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Perspective générale

Venelloises, Venellois, Mes chers amis

Le projet « Michelons » est enfin sur les rails. L’idée d’une opération 
immobilière sur ces terrains est ancienne. Les parcelles ont été 
achetées par la commune en 1990, avant que les différents pro-
jets ne subissent de nombreuses vicissitudes. 
Les premières versions proposées durant les années 1990 n’ont 
pas abouti. En 2009, la municipalité devait réaliser un quartier 
durable, sans plus de succès. En 2015, un autre projet est mis sur 
la table prévoyant la réalisation à cette entrée de ville, d’une salle 
de spectacle et d’un parking, d’un hôtel, de 43 logements, le tout 
sans requalification de la station BP avec un bilan financier néga-
tif pour la commune. 

Nous avons pris un engagement : proposer une version qui réponde 
mieux aux besoins des Venellois tout en respectant le paysage et 
l’environnement. 
En moins de 4 ans, nous vous présentons aujourd’hui un  
projet concret et concerté avec un bilan financier positif de 5,8 millions  
d’euros pour la ville.

Nous avons pour cela choisi la voie de l’appel à projet avec 
l’établissement public foncier (EPF) PACA. Cette solution nous a 
permis de formuler nos exigences. L’opérateur retenu assure la 
conduite du projet et assume les risques financiers qui en dé-
coulent. La mairie sera bien sûr attentive au déroulement des 
travaux et au respect du cahier des charges établi.

Le projet « Michelons »  s’apprête désormais à devenir une  
réussite concrète, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. Il 
devrait être mis en chantier en 2020.

Spécial PROJET 
MICHELONS
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Le projet Michelons en détails

Maison de santé

Barrière végétale contre les nuisances acoustiques

Station BP
avec un espace boutique

Jeux d’enfants

Jardins partagés

RÉPONDRE AUX BESOINS 
EN LOGEMENT DES HABITANTS

Conformément au programme local de 
l’habitat, le projet comprend

1 maison de santé

70 logements dont 15 à prix 
maîtrisés1

1 résidence intergénérationnelle 
de 40 logements avec services pour  
seniors 

15 logements en maison-relais2

200 places de parking dont 2/3 en 
sous-sol.

Des logements diversifiés qui seront  
gérés en coordination avec le CCAS 
pour s’adapter aux besoins en priorité 
des Venellois.

1 > L’accession à prix maîtrisé est un dispositif d’accession à 
la propriété destiné aux ménages à revenus modestes. Grâce 
à un effort de la municipalité et du promoteur, le logement 
est vendu en dessous du prix du marché, sous réserve de cer-
taines conditions de la part de l’acheteur.
2 > Accueil sans limitation de durée de personnes au faible niveau 
de ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion.
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Le projet Michelons en détails

Barrière végétale contre les nuisances acoustiques

Résidence
intergénérationnelle

Respecter le paysage et l’environnement 
Le projet développe une forme urbaine bien intégrée au paysage. 

L’orientation des bâtiments et leur implantation respectent le cône de vue sur Venelles-le-Haut  
et permettent l’aménagement d’un parvis végétal à l’entrée du site.  

  Des maisons de ville en R+1 assurent la transition avec le tissu pavillonnaire voisin.
La création de services contribue à valoriser 

l’avenue Maurice Plantier :  
une maison médicale,  

la station BP réaménagée 
et des places de 

stationnement associées.
Perspective générale

Vue sur les collectifs depuis l’allée centrale 

Proposer un espace 
de vie durable

60 % des espaces seront préservés en pleine terre. 
La majeure partie de la surface sera plantée d’espèces locales. 

Le projet prévoit la création de jeux pour les enfants, 
de jardins partagés et espaces végétalisés.



4 Spécial Projet Michelons

Historique du projet
Le projet d’aménagement du terrain « des Michelons » remonte 
aux années 1990 et a connu de multiples rebondissements. 
En 2003, la Mairie de Venelles acquiert les terrains et propose en 
2004 un premier projet qui n’aboutit pas. De même, en 2009, le 
projet de quartier durable ne parvient pas à son terme. À chaque 
fois, les opérations proposent toutes plus de surfaces construites 
et des actions de financement négatif pour la commune. 

En 2015, le projet est encore revu. Il prévoit cette fois-ci un parking  
de 160 places en entrée de ville, un pôle culturel de 450 places 
masquant la vue sur Venelles-le-Haut, un hôtel de 60 chambres 
et son parking de 50 places et 43 logements en R+2. Cette version  
affichait également un solde négatif de plus de 900 000 € pour le 
budget communal.
Cette opération avait pour conséquence de créer de nombreux logements sur le terrain dit des Tournesols et densifier en  
habitations une zone dédiée à l’activité économique. Un projet peu cohérent à notre sens sur le plan urbain et paysager.

Aujourd’hui, un projet maîtrisé juridiquement et financièrement
La Mairie a initié un nouveau projet concerté, respectueux du paysage, de l’environnement et de l’identité de Venelles. En 
janvier 2018, elle a lancé un appel à projet en collaboration avec l’EPF PACA incluant des exigences fortes sur la réalisation 
de l’aménagement. Les coûts sont supportés par l’opérateur lauréat tout en laissant à la commune un regard attentif sur le 
suivi du dossier. Les finances communales en sortent largement bénéficiaires, avec un bilan positif de 5,8 millions d’euros.

2018
Lancement d’un appel à projets avec l’EPF PACA

Janvier 2019 
Désignation du lauréat

Mai 2019
Réunion du comité de pilotage pour établir l’avant projet détaillé (APD)

Été 2019 
Réunion de concertation avec les riverains et réunion publique
Signature des promesses de vente du terrain à l’EPF et la société SPIRIT
Dépôt du permis de construire

2020
Début des travaux pour une période de 20 mois
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Calendrier de l’opération

Bilan financier de l’opération

• Vente des terrains à aménager à l’EPF : 

4,8 M€ au profit de la Ville

• Vente de la parcelle comprenant la station BP 
à la société Spirit : 

1 M€ au profit de la Ville

TOTAL : 5,8 M€ au profit de la Ville
 
• Coût de l’opération - hors coût du terrain : 

16 M€ à la charge de l’opérateur Spirit

Vue de l’opération depuis l’Avenue Plantier
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