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Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Motivations pour la candidature
Véritable label de qualité de vie, la distinction « Ville
fleurie » recouvre des domaines très divers liés à
l’attractivité du territoire. Elle donne une appréciation sur
l’ensemble des aménagements paysagers, la préservation de
l’environnement et la qualité du cadre de vie.

Elle correspond à la politique volontariste de la
municipalité venelloise. En effet, Venelles entreprend depuis
des années des démarches pour garantir un environnement
sain, la valorisation de son patrimoine, des espaces publics de
qualité, une gestion responsable des espaces végétalisés, un
développement maîtrisé, des possibilités de circulation en
modes doux, etc. 

Depuis 1998, lorsque Venelles a obtenu sa 1ère fleur au label
“Villes et villages fleuris », la Ville n’a cessé d’intensifier ses efforts
en matière de développement durable.
Grâce à la qualité de son environnement tourné vers le bien-
être des habitants et des visiteurs, la commune a reçu sa
“troisième fleur” en 2017. Aujourd'hui, au vu des progrès
encore réalisés pour construire un cadre de vie harmonieux et
de la démarche de transition concrètement engagée, Venelles
concourt logiquement à l’obtention de la 4e fleur.

• révision du Plan local d’urbanisme de 2016 pour maîtriser les
constructions et préserver la nature,

• nouveau plan d’aménagement de la forêt prévu sur 20 ans
garantissant le renouvellement de sa biodiversité,

• politique d’achats responsables,
• actions de replantations,
• mise en place de solutions de recyclage et de tri innovantes,
• nouveaux labels obtenus tels l’arobase verte ou la « Ville

nature »,
• zéro produit phytosanitaire et charte zéro plastique,
• déploiement d’énergies propres ou plus économes

(photovoltaïque, éclairage et arrosage connecté intelligents…),
• projet de trame bleue et verte…
autant d’actions engagées qui placent Venelles dans la
catégorie des communes en véritable transition écologique.
Pour ce faire, elle lance en 2021 son Agenda 2030, en cours de
co-construction avec les habitants.
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UNE COMMUNE
AU CADRE DE VIE 
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Venelles en bref

VENELLES

> Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

> Département des Bouches-du-Rhône

> Métropole d'Aix-Marseille Provence

> Superficie : 2054 ha

> 8 600 Venellois. - 409 hab./km2

> Altitude : 409 m (min. 254 m - max. 442 m)
2e commune la plus élevée des Bouches-du-Rhône

Panorama sur le pays d’Aix, la vallée de la Durance, la montagne Sainte 
Victoire, le Luberon, la chaîne de l’Etoile et le massif de la Sainte-Baume.

> A 40 km de Marseille

> A 10 km d’Aix-en-Provence et de Pertuis

> 300 ha de forêt communale

> Massifs montagneux : Concors Sainte-Victoire et Trévaresse
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Venelles engagée

Quelques actions solidaires menées récemment :

> Analyse des Besoins Sociaux effectuée par le CCAS en 2020 afin de
déterminer les besoins réels de la population et mettre en place des
politiques adaptées dès 2021. Ce travail est mené par des Groupes
d’analyse partagée qui travaillent à des solutions concrètes face aux
problématiques soulevées, spécifiques à Venelles.

> Solidarité avec les extérieurs : mobilisation de la
Réserve communale de Venelles sur l’incendie de la
Côte Bleue à l’été 2020, dons au fonds de soutien aux
Alpes maritimes après les inondations en 2020.

> Présence et assistance depuis la crise sanitaire :
Distribution des masques aux Venellois, initiatives
d’animations virtuelles comme la Foulée Venelloise,
#confinemoitesidées (programme d’activités préparé par
la ville et les associations de Venelles, en ligne chaque
jour pendant le confinement), plateforme « Entraidons-
nous » - soutien psychologique COVID-19 -, opération
1000 mercis, animation « Un Noël de partage »…

Un territoire harmonieux, c’est celui où le lien de proximité reste vivace. Venelles a la chance de conjuguer des
infrastructures de grande qualité avec un cadre de vie à dimension humaine.
La commune s’attache à préserver la solidarité avec et entre ses habitants, en partenariat avec les différents acteurs du
territoire.

> Soutien actif aux professionnels de proximité avec l’opération « Mon
commerçant Venellois, je le soutiens ! », les Chèques-cadeaux de
Venelles, l’achat de licences de l’application numérique
moncommercevennelois pour que les professionnels puissent plus
passer au numérique.
> Accompagnement des seniors : livraison des repas à domicile pour
les plus fragiles, animations ludiques et culturelles, coffrets cadeaux à
Noël, rénovation du restaurant communal qui leur est dédié...

> Partenariat étroit avec les associations locales
caritatives et de solidarité telles l’AVAH pour le Téléthon
ou l’association Sport & Co pour le Triathlon de l’espoir.
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Venelles animée
> Venelles culturelle
La Ville est reconnue pour la qualité, la diversité et l’intensité de sa
programmation culturelle, ouverte à tous les publics.

Elle couvre tous les champs des arts, du théâtre au cirque en passant par la
danse et le street art intégré au patrimoine ancien. Des conférences et
animations autour de la littérature sont également au programme chaque
année. Avec la crise sanitaire, nombre d’événements et rencontres ont dû
être annulés ou reportés mais quelques manifestations palliatives ont été
proposées (de manière virtuelle, via des captations par exemple).
En raison de cette dynamique, Venelles a été nommée Capitale Provençale
de la Culture en 2020 (prolongation jusqu’à mi 2021).

Quelques événements majeurs attirant un vaste 
public local et extérieur chaque année à Venelles :

• Les Arts dans le parc en septembre / 3600 visiteurs
• Festival Mon Échappée belle au printemps / 900

visiteurs
• Le salon du livre jeunesse en mai / 800 visiteurs
• Le street nécessaire en juin / 1000 visiteurs

La médiathèque municipale, dont l’adhésion est
gratuite depuis le 1er septembre 2018, constitue un
site culturel d’envergure sur le pays d’Aix et prendra
une nouvelle dimension en 2022 avec son intégration
au sein du pôle culturel en construction, au cœur de
la ville. Elle a pu maintenir le lien avec ses publics
depuis la début de la crise sanitaire grâce au service
de « réservez-emportez ».
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> Venelles, une ville qui respire le sport

• 3 500 licenciés.
• 18 clubs sportifs.
• 105 équipes de sports collectifs dont un club de volley pro féminin

double vainqueur de la coupe de France.
• Un parc des sports : un complexe de 22 hectares au cœur de la forêt

communale, réunissant 45 équipements dont 1 piscine métropolitaine,
une halle des sports, 3 stades de football, un skate park, des courts de
tennis et de padel, une aire de tir à l’arc… Le site accueille à l’année près
de 400 000 personnes.

• Résultats sportifs depuis 2020 : 17 titres nationaux, 9 titres européens et
11 titres mondiaux !

• Un double label Terre de Jeux et Centre de préparation aux JO 2024.

Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Venelles animée
> Venelles festive

• Le Carnaval à Pâques
• Le Contest de glisse en octobre / environ 120

participants et 300 spectateurs
• Les Mardis en fête en juillet et août / entre

600 et 1 500 visiteurs
• Le forum des associations en septembre
• Les festivités de Noël
• Les animations pour la Jeunesse : défis,

concours, y compris en version connectée
chaque mois pendant la crise sanitaire.
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Précurseur en la matière, Venelles est fortement impliquée dans le
développement durable qui touche directement la qualité de vie en
conciliant préservation et amélioration de l'environnement, efficacité
économique et équité sociale, afin de « répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs ».

> L’Agenda 21 décliné de 2014 à 2019

Les différentes équipes municipales venelloises ont fait du
développement durable un axe fort de leur politique depuis le début
des années 2000. Ces dernières années, un Agenda 21 a été décliné
avec succès. Il a consisté en un programme de 35 actions mises en
oeuvre autour de 6 grands axes et 13 objectifs :

• 1 - La préservation et la gestion des espaces naturels
• 2 - Energies et changement climatique
• 3 - Réponses au défi démographique
• 4 - Santé, bien-être et prise en compte des handicaps
• 5 - Déchets, lutte anti-gaspillage, économie circulaire et

humanitaire
• 6 - Venelles, ville verte

Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Les objectifs de l’Agenda 21 ayant été
pleinement atteints, la commune 
s’attache à garantir la pérennité des 
actions conduites jusqu’alors tout en
amorçant depuis 2020 son virage vers un territoire en 
transition, afin d’aller encore plus loin dans l’évolution 
des modes de vie, de consommation, de transport et 
de travail à Venelles.

Pour ce faire, elle s’appuiera sur un Agenda 2030,
dont les objectifs et le plan d’actions seront co-
construits avec les habitants d’ici fin 2021, avec l’aide
d’un bureau d’études spécialisé.

Le but : mobiliser les Venellois selon leur temps
disponible, leurs centres d’intérêt, autour de projets
ponctuels ou à long terme pour transformer notre
territoire et y faire évoluer les manières de vivre, de
consommer, de se déplacer, de travailler…

Venelles en transition
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> Une urbanisation maîtrisée

• Objectifs :

- Conserver la dimension humaine de la commune tout en garantissant sa
modernisation
- Pas plus de 9 600 habitants en 2030
- Intensifier la mixité sociale
- Développer l’accès à la propriété
- Proposer des solutions d’habitat pour les personnes dépendantes

• Mise en révision du Plan local d’urbanisme en ce sens depuis 2016 :

- Mieux répondre aux objectifs du Projet d’aménagement et de
développement durable visant une définition cadrée d’un territoire équilibré,
tourné vers les besoins et attentes des Venellois
- Répondre aux enjeux environnementaux, aux préconisations en matière de
gestion économe de l’espace et de protection de la biodiversité
- Procédure en cours d’achèvement (été 2021) : consultation des habitants
relancée fin 202O.

Venelles en transition

> Un habitat de qualité
La Commune porte une attention particulière  à la qualité architecturale et paysagère, insertion dans l’environnement et dans le
paysage urbain : 
- Expertise du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement pour les constructions et rénovations, les poses d’enseignes

et la publicité, les ravalement de façades…

- Cahier de recommandations architecturales urbaines et paysagères (CRAUP) pour garantir la qualité des projets de construction,
identifiant 4 secteurs de la ville.

- Promotion du programme soutenu par la Métropole  Mieux Habiter, Mieux Louer ».

- Opération façades (lire p.39).
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Venelles en transition
> La Smart City au quotidien
Avec la Smart City, c’est toute la façon d’appréhender la ville qui évolue. Il s’agit d’une part de rendre les services existants plus
faciles d’accès et plus économes, d’offrir de nouveaux services à la population en matière d’éducation, d’accès à la culture mais
aussi d’accompagner les personnes qui ont besoin d’aide pour appréhender ce nouvel univers. Il s’agit aussi d’optimiser la gestion
de la ville en optant pour une approche plus environnementale via le numérique responsable.

• Wifi for you : grâce aux financements
européens, la ville a équipé certains points
de la commune en Wifi gratuit

• Edumoov : logiciel complétantl’espace
numérique de travail dans les écoles déjà
dotées de tableaux connectés.

• La billetterie en ligne pour acheter les
places de spectacles.

• Des portails numériques : médiathèque,
services à la famille (centre aéré, cantine…)

• Développement et restructuration de la
communication au travers des réseaux
sociaux Facebook et Instagram depuis
2020.

• Un accompagnement informatique
personnalisé à l’accueil de la mairie (avec
un médiateur numérique) et au Bureau
Municipal de l’Emploi.

• L’arrosage intelligent des espaces verts.

• L’application pour smartphone «
Venelles l’appli ».

De la géolocalisation et de la réalité
augmentée au service des habitants :
rubrique « Autour de moi » avec le mode
panorama, balises "beacons" positionnées
sur le parcours du patrimoine pour des
contenus enrichis en ligne, réception
possible de pushs ou d’ alertes en fonction
des centres d’intérêt et sur des sujets
d’urgence (alertes intempéries par ex).
Aussi outil de démocratie participative,
l’appli offre la possibilité à terme de
répondre en ligne à des mini sondages.

• La mise en place de l’arrosage connecté
et de la vidéosurveillance intelligente.

• Une démarche de transition numérique
responsable : obtention de l’arobase
verte en février 2021 et au label des
Villes numériques
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La gestion raisonnée durable des végétaux
s’est imposée d’elle-même car elle permet
de concilier un entretien environnemental
des espaces verts avec un cadre de vie de
qualité.

De plus, elle répondait à l’objectif 1 de
l’agenda 21 décliné avec succès à Venelles
de 2014 à 2018 visant à « protéger et
valoriser des patrimoines naturels et bâtis »
en :

- préservant et enrichissant la biodiversité
des espaces naturels, supprimant les
intrants (zéro phyto) et gérant les
ressources naturelles,

- privilégiant les essences locales, mettant
en valeur les sites de prestige et
patrimoniaux, diversifiant et transmettant
le savoir-faire et l’art du jardinier.

- améliorant le cadre de vie des habitants,
éduquant le grand public à
l’environnement et favorisant
l’autonomie des agents.

- optimisant le temps, le planning des
agents et l’utilisation du matériel.

Cette gestion raisonnée durable reste au
cœur des priorités du nouvel Agenda 2030
en cours de finalisation dans le cadre de la
démarche Venelles en transition. Elle se
décline de 3 manières, adaptées selon les
espaces : gestion horticole repensée,
gestion modérée et gestion écologique (lire
p.suivante).

300 000€/an pour revégétaliser
les espaces publics : 

ronds-points, bordures, 
cheminements…

Venelles en transition
> Une approche éco-responsable de l’environnement

Zéro phyto, prairie fleurie, potager partagé, revégétalisation de l’espace public, gestion plus économe de l’eau… Venelles
s’attache à redonner de la place à la nature dans son environnement et à s’inscrire résolument dans des démarches de
développement durable.
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• Une gestion horticole

repensée

aux endroits considérés 

comme stratégiques, 

particulièrement fréquentés : 

- Le fleurissement : toute
l’année, intense, coloré et

structuré, sous forme de

massifs, souvent

accompagné d’une

surface engazonnée

- L’entretien : très fréquent

et soigné

- Accès : interdit

Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Venelles en transition
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• Une gestion modérée

aux endroits considérés fréquentés comme les abords de 
route, les quartiers d’habitation…:

- Le fleurissement : davantage porté sur les vivaces, les
arbres et les arbustes

- L’entretien : régulier

- Accès : libre

Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Venelles en transition
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• Une gestion écologique

- Le fleurissement :

sauvage

- L’entretien : réduit au

minimum, uniquement

pour des problèmes de
sécurité

- Accès : libre

Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Venelles en transition
- Les cimetières, la commune à fait le choix de laisser l’herbe et de la couper à ras via

le passage régulier d’un rotofil. Il s’agit de cimetières historiques totalement
minéralisés et vieillissant comme tous les cimetières traditionnels. Bien que
l’entretien en désherbage soient fastidieux et par soucis de protection de
l’environnement, l’utilisation de produits phytosanitaires a été bannie. Les
interventions s’effectuent manuellement ainsi qu’à l’aide de débroussailleuses et
plus rarement de brûleurs.

- Le Parc des Faurys et le jardin Maurice Plantier
- Les prairies fleuries: 28 000 m2 ont été plantés pour créer une prairie naturelle

nourricière pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs
- Les autres espaces laissés « sauvage » comme Venelles le Haut.
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VALORISATION
DU LABEL ET 
ANIMATION 
DE LA DEMARCHE 
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PHOTO
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> Une communication multi médias
• Site internet : rubrique très nourrie sur les aspects

environnementaux, le label Ville fleurie, la participation au
concours de fleurissement etc…

• Venelles l’Appli
• Venelles Mag (magazine trimestriel) et Venelles Infos

(feuillet ponctuel de 4 pages)
• Campagnes de communication ciblées : Venelles durable,

Adoptons les bons gestes (2019), Mon geste + ton geste =…
• Relations-presse

Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Actions vers les habitants 

« les venellois
participent à 

l’embellissement
de la commune »

CONCOURS MAISONS ET 
BALCONS FLEURIS

17



Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Actions vers les habitants
> Venelles citoyenne

Pour impliquer davantage les Venellois à la vie de la collectivité et
notamment à la démarche de transition menée par la commune et
à l’embellissement du cadre de vie, la municipalité actionne divers
leviers de participation citoyenne.

• Des comités consultatifs : Dans la lignée de la démarche
participative entreprise il y a quelques années, de nouveaux
comités consultatifs extra municipaux ont été mis en place fin 2020.
Ce sont ainsi entre 12 et 20 personnes d’horizons différents (élus et
administrés de la société civile) qui sont associées dans sept
groupes de travail différents, pour 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. Les réunions de travail ont démarré en mars 2021.

• Des visites ou réunions de quartier : sur des thématiques comme
la révision du PLU ou les projets environnementaux en cours mais
aussi pour échanger avec les habitants dans les différents quartiers
(réunions mensuelles).

• Des réunions publiques sur les grands projets d’aménagements :
le pôle culturel, présentation du CRAUP, le quartier des Michelons,
la rénovation et modernisation des réseaux d’assainissement et
d’eau potable, la mise en place de la fibre, la gestion et valorisation
de la forêt…. Et aussi sur des chantiers impactant les usagers.

• Des appels à projets auprès des commerçants, associations…
venellois pour, notamment, l’organisation d’évènements festifs
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Actions vers les habitants
> Sensibilisation
La Ville initie et soutient également de multiples animations 
de sensibilisation aux administrés et incite à des actions 
responsables.

• Campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire dans
les écoles et au centre aéré. « Mon restau responsable » et
ateliers d’éducation au goût.

• Grainothèque.

• « Opération Mobilize » : initiatives d’accompagnement
personnalisé des foyers pour leur offrir l’opportunité d’agir
pour soi et l’environnement, par des actions simples et
concrètes : économiser, préserver sa santé et celle de son
entourage, améliorer la qualité de l’air, etc.

• Roule ta ville (en partenariat avec l’association Passion
VTT) pour promouvoir les modes de transport doux.

• Label Commerce engagé et promotion de la monnaie
locale du Pays d’Aix : la Roue.

• Ateliers de la médiathèque en partenariat avec le service
développement durable : cycle zéro déchet (atelier
compostage, fabrication de produits ménagers écolo,
comment réduire ses déchets au quotidien,...).

• Campagne propreté au parc des sports

• Jardins partagés : lire zoom page suivante

Action « Mon restau responsable » dans les cantines

« Les jardins imaginaires » Ateliers jardin
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• Zoom sur les jardins partagés

Création de l’association gestionnaire des jardins 
“Le potager partagé” en novembre 2016. 
Inauguration en mai 2017.

Budget : 72 000 €
Partenaires financiers : Métropole Aix-Marseille
Provence
Partenaires techniques : Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement (CPIE), Association Recyclaix ;
Association « le potager partagé », Atelier MPG
(l’assistant à maîtrise d’ouvrage) ; Botanic, Jardinerie
Riera, Vivre Mieux la boutique.
- 3 000 m2, 45 parcelles de 20m2 à 50m²,
- une cabane à outils,
- des toilettes sèches, une parcelle pédagogique

(totalement dédiée à des ateliers pour les adultes
et des activités pour le centre aéré),

- une zone de compostage,
- une zone conviviale ombragée avec des tables et

des chaises et un verger,
- un hôtel à insectes, fabriqué par les enfants du

centre aéré.

Actions vers les habitants
Ces jardins se fondent sur des valeurs 
de solidarité, de convivialité, de lien et 
de partage entre les générations et les
cultures.      
Les « travaux » sont faits collectivement, 
des apéritifs conviviaux y sont organisés : 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel »  
en 2020 où les 100 kg de courges ont été 
partagés entre tous les jardiniers.      
Sur le plan économique : le jardin 
permet de produire des légumes, fleurs, 
fruits, pantes aromatiques et médicinales. 
La récolte de l’été 2020 a donné 1.5 
tonnes de légumes !
Sur le plan environnemental : le jardin
est cultivé sans pesticides, en utilisant le
compostage, le paillage, la culture sur
mulch, la permaculture,… en préservant
et en favorisant la biodiversité.

Reconnaissance nationale "TERRITOIRE
ENGAGÉ POUR LA NATURE" décerné à
la Commune de Venelles lors des 9es
Assises Nationales de la biodiversité le
20 juin 2019 pour le potager partagé de
la Touloubre.
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Actions vers les habitants 
> Mise en avant des labellisations et certifications
Des opérations de mise en valeur des différents labels
obtenus par la Collectivité sont menées et une réflexion
est en cours cette année en vue d’accèlerer cette
démarche dans le cadre de Venelles en transition.

• Promotion du label « Ville Fleurie »

Les panneaux installés en entrée d’agglomération rappellent
à tous les visiteurs le label obtenu par la commune.

Des articles sont parus dans la presse lors de l’obtention du
label et de son renouvellement.

• Concours communal des “Maisons, jardins et balcons
fleuris”

• D’autres labels : une 2e libellule Ville nature, Zéro phyto,
le niveau 2 de Territoire durable - 1 COP d’avance, Ville
prudente, PEFC, une trentaine de Commerces engagés, 4
Arobases dont une verte au Territoires villes et villages
internet…

• Nettoyons la nature : 36,4kg de déchets et 1,2kg de
mégots ramassés lors de l’opération de 2020.

• Venelles O’naturel en partenariat avec l’association
Recyclaix.
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• Coopération à des projets et initiatives
menés par exemple à l’échelle du
Grand Site Concors Sainte-Victoire, de
la Métropole Aix-Marseille Provence, du
Département (Provence Tourisme) et
de la région (Comité Régional du
Tourisme).
Par exemple :

- G.R. de Pays « La route de l’eau » : un
parcours de randonnées de 120 km au
nord du pays d’Aix et une boucle-vélo
de 74 km traversant 11 communes,

- « La Route du terroir » en cours de
construction avec des communes
voisines du sud Val de Durance,

- valorisation et création de nouvelles
boucles de randonnées avec
notamment 3 sentiers ludiques et
sportifs dont 1 sur la faune et la flore
méditerranéennes au parc des sports.

• Partage d’informations avec les
partenaires et acteurs du tourisme afin
que le territoire venellois soit bien
représenté : éductours, réunions, mises
à jours sur le logiciel Apida (ex-Patio)….

Actions vers les visiteurs : Venelles étonnante
Comme nombre des communes du secteur
aixois, le tourisme joue un rôle important,
directement ou indirectement, dans l'économie
locale. Venelles accueille des visiteurs toute
l’année, notamment lors de ses manifestations
culturelles et festives qui rayonnent bien au-delà
de ses frontières et également au sein du parc
des sports, cet écrin de nature si préservé sur le
pays d’Aix. Soigner son territoire c’est aussi
pérenniser cette attractivité.

• Notoriété et image historique et culturelle
d’Aix-en-Provence et ses environs.

• Destination recherchée pour du « tourisme
vert » et du tourisme de détente.

• Actions de valorisation des atouts
environnementaux, patrimoniaux, naturels et
des lieux publics.

• Développement des pistes cyclables
récemment au parc des sports, avenue du Jas-
de-Violaine, dans le centre-ville, au bord de
l'avenue Maurice-Plantier, le long de la place du
Ventoux et de l'église.

• Points et supports d’informations touristiques
mis en place : mobiliers bois d'information du
public, édition de dépliants en partenariat avec
le Grand Site Concors Sainte-Victoire.
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L’action des services de la mairie se veut exemplaire en matière de développement durable. Si la Ville œuvre à
sensibiliser le public, ses services mènent, eux aussi, une démarche écoresponsable : économies d’énergie et des
ressources, travail sur la qualité de l’air, éco-manifestations, politique d’achats durables, charte Zéro plastique, actions de
sensibilisation jeune public…

Quelques initiatives municipales :

• tri et recyclage des déchets dans tous les services : implantation en cours d’équipements adaptés, y compris dans les salles
communales et équipements sportifs

• envoi d’invitations protocolaires par email

• dématérialisation des procédures comptables depuis début juin 2018 et de la gestion du courrier en interne depuis 2021
(logiciel Elise)

• recyclage des bâches de communication en fabrication d’objets (sacs, porte-monnaie, etc.)

• élimination des objets plastiques et remplacement par des produits durables : Achats mugs, thermos, verres plastiques
réutilisables

Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Actions municipales en interne

Recyclage des supports de communication en partenariat avec un ESAT 
(établissement et service d’aide par le travail)
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UN PATRIMOINE 
MIS EN VALEUR

Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

PHOTO
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> Les Journées Européennes de Patrimoine
> Le circuit du patrimoine
> Le livre “ Venelles, un territoire, un patrimoine”
> 3 bas-reliefs du sculpteur Louis-Félix Chabaud classés Monuments historiques depuis fin 2020
> Visite virtuelle de l’atelier de Louis-Felix Chabaud
> Réhabilitation de fontaines et puits et d’un lavoir dans le cadre du projet de circuit de l’eau
> Réfection de la toiture du clocher de l’église Notre Dame de la Rose à Venelles le Haut

Dossier de candidature // 4e fleur // 2021Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Patrimoine historique

La mise en valeur du patrimoine venellois,
qu’il soit bâti ou naturel, sa sauvegarde et sa
protection, sont au cœur des préoccupations
de la municipalité.

> Venelles, héritière du passé et d’une nature généreuse

Empreinte des civilisations celto-ligures et

romaines, Venelles est riche d’une histoire

multiple et porte les traces de ce passé.

Dès le XIe siècle, des chartes certifient l’existence

de deux églises :

• Velenna-Nova, qui désigne le domaine de

Saint-Hippolyte, dépend de l’abbaye de Saint-
Victor de Marseille ;

• Velenna-Vetula, qui désigne le village de

Venelles, dépend du chapitre d’Aix-en-

Provence.

En 1794, les terres de la haute seigneurie de

Venelles sont divisées en 20 lots et vendues à

des agriculteurs du terroir dont certains

descendants sont encore là aujourd’hui.
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Patrimoine urbain

> l’ancien moulin à vent,

> l’école Maurice Plantier,

> la  statue de l’Ange et le

bas-relief de Louis-Félix

Chabaud,

> la cave coopérative,

> les propriétés  et

grands domaines :

Violaine, St-Hippolyte, les

Quatre Tours,

Fontcuberte et

Montravail,

> le petit patrimoine

religieux,

> les  petits  ouvrages :

puits, cabanons, murs en

pierre sèche...

> La silhouette et le socle vert du village : La silhouette de Venelles le Haut
est un élément identitaire de la commune, un repère paysager de qualité, un
signal fort que l’on identifie depuis de nombreux points de vue.

> L’église, sa place et le belvédère : Leur situation est exceptionnelle,
culminant à plus de 400 mètres, en balcon ouvert sur le grand paysage. C’est
un lieu d’observation privilégié qui offre une lecture territoriale de grande
ampleur.

> Les frontages villageois : Malgré la configuration dense et compacte du
village en maisons mitoyennes de hauteurs et volumétries variées et ruelles
étroites, de nombreux jardins, cours ou espaces ouverts ont pris place dans
les interstices. De confort ou ornementaux, ces espaces apportent fraîcheur
et couleur au rythme des saisons. Travaillés en structures grimpantes, petits
massifs, ou successions de pots, ils apportent richesse et diversité de par leur
singularité.

> Les motifs et cultures : La plaine agricole se définit en vase clos sous la
forme d’une « vaste poche » déconnectée des composantes urbaines. Les
cultures d’olivier, de vigne, de céréales et d’arbres fruitiers dessinent un
patchwork aux motifs de qualité : textures, formes et nuances différentes.
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Patrimoine naturel 
> Un  patrimoine naturel hors norme

• Zones boisées couvertes de pins d’Alep (souvent
âgés) et de chênes verts, essentiellement au nord de
la commune.

• 3 massifs concernés : Concors et Sainte-Victoire à
l’Est (plus grand espace boisé des Bouches-du-
Rhône), inscrits au réseau Natura 2000 et Grand Site
de France, Trévaresse à l’ouest.

• Terres agricoles situées au sud-est dans la
continuité du plateau de Puyricard : vigne et
céréales principalement.

• Le parc des sports Maurice Daugé,
respectueusement intégré au sein de la forêt, lieu
privilégié de promenades et pratiques sportives
(le parc des sports Maurice Daugé vu du ciel)

> Une gestion durable de la forêt

• Plan d’aménagement établi en
2020 avec l’Office National des
Forêts pour structurer la gestion,
la préservation et la
pérennisation de ces espaces
naturels jusqu’en 2039.
- maintien et renouvellement de
la biodiversité,
- prévention des incendies,
- récolte du bois mort,
- amélioration de l’accueil du
public.

• Recrutement d’un garde-
champêtre pour surveiller les
espaces boisés et mener des
actions de prévention et
sensibilisation, mais aussi de
verbalisation.
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Le service des Espaces Verts a la charge de l’entretien du parc arbustif sur
le domaine public mais ce sont des prestataires de service qui sont
principalement en charge d’effectuer les interventions de type abattage,
élagage, tailles diverses, traitements…

Les arbres sont entretenus dans le respect des règles horticoles 
et de l’environnement : Taille douce, taille raisonnée (tous les 3 

ans), traitements biologiques, renouvellement des arbres 
malades ou trop anciens, suivi annuel par le Groupement de 

défense contre les organismes nuisibles (GDON) de l’évolution 
du chancre du platane.

Patrimoine végétal travaillé 
> L’arbre en ville

La ville possède un patrimoine arboré important qui augmente
chaque année avec environ 100 arbres/an.
Plus d’une quarantaine d’espèces différentes sont implantées en ville
en alignement, isolés, ou en massif mélangé avec arbustes et vivaces.
La diversification des espèces est désormais prise en compte afin de
veiller à l’esthétique des rues, de favoriser la biodiversité et de lutter
contre le développement des ravageurs.

• des arbres remarquables : platanes, chênes, muriers blanc et
peupliers noirs

• plus de 400 arbres d’alignement

• plus de 40 essences différentes :

Amandier, Arbousier, Argousier, Arbre de Judée, Aulnes, Bouleau
pleureur, Cèdre Bleu, Cèdre du Liban, Cèdre vert, Cerisier en palmette
et à fleurs, Chêne vert, Chêne blanc, Chêne Liquidambar, Cyprès vert,
Cyprès bleu, Cyprès florentin, Cyprès de leyland, Erable negundo,
Erable sycomore, Erable champêtre, Eucalyptus, Frêne angustifolia et
excelsiorIf, Figuier, Ginkgo, Gledistsia, if, Magnolia grandiflora,
Marronnier blanc et casque rouge, Melia, Micocoulier, Micocoulier,
Murier blanc et platane, Néflier, Noyer, Olivier, Palmier chamerops et
trachycarpe, Pécher, Peuplier noir et blanc, Pin noir, Pin d’Alep, Pin
sylvestre, Pin parasol, Platane, Poirier, Pyramide, Prunus vert et rouge
Sapin bleu, Robinier, Saule pleureur, Sophora, Tilleul, Thuya.
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> Les arbustes, vivaces, graminées et grimpantes

• Arbustes : Les arbustes décoratifs, mellifères, défensifs ou
structurants, complètent la trame arborée de la commune et
sont utilisés pour leur volume coloré, leur floraison parfumée,
leurs branchages et leurs baies attractives en hiver. Leur
renouvellement s’effectue en fonction de leur état sanitaire,
de leur intérêt paysager ou des contraintes liées à leur
entretien. Certains sont taillés en haie, d’autres en clair,
d’autres laissés libres, selon le contexte.

• Grimpantes : Elles viennent habiller et animer les treilles, les
murs de pierre et les façades de la ville.

Patrimoine végétal travaillé 
Abelia, Agave, Arbres à perruque (Cotinus), Arbre à papillons
(Buddleia), Buis, Bambou, Berbéris, Bignone, Cyste, Callistemon,
Chamaecyparis ‘Elwoodii’, Cornouiller, Cottinus, Cotonéaster,
Ceanothe, Coronille, Cryptomeria, Dracena, Eleagnus, Escalonia,
Feijoa, Forsythia, Genet, Grenadier à fleurs, Hibiscus syriacus,
Hibiscus Moscheutos, Juniperus, Jasmin d’hiver, Laurier tin,
Laurier sauce, Laurier rose, Laurier amande, Laurier cerise nain,
Lagestroemia, Myrte, Mille pertuis arbustive, Nandina, Pyracantha,
Phormium, Pittosporum droit, Pittosporum nain, Photinia,
Perovskia, Spirée, Salix, Symphorine, Rosier droit

• Vivaces et graminées : L’introduction de feuillages variés dans
la composition des massifs floraux ainsi que l’utilisation de
graminées donnent un aspect plus sauvage avec plus de
volume. Elles sont étendues petit à petit vers les quartiers
périphériques en suivant les axes principaux de circulation de
façon à ce que les habitants rejoignent le centre en
empruntant un cheminement doux (piétons ou piste cyclable)
sécurisé et paysagé.

Achillée, Armoise, Agave, bambou, Bulbine, Bupleurum, Canne de
provence, Canna indica, Convolvulus, Cinéraire maritime, Gaura,
Erigéron, Euphorbe, Iris commun, Lavande, Lavande anglaise, Lys
hémérocalle, Mille pertuis, Œnothère, Phlox, Phlomis, Pervenche,
Romarin droit et rampant, Rudbeckia, Stipa, Santoline, Sedum,
Sauge, Tritoma, Valériane, Verveine de Buenos aires, Stipa,

Glycine, Rosier, Vigne, Vigne vierge, Jasmin étoilés, Bignone
orange et chocolat, Volubilis, Lierre, Chèvrefeuilles,
Ringospermum, Raphiolepsis, Teucrium, Troene, Vitex, Wegelia
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2500 vivaces
15 000 plantes annuelles et 3 000 bulbes 

plantés chaque année

> Un fleurissement responsableAvant

• Diversité végétale en
choisissant les plantes
annuelles les plus
florifères et les plus
volumineuses

• Choix du fleurissement
toute l’année, intense,
coloré et structuré, sous
forme de massifs, bien
souvent accompagné
d’une grande surface
engazonnée

• Fleurissement aérien.
• Profusion de bulbes en

hiver et chaque années
renouvelée

• Utilisation de bâches
plastiques

• Pas de paillage
• Arrosage et entretien

très fréquent
• Eradication systématique

des adventices
• Utilisation de produits

phytosanitaires régulière
et d’engrais chimiques

• Fauchage régulier

Aujourd’hui

• Diversité végétale en introduisant un
maximum de plantes méditerranéennes ainsi
que des vivaces et des graminées

• Présence du végétal sur l’ensemble de
l'année

• Réduction d’1/3 de la surface fleurie hors
centre ville

• Choix d’un visuel plus sauvage
• Choix de plantes en fonction des sites à

aménager, de l’exposition et des types de
sols

• Choix de planter plus serré afin d’éviter le
désherbages manuels.

• Réduction des surfaces engazonnées
• Choix de laisser des espaces « sauvages »
• Valorisation de la trame verte, entre le

cheminement piéton et la voirie par un
ensemble de couvres sols, plantes vivaces,
d’arbustes et d’arbres d’alignements

• Utilisation de bâches anticontaminantes
biodégradables

• Suppression progressive du fleurissement
aérien (passant de 140 vasques à 0)

• Paillage minéral et végétal
• Diminution des besoins en eau
• Réduction des besoins en entretien

Patrimoine végétal travaillé 
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Le service Espaces verts fait partie intégrante des services
techniques qui se trouve au sein du pôle Aménagement
du Territoire. Il a été récemment réorganisé pour pouvoir
répondre notamment à des évolutions budgétaires, de
pratiques et d’outils, mais aussi pour déléguer de nouvelles
responsabilités aux agents, les impliquer davantage aux
objectifs fixés.
Il se compose d’1 Agent de catégorie B qui pilote le service
et d’1 agent de catégorie C+ . Ce service est renforcé, au
besoin, par des agents du service voirie/nettoyage urbain,
compétents et formés dans le domaine des espaces verts
(Elagueur et Certiphyto)

Le budget annuel
Budget de fonctionnement espaces verts : 120 000 €
Budget investissement : 100 000 €
Arrosage connecté : 36 000 €
Matériel : 15 000 €/an en moyenne

Les missions: Le fleurissement et l’entretien des espaces
verts des sites « stratégiques » comme la mairie, certains
bâtiments publics et ronds-points, l’entretien des espaces
verts des deux cimetières, la gestion de l’arrosage
connecté, le fauchage et le suivi du marché d’entretien des
espaces verts (entretien des espaces verts qui
accompagnent les voiries, abattage, élagage…)

Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Tonte : 20 000 m2 - Fauchage : 49 000 m2

Massifs de plantes pérennes : 57 000 m2

Massifs de fleurs de saison : 150 m2

Haies : 2 600 m2 - Prairies fleuries : 3 600m2

Patrimoine végétal travaillé 
> L’entretien
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Plan des espaces verts dans la ville
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Plan des espaces verts dans la ville
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Plan des espaces verts dans la ville
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Plan des espaces verts dans la ville
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GESTION
ENVIRONEMENTALE 
ET VALORISATION 
DE L’ESPACE PUBLIC

Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

PHOTO
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Venelles engagée pour l’environnement
> Actions en faveur de la biodiversité

• Inventaire

- Massif boisé de la montagne Sainte-Victoire et
chaine de la Trévaresse : principalement des
milieux forestiers même si des parcelles de
cultures extensives ont été intégrées à certains
réservoirs.

- Vallée des Pinchinats et lieu-dit de la Tuilerie :
également associés à un réservoir de
biodiversité.

- Zone agricole : considérée comme une zone
perméable d’un point de vue écologique pour
de nombreuses espèces.

- Les cours d’eau et leur ripisylves, réservoirs et
corridors intéressants notamment la Touloubre,
concernée par une ZNIEFF et le torrent de
Vauclaire.

Dans le cadre de sa politique de gestion environnementale et préservation de

la biodiversité, la commune a mené des études 4 saisons permettant

d’identifier, par un inventaire, les espèces floristiques au faunistique. Le

secteur des Figueirasses a ainsi fait l’objet d’une attention particulière en

2019, permettant de recenser des espèces rares.
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Venelles engagée pour l’environnement

• Protection des abeilles
- David Magnin, apiculteur venellois, a installé 35 ruchettes sur un
terrain communal en jachère, puis sur 2 prairies mellifères semées
en 2019, représentant 32 000 m2

- Plantation d’arbres d’alignement en alternant plusieurs essences
- Fauchage tardif
- Convention avec des apiculteurs pour la récupération d’essaims

• Charte Zéro plastique de la Région

• Plan de gestion de la forêt communale avec l’Office national
des forêts 2020-2039 axé sur le maintien et le renouvellement
de la biodiversité (lire p.27)

> Actions en faveur de la biodiversité (suite)

38



Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Venelles engagée pour l’environnement
> Actions en faveur des ressources naturelles

• Vers une gestion raisonnée de l’eau :

Des espaces communaux engazonnés sont remplacés par des plantations
méditerranéennes habituées aux sols arides et sont recouverts d’un paillage
naturel pour retenir l’eau. Cette technique permet de diminuer
considérablement l’arrosage et le temps d’entretien.

En parallèle, la Ville a déployé un réseau d’arrosage connecté qui permet
d’adapter précisément les besoins en eau des plantes et prévenir toute fuite
d’eau sur le circuit.

• « Zéro Phyto »

Depuis 2018, la mairie n’utilise plus de produits phytosanitaires pour le
désherbage. Les herbes spontanées profitent aux insectes : abeilles, papillons,
bourdons indispensables à la préservation de la biodiversité. Il n’est pas toujours
utile d’intervenir, mais lorsque le désherbage est nécessaire, la commune utilise
des méthodes simples comme le binage, le paillage, l’air pulsé ou le désherbage
mécanique. Rien ne se perd, tout se transforme : Les déchets de taille sont
transformés en copeaux et servent de paillage dans les massifs d’arbustes.

Choix de végétaux adaptés à la sècheresse
Plantations en massif pleine terre 
Suppression des supports hors sol
Création de massifs « secs »
Minéralisation
Arrosage en goutte à goutte 
95 % des massifs plantés en pleine terre équipés d’arrosage 
automatique programmé de nuit. 
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Venelles engagée pour l’environnement
Une surface de 102 m2 en panneaux photovoltaïques, 
déployée en toiture de la mairie

Une autre surface de 1600 m2, actuellement en cours 
d’installation au parc des sports Maurice Daugé

1er arbre solaire en France !

> Actions en faveur des ressources naturelles (suite)

Venelles a accompagné
la création d’une association 
portée par de Venellois, et 

oeuvrant désormais sur tout le pays 
d’Aix : l’AVEPPA (Association 
villageoise d’énergie photovoltaïque 
en pays d’Aix), dont l’objectif est de 
sensibiliser et impliquer tout citoyen 
sans aucun critère de distinction dans 
des actions concrètes relatives à la 
transition énergétique

Le photovoltaique

en chiffres 

à Venelles

• Energies propres

Plus de photovoltaïque

Après la mise en place d’équipements
photovoltaïques notamment l’arbre solaire
place des Logis et les panneaux sur les toits
de la mairie et du centre communal
d’action sociale, le déploiement se poursuit.
Plus récemment c’est la Halle Nelson
Mandela et la salle polyvalente qui ont été
dotées de panneaux solaires.
En avril 2021, les travaux de mise en place
de 1600 m2 d’ombrières en photovoltaïque
sur le nouveau parking du parc des sports
ont débuté. 
D’autres projets sont en cours comme à 
l’école des Cabassols avec 200 m2 de 
panneaux prévus.

En 2009 : 102 m2 en toiture (mairie)
En 2017 + 855 m2 en toiture (halle des sports et salle polyvalente) + un arbre solaire

En 2021 + 2 655 m2 en toiture (salle polyvalente + école Cabassols et son auvent)
+ sur les ombrières du parking du parc des sports Maurice Daugé
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Venelles engagée pour l’environnement
> Actions en faveur des ressources naturelles (suite)
• Energies propres (suite)

Eco-mobilité

A partir du concept d’éco-mobilité, Venelles met
l’accent sur les modes de transports alternatifs pour
réduire la pollution atmosphérique, économiser les
ressources, se déplacer autrement :
- Encouragement au transport en commun
- Encouragement au passage à l’électrique :

communication sur les dispositifs d’aide, mise en
place de bornes de recharge dans différents sites
de la ville, achat de véhicules électriques pour
équiper le parc municipal. Depuis 2017, 11
véhicules électriques sont venus remplacer des
véhicules municipaux. Cela représente 1/3 de de la
flotte de véhicules léger.

Eclairages LED

Des candélabres graduables et couplés à des
dispositifs d’allumage à détection et/ou autonome
(bâtiments communaux, éclairage public),
illuminations de Noël en LED…

Interventions d’économes de flux 
Le travail de rapports écrits, diagnostics et  notes 

d’opportunités a permis de générer en 2019 
30 000 € d’économies

Il existe à ce jour déjà 3 zones publiques de recharge pour véhicules 
électriques, réparties sur la commune et 2 zones réservées aux véhicules 
électriques municipaux. En 2021, le parc des sports en sera aussi doté.
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Pour un espace public de qualité
> Maîtrise de la publicité et des enseignes

Venelles est dotée depuis 2010 d’un règlement local
de publicité qui fixe les obligations en matière
d’affichage, enseignes, pré-enseignes et dispositifs
publicitaires sur l’ensemble du territoire communal
défini en 3 zones spécifiques. Venelles en poursuit la
procédure de révision pour y insérer des
dispositions limitant davantage l’impact visuel en
réduisant par exemple la taille des panneaux
publicitaires à 4m². La commune est également
engagée dans l’élaboration du règlement local de
publicité intercommunal lancé par la métropole en
juillet 2020. Les objectifs retenus sont :

• préserver les paysages et lutter contre la
pollution visuelle

• préserver la qualité du centre-ville et des
nouveaux centres commerciaux

• améliorer la qualité de la zone d’activités

En engageant cette révision, la commune a affirmé 
sa volonté en matière de préservation de son 
environnement.

> Intégration paysagère du mobilier urbain

Le règlement local de publicité interdit la juxtaposition de plusieurs dispositifs 
publicitaires. Ci-dessus, avant et après la mise en application des consignes.
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> Rénovation des façades

Afin de préserver et valoriser le patrimoine bâti du centre ancien
et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, Venelles a mis en
place en 2020 une campagne d’aide au ravalement de façades.

Cette opération favorise la réalisation de travaux de qualité,
adaptés à l’habitat ancien. La prise en charge par la commune et
le Conseil départemental d’une partie du coût des travaux de
ravalement engagés par les particuliers apparaît comme la
contrepartie naturelle aux exigences qualitativement posées.

Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Pour un espace public de qualité

La commune a défini dans un objectif
d’embellissement des façades trois périmètres :

• Le périmètre « Centre-Ville »

• Le périmètre « Venelles-le-Haut »

• Le périmètre « Hameau des Logissons »

À l’intérieur des périmètres « opération façades »,
la Ville accorde des subventions pour encourager
le ravalement de façades à hauteur de 70% du
montant TTC des travaux.
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Pour un espace public de qualité

> Propreté
• « Canisacs » et appels au civisme des propriétaires de chiens
• Balayage mécanisé des rues

• Campagne anti tags
• Création de logettes pour les poubelles

• Objectif Zéro mégots avec 15 bornes de
récupération et recyclage « éco mégots »
déjà installées et la distribution de cendriers
de poche aux associations de la commune
et lors des événements de plein-air.

> Lutte contre le bruit
• Instauration de zone 30 dans toutes les zones fortement

urbanisées

• Sensibilisation des habitants par les agents de la police
municipale

• Remplacement du matériel thermique par du matériel
électrique pour les services techniques

• Étude bruit autoroute conduite par la métropole avec
l’observatoire Acoucité. Demande de mesures pour réduire la
vitesse sur l’autoroute

• Sonomètres mis en place dans les cantines scolaires

1 000 cendriers 
de poche

ont déjà été 
distribués

27 600 mégots 
récoltés

en 4 mois

Les bornes à 
mégots sont 
installés aux 
endroits les 

plus passants 
de la ville

Campagne de 
sensibilisation sur les 
déjections canines
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En 2019

• Parc des sports : aire de jeux de 400m²,
parking de 250 places, voie de
contournement et plantation de 3 120
végétaux

•

• Création d’une collecte de tri au parc des
sports (sensibilisation des associations).

• Suppression d’espaces pelousés au profit
de plantes méditerranéenne et d’oliviers
au rond-point des anciens combattants

Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Pour un espace public de qualité

En 2018

• Création d’un accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) au cœur de la
forêt et du parc des sports

• Requalification des aires de jeux de
l’Esplanade Cézanne, Venelles le
Haut, la crèche des Logissons

• Mise en discrétion des lignes
aériennes à Venelles le Haut (phase 3)

• Rénovation de la station d’épuration

En 2020

• Suppression d’une serre
abandonnée dans la forêt
communale et dépollution du site

• Sécurisation des chemins des
Faurys, de la Campane, des plaines
et de l’ancien chemin du stade

• Mise en route du nouveau système
d’arrosage connecté

• Réfection de la toiture du clocher de
l’église de Venelles le Haut

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

• 1,7M€ inverti pour la voirie
• Construction d’un stade synthétique

> Des aménagements structurants

• Requalification des voies
de Venelles le Haut en
pavage et béton désactivé

• Cheminements doux avec
éclairage à détection
automatique sur les
chemins des Pitchounets
et Escapade
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Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Venelles avance
> Les nouveautés en 2021

• Accompagnement social :
- gestion du centre intercommunal de vaccination
contre la Covid-19
- rénovation et agrandissement du restaurant
municipal des Séniors  : construction d’une véranda

• Economie d’énergie / smart city :
- mise en place de compteurs d’eau connectés pour
la détection des fuites sur le réseau primaire
- installation de la vidéo protection intelligente

• Intensification de la participation citoyenne et de
la concertation avec les habitants

• Aménagements intérieurs et extérieurs au centre
technique municipal

• Développement durable

- Lancement d’une démarche de transition (p.9).

- Projet de végétalisation des écoles afin de créer des îlots de
fraicheur et des espaces pédagogiques.

- Mise en place d’un sentier patrimoine naturel dans la forêt du parc
des sports.

- Mise en place du tri sélectif dans les bureaux municipaux.

- Utilisation dans le nouveau marché de nettoyage d’une solution
écologique (produit ménager composé d’eau, de sel et
d’électricité).

- Création de stations service développement durable pour
collecter les petits objets dont les masques.

- Formation des agents et des élus à la thématique de la
restauration collective durable.

- Mise en place de capteurs mobiles pour mesurer le bruit et la
qualité de l’air dans toute la ville.

- Pose de 10 bornes de recharge pour véhicules électriques au parc
des sports

- Création d’une réserve de biodiversité pédagogique de
biodiversité en centre urbain accessible aux scolaires au Théâtre
de verdure Pierre Morbelli.
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Le futur Parc Velenna
> Les projets structurants en 2021 (suite)

Perspective générale

• Renouvellement urbain : de nouveaux quartiers de vie

Le projet « Parc Venella », quartier des Michelons

chantier débuté en avril 2021
. appartements du T2 au T4
. résidence intergénérationnelle favorisant le maintien à domicile des seniors

(40 logements)
. maison-relais à vocation sociale
. jardins urbains, allées piétonnes et aires de jeux sur près de 60 % de la

surface aménagée.

Le quartier Verdon au coeur d'un site économique 

Vivre et travailler à Venelles, c’est possible !
. futur lieu de vie et de travail pour les Venellois
. plus de 7 000 m2 aménagés au coeur de la dynamique zone d’activité

venelloise, au lieu-dit du Verdon
. site préservé, avec des berges de rivières protégées
. des locaux d’activités diverses : artisanales, tertiaires…, agencés de manière

harmonieuse avec de l’habitat pour jeunes actifs.

Les Ribas, vers un éco-quartier

Une étude de requalification urbaine du secteur des Ribas, basée sur la
convention habitat multi sites conclue avec la Métropole et l’Etablissement
public foncier PACA, s’étend sur plus de 5 hectares. L’objectif : créer un quartier
durable incluant une mixité fonctionnelle dans la partie nord de la zone
d’activité en attachant une grande importance à la qualité urbaine,
architecturale, environnementale et énergétique du projet.

Renouvellement urbain, aux Ribas

Venelles avance
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> Les projets structurants en 2021 (suite)

• Le pôle culturel

Avancée des bâtiments performants en termes énergétiques de ce « tiers lieu »

de 2 700m² dédié aux loisirs culturels et à la détente. 2 500 m2 de jardins

d’agrément urbain, composés en 3 ambiances paysagères, participent à la

requalification de ce quartier dit des Tournesols, le long de l’avenue de la

Grande Bégude en plein centre-ville. Des pistes cyclables desserviront le site
doté de garages à vélos et d’abris pour véhicules électriques, dont la gestion

environnementale est soigneusement étudiée.

Venelles avance

Les terrains de padel en construction

• Au parc des sports

Démarrage de la phase 2 du schéma
directeur du parc des sports Maurice
Daugé : rénovation énergétique des
bâtiments, terrains de padel, pôle
escalade, nouvelle salle sportive,
ombrières en panneaux photovoltaïques
(lire p.36)…
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> Préserver une ville harmonieuse
Objectif limité à 9 600 habitants en 2030, intensifier
la mixité sociale, développer l’accès à la propriété, une
démarche de réponse active aux besoin sociaux des
habitants

> Protéger et valoriser la nature
Plus de 1 000 hectares de zone naturelle dont près de 300
constitués de forêt

> Soutenir l’économie locale
700 entreprises, 3 000 emplois.
Plus forte croissance de l’emploi sur le territoire
métropolitain d’Aix-Marseille Provence avec un solde positif
de 550 créations de postes, soit une hausse de 22,6%
facilitant l’implantation des entreprises, favorisant l’emploi et
en proposant des animations locales pour dynamiser
l’économie

> Offrir des loisirs et de la culture pour tous
60 animations par an en moyenne, 170 associations, un futur
pôle culturel…

> Conforter ses nombreux labels liés à la qualité de vie

> Prolonger l’Agenda 2021 achevé, avec l’Agenda 2030 en
cours de co-construction avec les habitants, pour
transformer le territoire et y faire évoluer les manières de
vivre, de consommer, de se déplacer, d’habiter, de vieillir, de
travailler… et bâtir pour ce faire des fiches actions
ambitieuses

Dossier de candidature // 4e fleur // 2021

Conclusion
Venelles s’inscrit dans la démarche du label Ville fleurie en raison de ses engagements pour une ville tournée
vers la nature et la qualité de vie de ses habitants au travers, notamment, d’une initiative innovante de ville en
transition.
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