MISSION DE FAISABILITÉ

PROJET D’IMPLANTATION DE LA GENDARMERIE
ET DE LOGEMENTS DE FONCTION
SECTEUR DES FAURYS À VENELLES

12 OCTOBRE 2020
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PRÉAMBULE
La gendarmerie a sollicité la ville de Venelles pour transférer sa caserne actuelle;
celle-ci étant inadaptée aux besoins actuels et futurs. Les logements de fonctions y sont
en nombre insuffisant et le terrain ne permet aucune extension.
Il est donc envisagé de déplacer cette structure sur un terrain plus vaste afin d’intégrer
toutes les fonctions nécessaires à la caserne pour l’unité de Venelles et ses
logements de fonctions et d’y adjoindre les logements de fonctions nécessaires à
l’unité de Meyragues, commune limitrophe située au Nord de Venelles. Le projet a été
bâti suivant le décret n°93-130 du 28 janvier 1993 qui définit les prescriptions propres à
la construction d’une gendarmerie.
Le terrain envisagé est situé dans le secteur des Faurys sur la route de Coutheron, au
sein d’un environnement arboré.
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OAP LES FAURYS

Site d’implantation

Le terrain est desservi à ce jour par la RD13a ou route de Coutheron au Nord, il est
bordé à l’Ouest par le chemin des Faurys.
La route de Coutheron constitue un des accès à la ville, et sera le point d’entrée via le
chemin des Faurys, d’une Opération d’Aménagement et de Programmation listée au
PLU : OAP Les Faurys.
Les principes d’aménagement du secteur « Les Faurys » définis au PLU sont :
• La protection d’espaces boisés dans leur continuité et sur les périphéries
de la zone
• Un secteur qui a vocation à recevoir de l’habitat de densité faible
Pour le (1) : 30 logements
• La création d’un carrefour du chemin des Faurys mais aussi sa sécurisation
•

Assurer la continuité des liaisons douces

• L’intégration des volumes de constructions en rapport et en harmonie avec le
paysage boisé
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LE TERRAIN ET SON ENVIRONNEMENT
ACCÈS EXISTANT PARCELLE

8.00

Le terrain de 9 000m2 est constitué de 3 parcelles:
• BY 0487 d’une surface de 131m2
• BY 0488 d’une surface de 1 081m2
• BY 0017 d’une surface de 7 787m2 dont 713m2
d’emplacement réservé.
Ses principales caractéristiques sont :
• Un dénivelé d’environ 8m du Nord au Sud; une pente douce
d’Est en Ouest d’environ 3 mètres.
• Des espaces boisés le long des limites Ouest et Est et
occupent une partie de la parcelle BY0487 au Nord ménageant
un espace libre au cœur du terrain.

0.00

• Un accès : par la route de Coutheron

ESPACES BOISÉS
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LES POTENTIALITÉS DU TERRAIN
Le terrain présente les caractéristiques suivantes :

AMÉNAGEMENT
D’UN CARREFOUR

ACCÈS PARCELLE EXISTANT

• Une situation urbaine facilitant les accès à la future opération
• Une exposition Nord/ Sud favorable notamment pour des
logements.
• Un environnement paysager existant de qualité.
Dans le cadre d’un aménagement du carrefour, l’opération pourra
s’intégrer aux aménagements urbains futurs, et participer à la
valorisation du paysage.

SORTIE
POTENTIELLE
DEPUIS LE
CHEMIN DES
FAURIS

Une sortie potentielle à sens unique pourra être envisagée vers le
chemin des Faurys.
Il est soumis aux règles des zones AUc du PLU, complété par les
spécificités de l’OAP « Les Faurys ».
Le terrain suivant les Règles définies dans L’OAP pourra accueillir
des logements qui seront intégrés au paysage.
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LES RÈGLES D’URBANISME

Dans le secteur 1AUc :
• L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la surface du
terrain.
• La hauteur maximale des constructions est de 7m, avec un plancher haut limité à
9m. soit des constructions limitées à R+1.
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
minimum 4 m ou distance équivalente à la hauteur de construction.
• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : minimum 4m et
/ ou à une distance X > H/2.
• Construction les unes par rapport aux autres, pour les constructions non contiguës :
distance minimale de 4m.
• Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées
ou éco-aménageables pondérées en fonction de leur nature, `respectant un
coefficient de biotope par surface de 0,55.
• Règles sismiques : sismicité 4 (moyenne)
• Risque lié au retrait et gonflement des Argiles : zone faiblement à moyennement
exposée B2
• Risque inondation : hors zones aléas
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LE PROGRAMME ENVISAGÉ
FAISABILITÉ GENDARMERIE - 15 personnes

Les locaux de la Brigade Territoriale Autonome :

Nom du local

•

Le bâtiment est prévu pour un effectif de 15 personnes et
composé de locaux de services et d’une zone technique.
Les besoins en locaux sont définis par des normes immobilières
nationales transmises par le Major Barbier.
Les stationnements nécessaires au fonctionnement de
l’équipement seront intégrés.

Les logements de fonctions
•

29 logements de fonctions : 14 pour l’unité de Venelles et 15
pour l’unité Meyragues, du T3 au T5.

•

Répartition des logements :

•

- 9 T3 dont 3 partagés
- 14 T4
- 6 T5

Stationnements : 44 places pour les sous officiers, 5 places
adjoint, 6 places visiteurs soit 55 places.

TOTAL

LOCAUX D'ACCUEIL ET DE FONCTIONNEMENT

252

PÔLE ACCUEIL

39

BUREAUX

124

LOCAUX FONCTIONNEMENT

35

ESPACE POLICE

54

LOCAUX TECHNIQUES

108

TOTAL

360

SDP

468

FAISABILITÉ LOGEMENTS GENDARMERIE
Nom
Nom du
du local
local

Quantité
Quantité

Surface
Surface

SCÉNARIO 1 : 15 LOGEMENTS
29 LOGEMENTS
LOGEMENT PARTAGÉ ( 2 gendarmes)
LOGEMENT PARTAGÉ ( 2 gendarmes)
T3
T3
T4
T4
T5

1
3
3
6
8
14
3

75
75
70
70
88
88
106

T5
PLACES STATIONNEMENT ( logements + visiteurs)

6
28

106

PLACES STATIONNEMENT (logements + visiteurs)

55

25

SDP

SDP

TOTAL
TOTAL

989
75
225
210
420
704
1 318
232

2 513

636
1375

1 200

3 016
Nom du local

SCÉNARIO 2 : 29 LOGEMENTS

Quantité

Surface

TOTAL

1 877
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UNE OPÉRATION INTÉGRÉE À SON ENVIRONNEMENT BOISÉ
Caserne + 29 logements
• Un accès unique mutualisé mais indépendant
depuis la route de Courtheron pour la caserne
et les logements.
• Une zone caserne clairement identifiée , à
l’angle de la parcelle.
• Des logements individuels à R+1 avec jardins,
stationnements orientés Nord Sud et implantés
dans la pente du terrain limitant les vis a vis.
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COUT DES TRAVAUX

2 513

29 LOGEMENTS

COUT EN € HT

GENDARMERIE

4 472 215,00

360

VRD

600

COUT EN € HT

COUT TOTAL EN € HT

867 570,00

5 339 785,00

Financement prévisionnel à la date du 01/10/2020 :
- Conseil Départemental (aide à la construction de Gendarmerie) 40 %
- Etat (aide à la construction de Gendarmerie)
18 %
Autres financements mobilisables : Etat (DETR), Métropole

Reste à charge pour la commune entre 20% et 42%
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