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     Merci...

Labellisée cette année Terres de 
Jeux 2024 grâce à la qualité de ses 
infrastructures et de sa politique 
sportive, notre commune compte 
un nombre hors norme d’athlètes 
de haut niveau. 
2020 n’a pas fait exception avec 
entre autres 4 titres de Champions 
de France en volley, VTT, jujitsu 
fighting et parachutisme. 
Sans oublier les parcours remar-
quables de nombreux autres 
Venellois en judo, en enduro, en 
volley toujours, en boxe anglaise 
ou encore en danse moderne ...

Venelles 
championne !

...pour l’extraordinaire élan que vous avez su garder 
en 2020, en dépit d’un contexte difficile. Vous avez fait 
preuve de capacités d’acceptation, d’adaptation et 
d’entraide remarquables.
Cette période a mis en lumière des valeurs profondes 
que nous avons collectivement exprimées, particuliè-
rement à Venelles. 
La solidarité sous toutes ses formes et le dynamisme 
des Venellois nous ont permis de maintenir du lien 
entre les habitants de notre commune ainsi qu’une vie 
économique dynamique.
Merci de nous avoir fait confiance tout au long de l’année 

Grâce à des initiatives conjuguées, 
les acteurs de la vie locale venelloise 
ont innové pour surmonter la 
crise liée à cette pandémie qui a 
bouleversé l’année 2020.  Bénévoles, 
commerçants, enseignants, agents 
municipaux et vous tous, chers 
Venellois, avez déployé une énergie 
sans faille pour maintenir du lien 
social et l’activité locale.

Venelles solidaire !

Dans un bel esprit de vivre-
ensemble, la commune a résisté  
et a redoublé d’inventivité pour 
maintenir certaines des animations 
si chères à la vie de notre village.

Un grand merci notamment aux 
associations qui ont redoublé 
d’ingéniosité.

Venelles humaine !

Coupe de France pour les ReBelles  
du club de volley PAVVB - Sept 2020 

Des commerçants de proximité réactifs  
et inventifs face à la crise

Soutenus par la municipalité qui 
est restée mobilisée jour après jour, 
vous avez su apporter des réponses 
concrètes, rassurantes à l’isolement 
des personnes fragiles, aux Venellois 
désireux de consommer sur place, 
à l’inquiétude des élèves et des 
familles. Pour que la vie continue, 
malgré tout.Grosse récolte dans les jardins partagés

avant l’hiver - Sept. 2020

Triathlon de l’Espoir en édition virtuelle - Juin 2020

2020 et de nous avoir confié un nouveau mandat pour 
vous accompagner lors des 6 prochaines années. 
Cette édition spéciale nouvelle année nous permet de 
retracer les principaux événements 2020 et d’évoquer 
nos projets, comme nous avons l’habitude de le faire 
chaque année.
Je vous adresse tous mes vœux pour une nouvelle 
année plus légère, optimiste, pleine d’élan et de projets
à mener ensemble. 
« Plantons ensemble,  
   maintenant et pour le futur ».

Arnaud Mercier, Maire de Venelles



 Vers une gestion des déchets plus efficace
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2020  :  au-delà de  la crise

Vers une urbanisation maîtrisée,  
pour les Venellois

Nous avons œuvré toute l’année pour aboutir à une 
révision du Plan Local de l’Urbanisme en vigueur, 
afin de limiter le nombre d’habitants d’ici 10 ans.   
Ce travail aboutira avec la présentation aux Venel-
lois en 2021 d’une révision du PLU révisé entéri-
nant une urbanisation maîtrisée. 
Ne pas dépasser 9600 habitants en 2030, c’est notre 
engagement !

Nous avons eu à cœur d’obliger les construc-
teurs à préserver 60% d’espaces verts dans 
chaque projet. La perméabilité des sols est un 
enjeu multiple : pour l’environnement, pour 
notre bien-être mais également pour diminuer  
les risques d’inondation liés aux fortes pluies. 
 
Il s’agit également de permettre aux Venellois et à  
leurs enfants d’accéder à un habitat à prix maîtrisé. 

Une dynamique économique soutenue

Sur le terrain de l’emploi, Venelles a connu la plus 
forte croissance de la Métropole avec +22,6% de 
créations de postes. Préserver ces emplois et main-
tenir cette tendance doit permettre à un nombre 
croissant de Venellois de vivre et travailler sur la 
commune. 

Des engagements et des réalisations
Des travaux de proximité 
et des projets structurants
Notre ville a continué cette année à se moderni-
ser pour le confort de tous.  
Une partie des réseaux souterrains a commencé à 
être redimensionnée avenue Maurice Plantier et 
une station de relevage été installée au nord de 
la ville. Les travaux de l’avenue du Jas de Violaine 
et de la rue du clos de la Bosque ont permis de 
raccorder 18 foyers au réseau d’assainissement.
L’ancien chemin du stade a fait peau neuve, avant 
le démarrage en 2021 d’une dizaine de chantiers 
sur d’autres sites concernés par ce type de tra-
vaux de sécurisation des voiries.

Des aménagements structurants pour la com-
mune ont démarré en 2020, comme la construc-
tion du pôle  culturel : 2700m2 dédiés à la lecture,  
à la musique et aux spectacles, avec des jardins 
urbains. Un projet qui diminue de 60% la surface 
de bâtis prévus à l’origine sur ce site (dédié initia-
lement à des logements et des commerces). Idem 
au quartier des Michelons où a été imposée une 
révision du programme pour mieux respecter le 
paysage environnant et proposer un nouveau 
lieu de vie plus durable.

Le futur pôle culturel en cœur  de ville  

Un long travail a été mené cette année avec la 
Métropole, afin que des quartiers de Venelles 
puissent bénéficier courant 2021 d’une collecte de 
déchets en porte à porte.  
Avec un très bon taux annuel de tri sélectif,  
85 kg/habitant, Venelles se classe 3ème des 
communes du pays d’Aix.   
Mais des efforts sont toutefois à réaliser 
quant à la quantité d’ordures ménagères générées 
chaque année : 360 kg/habitant, classant notre 
Ville en 27ème position...

Le parc des sports : des équipements d’exception en pleine nature

  1,7 M€ investis pour la voirie  
  (dont parc de sports)

  1,6 M€ consacrés au recalibrage des  
 réseaux souterrains (eau, assainissement, pluvial)

  Pas plus de 9600 habitants d’ici 2030

en bref



2020  :  au-delà de  la crise Des moments forts 
de partage

La culture et les festivités, malmenées depuis 
le début de la crise sanitaire, ont été soutenues 
par la Ville tout au long de l’année.

Médiathèque en service «drive», innovations ar-
tistiques et festives en plein air - respectueuses 
du protocole sanitaire - , développement des 
animations à distance et en ligne ... :
les services de la commune se sont adaptés et 
ont maintenu une offre de qualité.

2020 : le résultat d’une gestion 
saine, tournée vers l’avenir

Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion mu-
nicipale à Venelles de 2013 à 2019, publié cette année, 
souligne la baisse des charges de gestion, une solide 
capacité d’auto investissement et ce, malgré le main-
tien de taux d’imposition particulièrement bas.

Les taux d’impôts locaux en légère baisse 
«Les taux d’imposition restent particulièrement bas 
par rapport à la moyenne des taux que ce soit au niveau 
national ou départemental et ont légèrement baissé sur 
la période sous revue, essentiellement depuis 2016.»*

Des charges de gestion maîtrisées
Baisse de - 265 000€ depuis 2013
L’excédent brut de fonctionnement ainsi généré 
alimente la section d’investissement et consolide une  
« capacité d’autofinancement durable pour la commune 
largement positive »* chiffrée à 160€ par habitant et 
par an alors que la moyenne départementale 2017, par 
exemple, s’élève à 137€ par habitant.

 Plus d’investissement 
La baisse des charges et l’amélioration de l’autofinance-
ment des investissements communaux ont permis le 
désendettement de la Ville et la mise en œuvre de pro-
jets structurants pour Venelles.
Les dépenses d’équipement par habitant représentent  
le double par rapport aux communes de la strate et ont 
augmenté depuis 2013. La féérie de Noël préservée - Déc. 2020

On innove avec le street circuit - Sept.2020

Novembre 2020 - Les 3 bas-reliefs 
du sculpteur venellois Louis-Félix Chabaud, 
à la bastide des Michelons, sont inscrits au 
titre des Monuments historiques. Un atout 
patrimonial pour Venelles ! A SAVOIR ...

Le rapport complet de 
la Cour des comptes 
est téléchargeable sur :  
https//www.
ccomptes.fr/fr/publi-
cations/commune-de-
venelles-bouches-du-
rhone-3.

Le Maire et le Conseil 
municipal vous 
présentent leurs 
vœux par vidéo à 
consulter ici :  
https://youtu.be/
AiPxaetU4yg.
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* propos tirés du rapport de la Cour des comptes



Venelles 
Infos
n°5

4 Spécial nouvelle année 2021

2021 : des priorités pour 
le bien-vivre des Venellois

Vers plus de sécurité
+ Une lutte accrue contre les in-
civilités en zone naturelle, no-
tamment les dépôts sauvages 
d’ordures en forêt, grâce à la mise 
en place d’une Police verte (em-
bauche d’un garde champêtre). 
+ Un nouveau logiciel de vidéo-
protection intelligente pour ren-
forcer la prévention et avancer 
encore plus efficacement dans les 
enquêtes de police.

 Moins de bruit
+ Une étude bruit, conduite par 
la Métropole avec l’observatoire  
Acoucité. 
+ Demande de mesures pour ré-
duire la vitesse sur l’autoroute à 
hauteur de Venelles, comme cela  a 
été fait sur l’ A8 à Aix-en-Provence.

Agir pour aujourd’hui 
et pour demain

+ De nouveaux équipements pour 
répondre aux attentes des Venellois : 
extensions et travaux au parc des 
sports, pôle culturel, agrandissement 
du restaurant des Seniors La Campa-
nella, amélioration de voiries...

+ Des investissements pour continuer 
à préserver l’environnement : 
déploiement de nouveaux pan-
neaux solaires, mise en place d’ar-
rosage et d’éclairage intelligents, 
mise en œuvre du plan de gestion 
et de préservation de la forêt sur 20 
ans, acquisition de véhicules élec-
triques, re-plantation systématique 
de végétaux...

Venelles avec vous
En accord avec notre engagement, 2021 verra se 
concrétiser plusieurs initiatives dédiées à renfor-
cer la participation des citoyens, en complément 
des réunions publiques sur le terrain ou en visio. 
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Les grands projets

Pôle culturel 
Finition des bâtiments de la 
médiathèque, des salles de 
spectacle et de musique.  
Démarrage des jardins ur-
bains.
Restaurant municipal   
La Campanella
Extension de l’espace dédié 
aux convives (+40 couverts).
Nouvelle gendarmerie 
Lancement des études de faisa-
bilité
Projet Verdon
Instruction du permis de 
construire pour 7000m2 de 
bureaux et locaux d’activité 
et une résidence pour jeunes 
actifs.
Panneaux solaires 
Concertation avec les usagers 
de l’école des Cabassols pour 
un déploiement sur le site de 
l’établissement. 
Installation de panneaux aussi 
sur le nouveau parking du parc 
des sports.

A l’aube de cette nouvelle année, nous formons le vœu de poursuivre notre 
action pour et avec les Venellois pour préserver la qualité de vie au sein de 
notre commune.

AFFAIRE

PHASE

ECH:

DATE

MAITRISE D’OEUVRE

INTITULÉ N°

MAITRISE D’OUVRAGE
G160

PC
PROJET PHOTOVOLTAIQUE - PARC DES SPORTS DE VENELLES

Mai 2019

Mairie de Venelles
Hôtel de ville
Direction des Services 
Techniques
13770 VENELLES
Tel: 
Fax: 

Stéphane Goavec
54 rue Louis Roussel

34 070 MONTPELLIER
Tel: 04 99 62 20 08

Fax: 04 99 62 20 09 PC6Insertion du projet dans son environnement - Vue 1

Les futurs panneaux solaires au nouveau  
parking du parc des sports © S. Goavec

Très prochainement, les nouveaux comités consultatifs vont se mettre 
au travail. Ces 7 instances, destinées à travailler sur des projets et sujets à 
enjeux majeurs pour la commune, sont composées de 12 à 20 personnes 
d’horizons différents (élus et administrés de la société civile). Les membres 
vont réfléchir ensemble et émettre des propositions dans les champs de la 
culture, de l’économie, du sport, de l’aménagement du territoire, de la 
sécurité, de l’enfance et de l’environnement.
Bon travail à tous et merci aux citoyens qui ont  
voulu s’impliquer !

Listes des comités consultables

 sur www.venelles.fr 

> «Vivre à Venelles» 

> «Venelles avec vous»

en 2021

+ d’infos sur venelles.fr


