infiltration des eaux et augmentent le 
ruissellement. Ceci peut occasionner la saturation et le refoulement des réseaux 
d’assainissement et d’eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins 
importants et souvent rapides dans les rues (temps de montée des eaux parfois inférieur à 
une heure). 

Le climat méditerranéen, à l’origine de pluies torrentielles, favorise la genèse des crues. Les 
dernières crues de la Touloubre datent de septembre 1993. Ces crues concernent plus 
particulièrement la partie Sud-Est de la commune.  

Une étude réalisée par IPSEAU sur la commune a permis d’étudier plus précisément le risque 
naturel d’inondation sur la base d’une analyse hydrogéomorphologique et d’une modélisation 
hydraulique sur les zones urbaines. Aux risques d’inondations liés aux cours d’eau et aux 
ruissellements, cette étude ajoute un risque d’érosion hydrique.  
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Plusieurs zones de ruissellement sont présentes dans la partie urbanisée de la commune et 
certaines concernent des zones d’habitations plus ou moins denses :  

 Entre les lieux-dits « Grand Puits » et « l’Oratoire », « Bigourdin » et « Mallet » 
(lotissements des « Faurys »), 

 La zone résidentielle assez dense (lotissements) et la zone d’activité traversées par 
l’un des 2 vallons se dirigeant vers la Touloubre, 

 Le fond de vallon en amont de l’autoroute (le merlon anti-bruit et le remblai de 
l’autoroute peuvent accentuer le phénomène de rétention de l’eau), 
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 La zone d’activités et les habitations de la moitié Nord-Est des Logissons. 

Les autres zones de ruissellement concernent plutôt des espaces agricoles à moindre enjeu et 
présentant un habitat plus diffus. Sur le bassin versant de la Toulourbe, plusieurs vallons 
d’occupation essentiellement agricole génèrent des zones de ruissellement au niveau du lieu-dit 
« Montravail » qui se rejoignent en amont et en aval de l’autoroute. 

Concernant le bassin versant du Grand Vallat, deux zones de ruissellement, où l’occupation du sol 
est essentiellement agricole, sont présentes en amont de la vallée du Grand Vallat (au niveau du 
lieu-dit « le Guaragay »). La première zone, au nord, provient de vallons secs qui drainent le 
versant sud du plateau sportif de Venelles. La deuxième zone, au sud, forme un vallon sec qui 
prend naissance à « la Fontaine des Tuiles ». 

Sur le bassin versant du torrent de Vauclaire, les zones de ruissellement des lieux-dits « les 
Pradelles » et « Ménage Neuf » sont alimentées par les vallons du coteau entre « Fontcuberte » et 
« les Capons ». Cette partie du territoire comprend principalement des zones agricoles et quelques 
habitations éparses. 

L’autoroute, la zone d’activité et la voie ferrée constituent les principaux obstacles aux 
ruissellements. 

Concernant les risques liés au débordement des cours d’eau, on note la présence de quelques 
bâtiments d’activités et de la station d’épuration dans le lit majeur de la Touloubre. Il existe aussi 
des risques important d’inondation de plaine au niveau de Meyrargues lié au ruisseau du Grand 
Vallat, Au nom d’une solidarité amont-aval, il est important de ne pas aggraver la situation par des 
aménagements en amont dont l’impact pourrait être conséquent en aval.  

Enfin, le bassin versant du torrent de Vauclaire est concerné par des risques d’érosion hydrique. 
Ainsi, entre ses affluents, des buttes faisant office d’interfluves sont affectées par des ravinements 
dus à l’érosion hydrique. On retrouve ce phénomène en amont du lieu-dit « la Brianne ». De 
même, dans le secteur de « Font Trompette » entre l’ex RN96 et la RD62f, le relief forme une sorte 
d’amphithéâtre occupé par des buttes soumises ou potentiellement soumises à l’érosion hydrique. 
Cette configuration se retrouve également en amont de l’autoroute. 

 

5.1.2. Un risque sismique moyen 

Faisant suite au Plan Séisme qui s’est étalé sur une période de 6 ans entre 2005 et 2010, le 
Ministère en charge de l’écologie a rendu public le nouveau zonage sismique de la France entré en 
vigueur le 1er mai 2011. 

Les différentes zones correspondent à la codification suivante : 

 Zone 1 : Sismicité très faible, 

 Zone 2 : Faible sismicité,  

 Zone 3 : Sismicité modérée,  

 Zone 4 : Sismicité moyenne, 

 Zone 5 : Sismicité forte. 

La commune de Venelles est soumise au risque séisme. L’ensemble du territoire communal est 
classée en zone de sismicité de niveau 4 « Sismicité moyenne ».  

Le risque sismique a été notamment révélé par le tremblement de terre du 11 juin 1909. Cet 
évènement a fait ressentir ses effets sur tout le territoire communal, notamment sur Venelles-le-
Haut (intensité VI - VII sur l’échelle MSK), comme d’ailleurs sur de nombreuses communes 
avoisinantes. Des séismes plus récents (le dernier survenu le 19 février 1984) dont l’épicentre était 
plus éloigné de Lambesc, n’ont pas eu de conséquences significatives.  

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. Il inclut les règles de construction 
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dites parasismiques qui permettent aux bâtiments de ne pas subir de dommages graves sous l’effet 
des séismes et d’éviter ainsi les pertes de vies humaines. 

 

5.1.3. Mouvement de terrain 

La commune est concernée par les risques de mouvements de terrain suivants :  

 les glissements de terrain, 

 les chutes de blocs et écroulement, 

 les coulées boueuses et torrentielles, 

 le phénomène de retrait/gonflement des argiles. 

Les risques de glissements de terrain, chutes de blocs, coulées de boues… sont localisés au niveau 
des zones à fort relief, notamment au Nord-Ouest de la commune. 

 

En cas de séismes, les risques peuvent être aggravés sur les secteurs à enjeux. 

Par ailleurs, la majeure partie de la commune est classée en aléa faible au niveau du risque 
retrait/gonflement des argiles. Néanmoins, 7 arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle relatifs aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols sont comptabilisés sur la commune.  

En effet, les matériaux argileux présents sur certaines zones de la commune peuvent varier de 
volume selon la teneur en eau qu’ils absorbent. Les constructions sur ces zones peuvent alors subir 
des mouvements différentiels du sol qui entrainent des fissures de façades, des distorsions de 
portes ou de fenêtres, une dislocation des dallages et cloisons… Sur ces zones, des dispositions 
visant les constructions sont recommandées pour se prémunir des impacts potentiels liés à ce 
risque. Les zones agricoles concernées par un risque doivent conserver leur vocation agricole.  

Un plan d’exposition aux risques (PER) concernant les mouvements de terrains a été approuvé par 
arrêté préfectoral le 25/04/1990. 
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Un plan de prévention des risques naturels (PPR) liés au retrait/gonflement des argiles a été 
approuvé par arrêté préfectoral le 14/04/2014. 

 

 

5.1.4. Feux de forêt 

On parle de feux de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un hectare de forêt, de 
maquis, de garrigue ou de landes. La disparition de la couverture végétale aggrave les 
phénomènes d’érosion et les conditions de ruissellement des eaux superficielles. La destruction des 
paysages suite au passage des flammes a une grande répercussion au sein de la population locale. 
Les incendies répétitifs détruisent de façon quasiment irréversible le patrimoine naturel, entraînant 
des pertes économiques difficilement chiffrables.  

Le feu de forêt peut prendre différentes formes selon les caractéristiques de la végétation et les 
conditions climatiques dans lesquelles il se développe : 

 Les feux de sol brûlent la matière organique contenue dans la litière, l’humus ou les 
tourbières. Alimentés par incandescence avec combustion, leur vitesse de propagation est 
faible. 

 Les feux de surface brûlent les strates basses de la végétation, c’est-à-dire la partie 
supérieure de la litière, la strate herbacée et les ligneux bas. Ils se propagent en général 
par rayonnement et affectent les garrigues ou les landes. 

 Les feux de cimes brûlent la partie supérieure des arbres (ligneux hauts) et forment une 
couronne de feux. Ils libèrent en général de grandes quantités d’énergie et leur vitesse de 
propagation est très élevée. Ils sont d’autant plus intenses et difficiles à contrôler que le 
vent est fort et le combustible sec. 

L’origine des départs de feux est presque exclusivement humaine. C’est en cela que le risque feu 
de forêt se différencie des autres risques « naturels ». L’imprudence ou l’accident sont à la base 
d’environ 90 % des départs d’incendie, la plupart dus à l’emploi du feu (brûlage, barbecue), aux 
mégots, aux dépôts d’ordures… Autre cause importante, la malveillance (mise à feu volontaire) qui 
génère souvent les feux les plus grands.  
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Du fait de sa vaste couverture forestière de 900ha, 44% de la commune est vulnérable aux 
incendies.  

Entre 1978 et 2005, 3 feux de forêt et 29 départs de feux ont touché la commune. Plusieurs 
niveaux d’aléa sont répertoriés : 

 Aléa très élevé à l’Est et au Sud-Est (Massifs du Concors et de Sainte-Victoire), 

 Aléa élevé au Nord-Ouest (Massif de la Trévaresse), 

 Aléa moyen sur des secteurs plus localisés. 

Certaines de ces zones, notamment le long des axes de circulation (Autoroute A51, RD 63b et voie 
ferrée), sont qualifiées de « poudrières » car de nombreuses habitations isolées et un camping y 
sont inclus, générant un enjeu humain important. 

Par ailleurs, il doit être fait mention de la défaillance du réseau de défense externe contre 
l’incendie, notamment sur la partie Nord-Ouest de la commune de Venelles. En effet, l’accessibilité 
au secours doit être améliorée dans certains secteurs, notamment sur les zones peu denses et de 
mitage urbain.  

 

 

Un plan de prévention des risques naturels (PPR) concernant le risque incendie de forêts a été 
prescrit le 16 janvier 1995, mais n’a cependant jamais été finalisé.  

Le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) du Grand Site, 
qui concerne en partie la commune, a été actualisé et remplacé par le Plan de Massifs de Protection 
des Forêts Contre les Incendies, effectif aujourd’hui.  

L’obligation légale de débroussaillement (OLD) doit apparaître dans le PLU, les applications sont 
définies dans les articles L 134-5, L 134-6 à 10 du Code Forestier.  
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5.1.5. Le risque climatique 

Le territoire de la Communauté du Pays d’Aix a été touché à plusieurs reprises par des épisodes 
neigeux et/ou de grand froid. La commune de Venelles et ses habitants ont dû faire face à ces 
intempéries malgré le manque d’habitude et de moyens adaptés. 

Venelles est également soumise au risque canicule et tempête (vents violents). 
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5.2. Un risque de transport de matières dangereuses  

 

5.2.1. Un risque de Transport de Matière Dangereuse 

Une marchandise dangereuse est une matière ou un objet qui, par ses caractéristiques physico-
chimiques (toxicité, réactivité ...) peut présenter des risques pour l'homme, les biens et/ou 
l'environnement. Tous les jours, une grande variété de marchandises dangereuses est transportée 
dans le monde, dont la majeure partie (80%) est destinée à des usages industriels. Ces matières 
peuvent être transportées sous forme liquide (ex : chlore, propane, soude...) ou solide (ex : 
explosifs, nitrate d'ammonium...). Ces substances ont souvent une concentration et une agressivité 
supérieures à celles des usages domestiques. 

La commune de Venelles est concernée par le risque de transport de matières dangereuses : 

 par voie routière : Autoroute A51 et Nationale 96, 

 par voie ferrée, 

 par canalisation : passage d’un gazoduc. 

Les grands axes de transports sont particulièrement concernés mais aucun endroit n’est totalement 
exempt de ce risque (livraison d’hydrocarbures dans les stations-service, livraison de chlore dans 
les stations de traitement des eaux ou les piscines, livraison de propane chez les particuliers). 

 

5.2.2.Une absence de risque industriel 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation 
classée. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une 
nomenclature qui les soumet à un régime en fonction de l’importance des risques ou des 
inconvénients qui peuvent être engendrés. Il existe 4 régimes : 

 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple 
déclaration en préfecture est nécessaire 

 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus 
importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, 
démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.  

 Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les 
inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation 
simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009. 

 Autorisation avec servitudes (AS) : Ce sont les installations qui peuvent présenter des 
risques majeurs, et sont issues de la transcription de la directive SEVESO (Seuil haut ou 
seuil bas). 

Pour la commune de Venelles, le dossier départemental des risques majeurs ne recense aucun 
risque industriel et la base des installations classées indique une absence d’installation classée pour 
la protection de l’environnement (ICPE) sur le périmètre communal. Une ICPE (non SEVESO) est 
néanmoins localisée à proximité immédiate du périmètre communal. 
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5.3. Grille de synthèse et scénario tendanciel 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

- Un risque inondation fort 

↘ 

 

↗ 

Le réchauffement climatique peut aggraver 
ce risque 

Des documents et des démarches 
encadrent ce risque (TRI, atlas..) 

- 
Un risque mouvement de terrain 
(éboulement, glissement de terrain, 
coulés de boues) 

↘ 
Le réchauffement climatique peut aggraver 
ce risque 

- Un risque de feux de forêt fort ↘ 
Le réchauffement climatique peut aggraver 
ce risque 

- 
Des risques climatiques (neige et grand 
froid, canicule et tempête) 

↘ 
Le réchauffement climatique peut aggraver 
ces risques 

- Un risque sismique moyen ↗ 
Le respect des règles de construction 
parasismiques permet de limiter ce risque 

- 
Un risque de transport de matières 
dangereuses de par les principaux axes 
routiers, la voie ferrée et un gazoduc 

↗ 

 

↘ 

Pas de projet de nouvelle infrastructure 
routière augmentant la fréquence du risque 

Implantation possible de constructions 
nouvelles à proximité augmentant les 
personnes exposées au risque 

+ Aucun risque industriel avéré ↗ 
Pas de projet d’installation d’une nouvelle 
ICPE  

 

LES ENJEUX 

 Limiter les facteurs aggravant les évolutions climatiques afin de réduire une évolution 
possible des risques naturels 

 Favoriser le respect des prescriptions de construction dans les futurs projets 
 Anticiper tout nouveau risque dans le projet de développement de la commune 
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6. Pollutions et nuisances 

6.1. Eaux usées et eaux pluviales 

 

6.1.1. Assainissement collectif 

De même que pour l’eau potable, l’assainissement collectif est géré par la commune en régie via la 
Régie des Eaux de Venelles. En 2016, 2952 abonnés à l’assainissement collectif étaient 
comptabilisés et le prix de l’assainissement collectif était de 1,32euros HT/m3. 

Venelles est située en zone sensible (rejet dans l'étang de Berre) et doit à ce titre assurer un 
traitement plus poussé de ses effluents (traitement du phosphore en particulier). 

Les eaux usées sont acheminées par un réseau d’assainissement séparatif gravitaire. Elles sont 
ensuite traitées au niveau de deux stations d’épuration, les stations Nord et Sud de Venelles, 
respectivement en service depuis 1966 et 2008.  

La Station Nord présente une capacité nominale de 1000 EqHab et un débit de référence de 150 
m3/j. Le traitement de l’eau est réalisé par décantation physique et lit bactérien tandis que le 
traitement des boues est réalisé par épaississement statique gravitaire et réduction de la 
production de boues.  

Le milieu récepteur est le torrent de Vauclaire. En 2015, sa charge de pollution en entrée était de 
538 EqHab avec un débit entrant moyen de 129 m3/j. 2 tMS de boues ont été produites en 2014. 
Cette station respecte l’indice de conformité équipement en 2015 mais n’est pas conforme en 
performance.  

Cette station nécessite une modernisation de sa filière de traitement, jugée obsolète par la Régie 
des Eaux de Venelles, et de ses équipements qui sont à l’heure actuelle en mauvais état et 
vétustes. Un projet de reconstruction d’une nouvelle station d’épuration à la place de cette station 
obsolète est envisagé. Le dimensionnement de cette nouvelle station permettra de répondre à 
l’augmentation de la population prévue sur la commune. Cette station aura une capacité de 5 000 
EH. 

 

Localisation de la station d’épuration Nord de Venelles (Source : 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr) 
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Projet de nouvelle station d’épuration Nord (Source : Dossier de déclaration – Hydratec) 

La Station Sud présente quant à elle une capacité nominale de 9500 EqHab et un débit de 
référence de 1140 m3/j. Le traitement de l’eau est réalisé par aération prolongée. Le milieu 
récepteur est la Touloubre. En 2015, sa charge maximale en entrée était de 5012 EqHab avec un 
débit entrant moyen de 992 m3/j. 104 tMS de boues ont été produite en 2015. Même si la charge 
semble équilibrée avec la capacité, la Régie indique néanmoins que la station est à 80% de sa 



Département des Bouches-du-Rhône 

Commune de Venelles 

 
 

 191 

sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017 
 

charge totale. L’ensemble des indices de conformité était respecté en 2015 (conformité équipement 
et performance). 

 

Localisation de la station d’épuration Sud de Venelles (Source : 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr) 

Les deux stations sont sensibles aux fortes pluies. Le réseau est concerné quant à lui par une 
problématique d’eaux parasites.  

Deux postes de relevage sont également recensés sur la commune au niveau des Croustières et de 
l’Impasse Méditerranée. 

6.1.2. Assainissement non collectif 

L’assainissement non collectif désigne par défaut tout système d’assainissement effectuant la 
collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration des eaux domestiques des immeubles non 
raccordés au réseau public d’assainissement.  

Dans un souci de préservation de la qualité de l’eau et de la salubrité publique, la loi sur l’eau du 3 
Janvier 1992 a imposé aux communes ou intercommunalités de constituer un service public de 
contrôle des installations d’ANC avant le 31/12/05. 

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) du Pays d’Aix assure le contrôle des 
installations d'assainissement non collectif à Venelles. 

Le taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif était de 91.7% sur l’ensemble 
des communes adhérentes au SPANC (2012). 

6.1.3. Eaux pluviales 

Le ruissellement pluvial est un facteur aggravant des inondations. La prise en compte doit être 
systématique dans les projets urbains (limitation de l’imperméabilisation, stockage, allongement du 
chemin de l’eau...). Le ruissellement est à la fois un enjeu communal et de solidarité amont-aval.  

En outre, les eaux pluviales peuvent se charger en polluants lors de leur ruissellement notamment 
en milieu urbain. 

La gestion des eaux pluviales représente donc un enjeu important à considérer dans la cadre de 
l’aménagement du territoire communal. 

Dans cette optique, un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales a été adopté en 
Juillet 2008 sur la commune. 
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Selon ce schéma, la majorité de la charge polluante générée par les épisodes pluvieux sur la 
commune de Venelles est rejetée dans la Touloubre. L’impact de ces rejets est d’autant plus 
important que Venelles se trouve en tête de bassin de celle-ci et que les débits d’étiages de la 
Touloubre sont faibles.  
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6.2. Gestion des déchets  

L’élimination des déchets est un axe essentiel de la politique de l’environnement. Plusieurs 
documents encadrent le traitement (valorisation et/ou élimination) de chaque catégorie de 
déchets. Ceux-ci permettent d’orienter et de coordonner les actions locales à mener par les 
pouvoirs publics ou les organismes privés, en vue de satisfaire les objectifs de la réglementation. 

 

6.2.1. Les documents qui encadrent la gestion des déchets dans le territoire 

Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux  

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-Rhône a été 
approuvé le 19 décembre 2014 en Commission Permanente. Ce document s’applique à l’ensemble 
du département pour la période 2014-2026. 

Les principaux objectifs de ce plan sont les suivants :  

 Produire le moins possible de déchets, 

 Recycler et valoriser le plus possible, dans des conditions économiquement acceptables 

 Traiter localement dans les installations existantes et en projet avec des techniques fiables, 
performantes et respectueuses de l’environnement 

 Ajuster les capacités de stockage et d’incinération aux besoins du territoire 
Le Plan départemental de gestion des déchets du BTP  

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a donné un avis favorable au Plan de Prévention 
et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics lors de la 
Commission Permanente du 30 octobre 2015. Conformément aux nouvelles 
dispositions  législatives, le plan va être transféré au Conseil Régional PACA qui devra procéder à 
son approbation et en assurer le suivi et l’animation.  

Les objectifs de ce plan sont les suivants : 

Réduire la production et la nocivité des déchets avec notamment :  

 Prévention des déchets dès la programmation, 

 Recycler et valoriser le plus possible dans des conditions économiquement acceptables, 

 Favoriser le réemploi et la réutilisation des matières issues de la déconstruction, 

 Améliorer la traçabilité des déchets. 

Améliorer le tri et la collecte des déchets avec notamment : 

 Créer les conditions favorables au tri à la source, 

 Orienter les déchets vers des installations de tri et privilégier les filières de valorisation, 

 Favoriser le développement de plates-formes de transit, regroupement, tri et valorisation 
des déchets du BTP, 

 Développer les points de collecte sur le territoire et les conditions d’accès, 

 Renforcer les réseaux. 

Améliorer la valorisation matière et la diminution du stockage : 

 Favoriser l’extension ou la prolongation des installations existantes pour limiter le nombre 
de créations de nouveaux sites,  

 Encourager le réaménagement des carrières utilisant les déchets inertes en remblayage,  

 Inciter les maîtres d’ouvrage à utiliser des granulats recyclés du territoire. 

 

6.2.2. Collecte des déchets 

La gestion des déchets de la commune est assurée par la communauté du Pays d’Aix. 

La quantité de déchet collectée en 2014 sur Venelles était de 3703 tonnes dont 3078 tonnes en 
collecte traditionnelle et 625 tonnes en collecte sélective ou séparative. 435 kg/habitants/an sont 
donc produits à Venelles dont 358kg en collecte traditionnelle et 77kg en collecte sélective ou 
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séparative. A titre de comparaison, 374 kg/hab/an de déchets sont produits en moyenne en 
collecte traditionnelle à l‘échelle du Pays d’Aix et 54 kg/hab/an en collecte sélective ou séparative. 
La production globale de la CPA, qu’il s’agisse des ordures ménagères, des déchets ménagers 
stricts ou encore des déchets ménagers assimilés, présente des chiffres comparables à la moyenne 
nationale. 

La production de déchets est plutôt en augmentation sur la CPA même si la part de la collecte 
traditionnelle diminue. C’est principalement l’augmentation des déchets en déchetteries qui est 
responsable de cette évolution. 

 

Evolution de la quantité de déchets produite exprimée en kg/habitant/an sur la CPA 

Ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagères s’organise autour de points d’apports volontaires (colonnes 
aériennes) ou au porte à porte.  

La collecte traditionnelle des ordures ménagères au porte à porte se fait 2 fois au minimum par 
semaine, les jours variant selon les secteurs de la commune. 

Les ordures ménagères collectées sont acheminées directement vers leur lieu de traitement sans 
transiter par un centre de transfert. 

Collecte sélective et séparative 

Pour la collecte sélective, les déchets sont soit collectés au porte à porte soit au niveau de point 
d’apport volontaire notamment vis-à-vis : 

 Du verre 

 Des papiers, Journaux, Revues et Magazines, (JRM) 

 Des emballages carton, plastique, acier, aluminium et briques alimentaires, (EMR) 

 Du mélange des Emballages et Journaux Revues Magazines, EMR/JRM) 
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17 colonnes pour le verre, 8 colonnes JRM, 8 colonnes EMR et 5 colonnes OM sont présentes à 
Venelles.  

La collecte sélective au porte à porte se fait 1 mercredi sur 2 pour le secteur Nord et 1 jeudi sur 2 
pour le secteur Sud. Les déchets issus de cette collecte sélective sont acheminés au Centre de 
Transfert de Pertuis avant d’être traités. 

 

Tonnages collectés en collecte sélective en 2014 à Venelles 

Déchèterie 

Une déchetterie est présente sur le périmètre communal. Elle permet la collecte des déchets 
dangereux, des encombrants, des gravats, des ferrailles, des végétaux, des huiles de vidange, des 
piles, batteries et des pots de peinture. 1,9 visite par habitant a été recensée en moyenne sur 
Venelles en 2014.  

 
Tonnages collectés en déchetterie à Venelles (2014) 

6.2.3. Traitement des déchets 

60 % des déchets du Pays d'Aix sont enfouis, 40 % sont valorisés. 
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Les déchets valorisables sont acheminés dans un premier temps vers les centres de tri : 

 Les emballages collectés en porte-à-porte et les emballages en points d’apport volontaire 
vont vers le centre de tri Bronzo d’Aubagne. 

 Les journaux collectés en points d’apport volontaire sont acheminés vers le centre de tri 
Sita des Pennes-Mirabeau. 

 Le verre collecté en points d’apport volontaire est envoyé vers le centre de tri Véolia à 
Vitrolles. 

 Les journaux et le verre collectés en porte-à-porte sont acheminés vers le centre Silim à 
Marignane.  

 Les emballages sont séparés par matière, puis conditionnés en balles et acheminés vers les 
filières de recyclage. 

Ils passent ensuite par différentes filières de valorisation :  

 

Les autres déchets, dits ultimes, sont traités par enfouissement. Cela consiste à les ensevelir dans 
une Installation de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDnD). Les déchets ultimes sont 
acheminés vers 5 sites, principalement le site de l’Arbois (85 % des déchets ultimes).  

Ce site est constitué de trois bassins de stockage. L’exploitation de cette installation de classe II, 
certifiée ISO 14001, a démarré en 1997 et était prévue jusqu’en 2015, avec une capacité 
maximale annuelle de 180 000 tonnes. En 2016, le site est toujours exploité. La dimension du site 
est de 60 ha (60 terrains de foot). La fermentation des déchets génère deux sous-produits, l'un 
gazeux appelé biogaz, l'autre liquide appelé lixiviat : 
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 Les biogaz sont récupérés par un réseau de puits et de drains et sont valorisés sous forme 
d'énergie renouvelable. 

 Le site intègre une plateforme de compostage qui utilise les lixiviats, pour humidifier le 
compost, qui est lui-même utilisé pour permettre la plantation de végétaux sur le site, et 
faciliter sa réhabilitation. 

Depuis décembre 2010, le fonctionnement a été amélioré par la mise en œuvre d'un "bio-réacteur". 
Le principe est d'enfermer le massif de déchets dans une enceinte étanche en y réinjectant des 
lixiviats. Cela permet de créer les conditions optimales de travail pour les bactéries responsables de 
la dégradation des déchets (bactéries dites en anaérobie, en absence d'oxygène). Les 
conséquences sont une meilleure qualité de la production de biogaz ainsi qu'une durée "d'inertage" 
(fin d'activité biologique) plus courte (de 30 ans en fonctionnement classique à une quinzaine 
d'années en bioréacteur), ce qui permet de rendre les surfaces utilisées plus rapidement à la 
nature. 
La gestion du site de l’Arbois est déléguée à une entreprise privée, la société Delta Déchets.  

 

6.2.4. Mesures de prévention et de sensibilisation 

Le Pays d’Aix avait pour objectif de réduire ses déchets de 11 000 tonnes d’ici 2015. 

Plusieurs actions ont été menées dans ce sens, notamment : 

 Une collecte des déchets toxiques auprès des ménages associée à une campagne de 
sensibilisation, 

 Un soutien des projets permettant de développer le réemploi des déchets, 

 La fourniture de composteur ou de lombricompost individuels ou de composteurs 
collectifs pour les habitants, 

 Des projets de création de plateformes de broyages de déchets verts, 

 La création d’une charte à l’attention des producteurs et des marchands ambulants 
pour promouvoir les gestes de réduction des déchets alimentaires, 

 La mise en place d’animations notamment sur le gaspillage alimentaire et la 
consommation éco-responsable. 
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6.3. Une qualité de l’air fragilisée 

Les activités humaines sont génératrices de nombreux polluants atmosphériques qui dégradent 
fortement la qualité de l’air que nous respirons, provoquant des incidences sur la santé humaine et 
l’environnement. Parmi les pollutions incriminées nous retrouvons celles issues de l’industrie, du 
transport (routier et non routier), du résidentiel et du tertiaire ainsi que celles issues de la 
production et de l’acheminement d’énergie.  

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit, en tant que document de planification, identifier les sources 
de polluants atmosphériques responsables de la dégradation de la qualité de l’air, afin d’influer 
positivement, par son projet de développement, sur la qualité de l’air ambiant. 

 

6.3.1. Les schémas, plans et programmes structurants 

Le SRCAE encadre aussi la problématique de la qualité de l’air à l’échelle régionale.  

En outre, un Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) a été réalisé sur la région PACA. En 
effet, la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a reconnu 
à chacun le droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Outre des dispositions sur la 
surveillance de la qualité de l’air, rendues obligatoires sur l’ensemble du territoire, cette loi a aussi 
prévu un certain nombre de mesures pour garantir un air de qualité. En particulier, un Plan 
Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) doit définir les principales orientations devant permettre 
l’amélioration de la qualité de l’air. Afin de s’assurer de la bonne prise en compte de ces 
orientations, la loi prévoit une évaluation au minimum quinquennale de ce PRQA, de façon à le 
réviser si cela s’avère nécessaire. L’élaboration du PRQA de la région Provence Alpes Côte d’Azur a 
été assurée par une commission ouverte à un public large, placée sous la présidence du Préfet de 
Région. Le PRGA est ainsi constitué de 38 recommandations visant à remettre la problématique de 
la qualité de l’air au cœur des débats relatifs au développement économique, à l’aménagement du 
territoire et à la qualité de la vie. 

Au niveau du département, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) des Bouches du 
Rhône  est actuellement en cours de révision. Le PPA a pour objet d’énumérer les principales 
mesures préventives et correctives d’application temporaire ou permanente, qui peuvent être 
prises pour réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques et ramener la concentration 
des polluants à un niveau inférieur aux valeurs limites. Ils rassemblent également les informations 
nécessaires à l’établissement du plan : diagnostic, éléments cartographiques, inventaire des 
émissions, etc., ainsi que les modalités des procédures d’urgence en cas de dépassement des 
seuils d’alerte. 

Enfin, à un niveau plus local, le PDU de la communauté du pays d’Aix est en cours de révision. 

 

6.3.2. Qualité de l’air 

L’association AIRPACA est chargée de la surveillance de la qualité de l’air à l’échelle régionale. Il 
n’existe pas de station de mesure sur Venelles mais plusieurs stations sont situées sur Aix, à 
proximité immédiate de la commune. 

De manière générale, Venelles est classée en zone sensible par AirPACA mais son indice global en 
polluants reste modéré (33). 
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Cartographie de l’indice annuel d’exposition aux polluants en 2014 

La station de mesure la plus proche de la commune de Venelles est celle d’Aix Platanes. Les 
données de concentration en ozone ont été récoltées par AirPACA sur l’année 2016. Même si les 
moyennes mensuelles paraissent respecter les normes européennes, des pics horaires sont 
toutefois régulièrement observés au niveau de cette station. La commune de Venelles est dotée 
d’un système municipal d’alerte à la pollution basé sur l’extrapolation des mesures de la station Aix 
Platanes. 
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La qualité de l’air est donc fragilisée du fait de la proximité à Aix-en-Provence, pôle important 
d’émissions polluantes. Les zones les plus concernées par cette problématique de qualité de l’air 
sont les espaces associés au réseau routier principal notamment l’A51. 

 

6.3.3. Emissions de gaz à effet de serre 

Les émissions totales de GES du Pays d’Aix évaluées en 2007 s’élèvent à 3 213 ktéqCO2 (millier de 
tonnes équivalent CO2) et se répartissent comme suit :  

 

Les chiffres de 2010 confirment cette tendance :  

 

0

20

40

60

80

100

O
3

[μ
g

/m
3
]

Station Aix Platanes



Département des Bouches-du-Rhône 

Commune de Venelles 

 
 

 201 

sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017 
 

En 2010, les émissions de la CPA 
représentent 10% des émissions totales de 
la Région PACA, alors qu’elles ne 
représentent que 8% de sa population. La 
part des émissions en région de la CPA est 
donc proportionnellement importante. 

Par rapport à la région, les secteurs 
résidentiels, tertiaire et surtout les 
transports influencent plus les émissions de 
GES. En contrepartie, l’industrie est moins 
émettrice. 

Deux études sont disponibles sur la 
commune de Venelles calculant les 
émissions de GES : 

 Bilan du bureau d’étude EQUINEO : 
calcul des émissions à partir de la 
consommation énergétique, 

 Bilan de l’organisme Atmo PACA : 
prise en compte en plus des émissions hors 
énergies fossiles (émissions liées au 
traitement des déchets ou aux produits 
agricoles). 

La première étude donne une émission de 
CO2 totale de 27700 téqCO2 pour l’année 

2007 et la deuxième donne 44888 téqCO2 pour l’année 2006. Les résultats des deux études sont 
similaires et le transport est le premier responsable des émissions de carbone, vient ensuite le 
résidentiel et tertiaire qui représente une part d’un quart des émissions. L’industrie et l’agriculture 
sont de moins grande ampleur, la part élevée de l’industrie dans l’étude d’Atmo PACA provient 
surtout du traitement des déchets. 

Dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la commune de Venelles a été 
élue commune régionale du Développement Durable, lors de la première Edition des Prix Energies 
Citoyennes de 2010. Les deux récompenses obtenues, « Maitrise de l’existant » et « Prix des 
internautes » ont conforté l’image de la commune de Venelles en tant que commune phare en 
matière de développement durable. Dans la continuité, la commune a été élue en 2011 commune 
lauréate année 2 dans le cadre du programme régional « Agir pour l’énergie » et s’est vu décerner 
deux trophées : le premier relatif aux Villes électromobiles et le deuxième intitule « énergies 
d’avenir » lors du salon des Maires. La commune a également été lauréate année 3 en 2012 et 
commune pilote en 2013. Elle a, de plus, remporté le concours « Topten » pour lequel 17 pays 
européens ont concouru. Le jury a décidé que Venelles donnait « un bon exemple pour promouvoir 
les pratiques éco-responsables aux autres villes et aux autorités publiques ». 
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6.4. Un réseau routier bruyant 

Le bruit est perçu comme la principale source de nuisance de leur environnement pour près de 
40% des français. La sensibilité à cette pollution, qui apparaît comme très suggestive, peut 
provoquer des conséquences importantes sur la santé humaine (troubles du sommeil, stress…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de barème de sensibilité lié aux niveaux sonores 

 

6.4.1. Un réseau routier et ferré bruyant 

Le classement départemental des infrastructures bruyantes indique les réseaux routiers et ferrés 
responsables de nuisances sonores. Ce classement établit une hiérarchisation en 5 catégories (de 
1, la plus bruyante à 5, la moins bruyante) et la largeur des secteurs affectés par le bruit, de part 
et d’autre des voies classées. Ce classement ne définit pas des secteurs d’inconstructibilté, mais 
vise à fixer des prescriptions d’isolement phonique qui s’imposent à toutes constructions nouvelles 
dans la zone déterminée de part et d’autre de la chaussée. 

Sur Venelles, la RN 96, la RD556, l’A51 sont associées à un classement départemental. Le 
classement sonore est en cours de révision. Dans cette nouvelle version révisée, la D63 figure 
également comme infrastructure bruyante. 
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Classement des voies Largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de la voie 

  

 

Les catégories et les largeurs des zones affectées par le bruit sont indiquées dans les tableaux ci-
dessous. 

 

 

Le PLU veillera donc à limiter le développement de l’urbanisation à proximité de ces infrastructures 
routières ou à en adapter les conditions d’implantation ou de construction.  
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6.4.2. Les cartes de bruit stratégiques 

Les cartes de bruit stratégiques découlent de la Directive européenne 2002/49//CE, des articles L 
571- 10 et R 571-32 et R 571-43 du code de l’environnement ainsi que de l’arrêté ministériel du 
ministre de l’écologie et du développement durable du 4 avril 2006.  

Elles n’indiquent pas un niveau de bruit réel ou mesuré, mais une première estimation de la 
nuisance subie. 

 

 



Département des Bouches-du-Rhône 

Commune de Venelles 

 
 

 205 

sdp.conseils / MTDA / PLU / Rapport de Présentation / Décembre 2017 
 

6.4.3. Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

La directive européenne 2002/49/CE sur l’évolution et la gestion du bruit dans l’environnement, et 
sa retranscription en Droit Français (Code de l’Environnement) impose à l’État l’élaboration d’un 
"Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement" pour ses infrastructures de transports. 

Le périmètre de ce plan est celui des cartes de bruit stratégiques des infrastructures nationales de 
transports terrestres enregistrant un trafic moyen journalier annuel excédant 16400 véhicules par 
jour (1ère échéance) et un trafic moyen journalier de 8200 véhicules (2ème échéance de la 
directive). 

Le PPBE du réseau routier national des Bouches-du-Rhône a été approuvé le 29 mai 2013 par 
arrêté préfectoral. 

Dans ce PPBE, la commune de Venelles n’est pas identifiée comme un secteur à enjeu. 

 

6.5. Termites  

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

 

6.6. Aucun sol pollué recensé mais plusieurs sites potentiellement pollués 

La base de données BASOL (http://basol.developpement-durable.gouv.fr/) identifie les sites 
pollués les plus problématiques, et qui nécessitent un traitement particulier.  

Aucun sol pollué n’est localisé sur la commune.  

La base de données BASIAS (http://basias.brgm.fr/) recense quant à elle l’ensemble des sites dont 
l’activité (actuelle ou passée) est « potentiellement » polluante. Il ne s’agit donc en aucun cas de 
site où la pollution est avérée. 

32 sites dont l’activité est potentiellement polluante sont localisés sur le territoire communal. Ils 
sont listés dans le tableau suivant et ceux dont les coordonnées sont disponibles sont localisés sur 
la carte suivante. 

Identifiant 
Raison 
sociale 

Etat 
occupation Libellé activité 

PAC1301791 
EUGENE 
FOSSE 

Activité 
terminée Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

PAC1301987 

SA SERRES 
ET CHASSIS 
ARGENCE En activité 

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières 
plastiques de base (PVC, polystyrène,...),Fabrication 
de produits métalliques, à l'exception des machines et 
des équipements 

PAC1301989 ETS FERRERO 
Activité 
terminée 

Garages, ateliers, mécanique et soudure, Carrosserie, 
atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, 
résines, plastiques (toutes pièces de carénage, 
internes ou externes, pour véhicules...) 

PAC1303105 Jean Turmel 
Activité 
terminée 

Démantèlement d'épaves, récupération de matières 
métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto... ) 

PAC1303106 
Mobil oil 
française 

Activité 
terminée 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station service  de 
toute capacité de stockage) 

PAC1309340   En activité 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station service  de 
toute capacité de stockage) 

PAC1309341 
Ets Lobin 
Druge Brun 

Activité 
terminée 

Chaudronnerie, tonnellerie, Carrosserie, atelier 
d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, 
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plastiques (toutes pièces de carénage, internes ou 
externes, pour véhicules...) 

PAC1310229 
Ste 
Intermarché En activité 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Commerce de 
gros, de détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service  de toute capacité de 
stockage) 

PAC1310785 

Société de 
Grands 
Travaux 
(SGT) 

Activité 
terminée Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

PAC1310893 
Delphine 
Pressing En activité 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les 
pressings de quartier sont retenus par le Comité de 
pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des 
pailles, fibres textiles, chiffons 

PAC1311739   Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

PAC1311935 
Société Sud 
Inox Ne sait pas 

Démantèlement d'épaves, récupération de matières 
métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto... ) 

PAC1312261 
Gabreil 
FORTOUL Ne sait pas 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les 
pressings de quartier sont retenus par le Comité de 
pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des 
pailles, fibres textiles, chiffons 

PAC1313264 GIRAUDO Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

PAC1313316 

Ste Viv Iveco 
(PATASCIA 
Provence) 

Activité 
terminée 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Compression, 
réfrigération, Entretien et réparation de véhicules 
automobiles (ou autres) 

PAC1313319 
SA Garrassin 
Management Ne sait pas 

Taille, façonnage et finissage de pierres (concassage, 
criblage, polissage)  

PAC1313336 
SA 
NARDONNET Ne sait pas 

Taille, façonnage et finissage de pierres (concassage, 
criblage, polissage)  

PAC1313339 

sté des 
Grands 
Travaux 
alpins 

Activité 
terminée 

Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...) 

PAC1313348 

CPA (Centre 
d'Apport 
Volontaire). 

Activité 
terminée 

Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne 
appellation des déchets ménagers avant 1945) 

PAC1313351 
Truchetet et 
Tansini Ne sait pas 

Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...) 

PAC1313743 

Ste Française 
des Pétroles 
BP Ne sait pas 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station service  de 
toute capacité de stockage),Commerce de gros, de 
détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service  de toute capacité de 
stockage),Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

PAC1313799 
Ste 
UNIBETON En activité 

Fabrication de ciment, chaux et plâtre (centrale à 
béton, ...)  

PAC1313956 

Aselluccio,  
ex. GIURLEO 
Roger En activité 

Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou 
autres),Carrosserie, atelier d'application de peinture 
sur métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de 
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carénage, internes ou externes, pour véhicules...) 

PAC1314503 Ste Solution F En activité 

Garages, ateliers, mécanique et soudure, Carrosserie, 
atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, 
résines, plastiques (toutes pièces de carénage, 
internes ou externes, pour véhicules...) 

PAC1314505 

SARL Pro 
Delta 
Fabrication 

Activité 
terminée 

Fabrication de savons, détergents et produits 
d'entretien, Fabrication de savons, détergents et 
produits d'entretien 

PAC1314507 
LAFARGE 
BETONS En activité 

Production de métaux précieux et d'autres métaux 
non ferreux (broyage et traitement des 
minerais),Fabrication de ciment, chaux et plâtre 
(centrale à béton, ...)  

PAC1314509 
Anciennement 
: SA Delvil En activité 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station service  de 
toute capacité de stockage),Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.) 

PAC1314512 Ste CPMA Ne sait pas 

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur 
métaux, PVC, résines, plastiques (toutes pièces de 
carénage, internes ou externes, pour véhicules...) 

PAC1315156 
Autobus 
Aixois En activité 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station service  de 
toute capacité de stockage) 

PAC1315172 

SARL Cezanne 
Pressing, 
Sandrine 
Lombardi 

Activité 
terminée 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les 
pressings de quartier sont retenus par le Comité de 
pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des 
pailles, fibres textiles, chiffons 

PAC1316238 
GAP Hygiène 
Santé En activité 

Décharge de déchets hospitaliers ou de laboratoires 
pharmaceutiques 

PAC1317137 
S.A. MATOR 
Holding En activité 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station service  de 
toute capacité de stockage) 
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Ces sites sont majoritairement localisés au niveau de la zone d’activité au Sud de la commune. 
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6.7. Grille de synthèse et scénario tendanciel 

 Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

E
a

u
 

+ 
Deux stations d’épuration sur la 
commune ↘ 

Augmentation des besoins en capacité 
épuration avec l’augmentation de la 
population 

- 
La station d’épuration Nord en 
mauvais état et non conforme d’un 
point de vue performance 

↗ 

Travaux de construction d’une station 
envisagée 

- 

Des ruissellements d’eaux pluviales à 
l’origine d’inondation urbaine ↘ 

↗ 

Une augmentation du risque avec les 
changements climatiques 

Etude réalisée et démarches en cours 
pour limiter ce risque 

- 

La station d’épuration Sud à 80% de 
sa charge maximale ↘ 

↗ 

Augmentation probable de la population 
et donc des besoins d’assainissement 

Travaux de construction d’une station 
envisagée 

D
é
c
h

e
ts

 

+ 

Une gestion des déchets bien 
encadrée par un Plan de Prévention 
et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux (PPGDND) 

↗ 
Ces mesures devraient permettre de 
pérenniser la bonne gestion des déchets 
du territoire. 

+ 
Une collecte bien organisée sur 
l’ensemble de la Communauté du 
Pays d’Aix 

↗ Pas de changement d’organisation prévue 

+ 
Une quantité de déchets produite 
équivalente aux moyennes du Pays 
d’Aix 

↗ 
Des actions visant la diminution des 
déchets : compostage, stop-pub… 

 + 
Une valorisation des déchets à 
conforter et à améliorer ↗ 

Des actions visant à améliorer la 
valorisation des déchets 

Q
u

a
li

té
 A

ir
 

+ 

Une qualité de l’air plutôt bonne mais 
fragilisée par la proximité d’Aix-en-
Provence 

↗ 

 

 

↘ 

Un renforcement des actions en faveur de 
la qualité de l’air aux échelles régionale, 
départementale et locale 

Des évolutions climatiques qui pourraient 
augmenter les pollutions 

B
ru

it
 

- Un réseau routier bruyant 

↗ 

 

↘ 

Pas de projet de nouvelle voie routière 
prévu, ni d’implantation d’activités 
générant des nuisances sonores 
significatives 

Des implantations de nouvelles 
constructions à proximité augmentant 
l’exposition aux nuisances sonores 
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A
u

tr
e
s
 

- 
Des risques Termites communs à tout 
le département =  

S
o

l 
p

o
ll
u

é
 

- 
Aucun sol pollué recensé mais 32 
sites dont l’activité est 
potentiellement polluante 

↗ 

 

↘ 

Pas de projet dans l’immédiat pouvant 
créer un risque de pollution 

Des implantations de nouvelles 
constructions à proximité augmentant 
l’exposition à la nuisance  

 

LES ENJEUX 

 Adapter le développement de l‘urbanisme au réseau présent/prendre en compte dans les 
aménagements futurs… 

 Mettre en place une gestion intégrée des eaux pluviales dans les projets d’aménagements 
(règlement, OAP) 

 Favoriser la mise en état des installations d’assainissement collectif et non collectif 
 Poursuivre les actions en faveur de la diminution de la production de déchets et anticiper 

les éventuels besoins et emplacements pour la collecte 
 Limiter les émissions de polluants pour préserver une bonne qualité de l’air (alternatives à 

la voiture …) 
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7. Synthèse de l’état initial de l’environnement 

7.1.  Les points forts et les faiblesses de la commune 

Thème Atouts Faiblesses 

Paysage et 
patrimoine bâti 

- Un paysage de plateau encadré par des 
reliefs boisés et habités  

- Un patrimoine identitaire et culturel 
important et bien identifié  

- Un grand site de France, un site inscrit, 
un site classé et deux monuments 
historiques  

- Trois sites archéologiques à préserver 

 

Milieux naturels 
et biodiversité 

- Un espace boisé important classé en 
partie réservoir de biodiversité et 
permettant le déplacement des espèces 
des milieux fermés  
- Des zones humides à protéger  
- Des ripisylves à préserver le long de la 
Touloubre et du Grand Vallat 
- Présence d’un site Natura 2000 et de 2 
ZNIEFF de type II 
- Un patrimoine naturel riche, facteur 
d’attractivité pour le territoire 
- Un espace agricole perméable d’un 
point de vue écologique et relais pour de 
nombreuses espèces 

- Le réseau hydrographique, réservoir et 
corridor écologique 

- Un risque incendie important et 
dévastateur 

- Une fréquentation touristique à 
maitriser pour ne pas impacter 
les milieux naturels et les 
espèces 

- Des impacts probables sur les 
espèces du changement 
climatique 
- Une autoroute et une 
urbanisation le long des axes qui 
fragmente fortement la 
commune selon un axe Nord Sud 

- Une voie ferrée et des routes 
départementales qui fragmentent 
à moindre échelle les continuités 
écologiques 

Ressources 
naturelles 

- 1 SDAGE, 1 SAGE en projet et un 
contrat de rivière permettant une gestion 
globale 
- Trois masses d’eau souterraine 
qualifiée en bon état 
- Une alimentation en eau potable 
sécurisée et de bonne qualité 
- De bons rendements du réseau 
d’alimentation en eau potable 
- Un ensoleillement propice au 
développement de l’énergie solaire 
- Une commune identifiée dans le SRE 
comme favorable pour l’éolien 
- Une ressource en bois importante à 
valoriser énergiquement  

- Deux carrières aujourd’hui fermées 

- Une eau superficielle de qualité 
moyenne  

- Une consommation énergétique 
forte liée à la voiture et à 
l’habitat 

 

Risques naturels 
et technologiques 

- Un risque sismique moyen 

- Aucun risque industriel avéré 

 

- Un risque inondation fort  

- Un risque mouvement de 
terrain (éboulement, glissement 
de terrain, coulés de boues)  

- Un risque de feux de forêt fort  

- Des risques climatiques (neige 
et grand froid, canicule et 
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tempête)  

- Un risque de transport de 
matières dangereuses de par les 
principaux axes routiers, la voie 
ferrée et un gazoduc 

P
o

ll
u

ti
o

n
s
 e

t 
n

u
is

a
n

c
e
s
 

Eaux - Deux stations d’épuration sur la 
commune  

 

- La station d’épuration Nord en 
mauvais état et non conforme 
d’un point de vue performance 
- Des ruissellements d’eaux 
pluviales à l’origine d’inondation 
urbaine 

- La station d’épuration Sud à 
80% de sa charge maximale 

Déchets - Une gestion des déchets bien encadrée 
par un Plan de Prévention et de Gestion 
des Déchets Non Dangereux (PPGDND) 

- Une collecte bien organisée sur 
l’ensemble de la Communauté du Pays 
d’Aix  

- Quantité de déchets produite 
équivalente aux moyennes du Pays d’Aix  

- Une valorisation des déchets à 
conforter et à améliorer 

 

 

Qualité 
Air et 
émissions 
de gaz à 
effets de 
serre 

- Une qualité de l’air plutôt bonne 

- Une qualité de l’air fragilisée du 
fait de la proximité à Aix-en-
Provence 

- Un recours fort à la voiture 
individuelle 

Bruit 
 - Un réseau routier bruyant  

Sol 
- Aucun sol pollué  - 32 sites dont l’activité est 

potentiellement polluante 

Autres 
nuisances  - Des risques Termites communs 

à tout le département  
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7.2. Identification et hiérarchisation des enjeux majeurs d’un point de vue 
environnemental 

L’identification des atouts et des faiblesses communales, d’abord par thématique, puis par 
recoupement transversal, a permis de faire émerger 29 enjeux environnementaux sur la commune 
de Venelles. 

Il s’agit ensuite d’identifier les enjeux qui possèdent des leviers d’actions propres au PLU, c'est-à-
dire des enjeux pour lesquels le PLU est l’outil approprié pour infléchir les tendances. Les enjeux 
ont ainsi été hiérarchisés selon qu’ils soient jugés structurants, prioritaires ou modérés pour le 
développement du territoire. 

Enjeu 
structurant 

Les enjeux de cette catégorie recouvrent des niveaux de priorité forts 
pour le PLU sur l’ensemble du territoire, quelle que soit l’échelle d’analyse 
sur laquelle il va se positionner (commune, quartier, zone d’activités, 
centre bourg…). Ce sont des enjeux pour lesquels le PLU dispose de 
leviers d’action directs. Ils doivent être intégrés très en amont des 
réflexions de développement. 

Enjeu 
prioritaire 

Il s’agit d’enjeux qui apparaissent d’un niveau de priorité élevé pour le 
territoire communal mais de façon moins homogène que les enjeux 
structurants. lls ont un caractère moins systématique et nécessiteront une 
attention particulière dans les phases plus opérationnelles du PLU : OAP, 
zonage et règlement. 

Enjeu 
modéré 

Bien qu’ils s’agissent d’enjeux environnementaux clairement identifiés lors 
du diagnostic territorial, ils revêtent un niveau de priorité plus faible pour 
le PLU au regard notamment d'un manque de levier d’action direct 

 

Les enjeux définis pour Venelles sont définis et hiérarchisés dans le tableau suivant. 

Thème Enjeux 
Hiérarchisatio

n 

Paysage et 
patrimoine 

Préserver et valoriser les paysages pour pérenniser et renforcer 
l’attrait touristique 

Enjeu 
prioritaire 

Préserver les ripisylves le long de la Touloubre et du Grand Vallat 
et les massifs boisés du Concors et de Sainte-Victoire, repères du 
paysage 

Enjeu 
structurant 

Pérenniser les activités agricoles et les milieux naturels associés 
dans le plateau à l’Est de l’A51 

Enjeu 
structurant 

Préserver les alignements d’arbres et les arbres remarquables Enjeu 
structurant 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti de Venelles-le-
Haut et plus généralement le patrimoine identitaire culturel de la 
commune 

Enjeu modéré 

Maintenir le rapport végétal / espace bâti équilibré caractéristique 
de l’urbanisation de la commune, et notamment dans les zones 
de développement (Fontrompette, Fontcuberte, Faurys) 

Enjeu 
prioritaire 

Préserver la crête boisée des Faurys Enjeu 
prioritaire 

Gérer et maintenir les franges urbaines (La Bosque, Violaine, Les 
Logissons) 

Enjeu 
structurant 

Veiller à la protection effective des sous-sols des sites 
archéologiques  

Enjeu modéré 
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Thème Enjeux 
Hiérarchisatio

n 

Adapter le règlement du futur PLU aux caractéristiques 
architecturales identitaires 

Enjeu 
structurant 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Préserver les massifs boisés du territoire de la montagne Sainte-
Victoire et de la Trévaresse 

Enjeu 
structurant 

Pérenniser les espaces agricoles de la plaine et les pratiques 
extensives, territoire relais d’un point de vue écologique 

Enjeu 
structurant 

Préserver les cours d’eau du territoire et les ripisylves et zones 
humides associées  

Enjeu 
structurant 

Développer le tourisme vert en adaptant la fréquentation aux 
sensibilités des sites naturels 

Enjeu modéré 

Encourager une gestion durable et préventive des risques 
incendie dans les massifs forestiers 

Enjeu modéré 

Maitriser l’urbanisation à proximité et dans les sites naturels 
d’intérêt de la commune 

Enjeu 
structurant 

Eau et 
Assainissem
ent  

Adapter le développement urbain de la commune à la ressource 
en eau et aux réseaux d’assainissement et d’eau pluviale 

Enjeu 
structurant 

Economiser et préserver la qualité de la ressource en eau Enjeu 
prioritaire 

Continuer les efforts d’amélioration du réseau d’alimentation en 
eau potable Enjeu modéré 

Mettre en place une gestion intégrée des eaux pluviales dans les 
projets d’aménagement 

Enjeu 
structurant 

Favoriser la mise en état des installations d’assainissement Enjeu modéré 

Energie et 
qualité de 
l’air 

Favoriser le développement des énergies renouvelables, en 
cohérence avec l’identité paysagère et patrimoniale de la 
commune 

Enjeu modéré 

Favoriser un urbanisme et des habitats économes en énergie et 
encourager les alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle 

Enjeu 
structurant 

Limiter les émissions de polluants pour préserver une bonne 
qualité de l’air (alternatives à la voiture…) 

Enjeu 
prioritaire 

Risques 
naturels et 
technologiqu
es  

Favoriser le respect des prescriptions de construction dans les 
futurs projets 

Enjeu 
prioritaire 

Anticiper tout nouveau risque dans le projet de développement 
de la commune 

Enjeu 
structurant 

Déchets Poursuivre les actions en faveur de la diminution de la production 
de déchets  

Enjeu modéré 

Anticiper les éventuels besoins et emplacements pour la collecte 
Enjeu modéré 

Enjeux 
transversaux 

Anticiper les évolutions climatiques et leurs conséquences sur les 
risques, les ressources (eau, énergie), les pollutions… et réduire 
les facteurs renforçant ces évolutions 

Enjeu 
prioritaire 
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8. Annexes 

Rapport CAUE Venelles (document à part du rapport)  
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Régime forestier 
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9. Lexique 

Etat écologique 

 

Les éléments de qualité permettant de définir l’état écologique d’une masse d’eau sont constitués 
aussi bien d‘éléments biologiques (phytoplancton, macroalgues, angiospermes, invertébrés, 
poissons) que physico-chimiques (température, oxygène dissous, nutriments, turbidité) ou 
hydromorphologiques (profondeur, marnage, courant,…). 

 

Indice Poisson Rivière (IPR) : 

 

L’IPR est un des indices utilisés en France pour utiliser l'ichtyofaune (peuplements de poissons) des 
rivières en tant qu'indicateur de la qualité de la rivière qui les abrite. Il présuppose que la qualité 
de la faune piscicole donne une image de l'état écologique général du milieu. 

 

Qualité hydrobiologique : 

 

La qualité biologique est évaluée au travers de la population faunistique et floristique présente 
dans les cours d’eau (macro invertébrés benthiques et diatomées). 

Les résultats sont comparés aux « conditions de référence » données par la Directive Cadre sur 
l’Eau (conditions représentatives d’un cours d’eau, pas ou très peu influencée par l’activité 
humaine). 

 

Qualité physico-chimique : 

 

La qualité physico-chimique est évaluée au travers des paramètres physico-chimiques classiques. 
Les résultats sont comparés aux « conditions de référence » données par la Directive Cadre sur 
l’Eau (conditions représentatives d’un cours d’eau, pas ou très peu influencées par l’activité 
humaine). 

La démarche physico-chimique consiste à caractériser les perturbations par leurs causes, en 
l'occurrence la présence d'éléments polluants. Approche la plus répandue, elle est indispensable car 
elle permet d'identifier précisément les polluants causes d'altérations. Les matières polluantes les 
plus couramment recherchées sont : 

- Les matières organiques (MOOX) 

- Les matières azotées 

- Les nitrates 

- Les matières phosphorées 

- Les effets des proliférations végétales (EPV) 

 

Nombre de ces polluants conduisent à une eutrophisation des cours d'eau. 

 


