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Venelles EN BREF
l 40 km de Marseille et de Manosque / 10 km d’Aix-en-Provence et de Pertuis
l Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur / Département : Bouches-du-Rhône
l Métropole Aix-Marseille-Provence / Territoire du Pays d’Aix
l Entre chaîne de la Trévaresse et contreforts du massif de la Sainte-Victoire
l Altitude : entre 254 m et 420 m d’altitude

(2e ville 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

l Superficie : 20,54 km2

l 3/4 du territoire composé d’espaces naturels et agricoles

l Maire : Arnaud Mercier depuis 2015
l 25 siècles d’histoire 
l Jumelée avec la ville de Valfabbrica (Italie) depuis 2009

l Population : env. 8 800 habitants /  Densité : 408 hab/km2 
l 700  entreprises dont environ 350 commerces / 3000 salariés
l + 22,6% de créations d’emplois depuis 2013 / 148 créations de sociétés ou entreprises en 2019

l Multi labellisée : 3 fleurs «Ville fleurie» et candidature à la 4è en cours, 4@ dont l’arobase verte
«Ville Internet», 2 libellules «Ville nature», niveau 2 label régional «Territoire durable»,  cantines «Mon 
Restau responsable ®»,  prix régional commune lauréate « Agir pour l’énergie», label argent «Bâtiment 
durable méditerranéen», une trentaine de professionnels locaux reconnus «Commerces engagés», 
commune labellisée en 2021 «la France en transition», Nova Terra catégorie collectivités en 2016 (éco-
nomie circulaire Sud Luberon - Val de Durance), 4* «Pavillon orange» dans la prévention des risques, 
Terre de Jeux et Centre de préparation aux JO 2024.

l Quelques personnalités emblématiques de Venelles :  
Le graveur-sculpteur Louis-Félix Chabaud (1824-1902)  -  le comédien pagnolesque Fernand Charpin 
(1887-1944) - le sculpteur Paul Debacker (1921-2012) - le maire honoraire Maurice Daugé.

données chiffrées issues des sources  Insee 2017 et CCI-MP

Arnaud Mercier, 
Maire depuis 2015

Arnaud Mercier  PARCOURS 
l Maire de Venelles depuis 2015
l Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône
l Membre du Bureau et Président de commission à la Métropole 

Aix-Marseille-Provence
l Président de commission du Territoire du Pays d’Aix
l Économiste de formation  - diplômé de l’Université Paul Cézanne et ancien élève d’école de commerce
l Cadre de la fonction publique territoriale
l Spécialisé dans les dossiers d’environnement, de transports et de la gestion de l’eau



3

Une ville  ATTRACTIVE
l Un cadre de vie harmonieux
- Maîtrise du développement de la commune pour un équilibre préservé entre 
nature et ville et conservation de la dimension humaine de la commune tout en 
garantissant sa modernisation.
- Objectif fixé de  9 600 habitants maximum en 2030.
- Révision du PLU  - procédure achevée en 2021 :  limiter la construction d’immeubles hauts, priorité de la 
préservation des espaces naturels, accès favorisé à la propriété à prix maîtrisé notamment pour les enfants 
venellois, solutions d’habitat pour les personnes dépendantes, cadre approprié à l’accueil de projets 
d’habitat et d’activité économique réfléchis, durables et concertés.
- Des dispositifs d’habitat de qualité : Cahier de recommandations architecturales urbaines et paysagères 
(CRAUP), programme soutenu par la Métropole «Mieux Habiter, Mieux Louer », Opération façade...

l 300 hectares de forêt communale
- Forêt répartie  sur 5 zones : Collet blanc, Collet Redon (derrière le parc des sports), La Bosque, les Plaines
et les Fournas.
- Un plan de gestion établi avec l’ONF afin de maintenir et renouveler la biodiversité, prévenir les incendies, 
récolter le bois mort et améliorer l’accueil du public.

l Venelles, pôle d’activités économiques 
- Sur les quelque 700 sociétés, 40% sont issues du secteur des services 
« à haute intensité de connaissance et de haute technologie ».
- Le dynamisme de la création d’emplois depuis 2012 sur le territoire 
s’observe particulièrement dans le commerce,  les activités scientifiques 
et techniques (en particulier l’ingénierie), les services administratifs,  
dans l’information/communication (dont la moitié dans la 
programmation informatique) et les activités sociales et de santé

l Une sécurité quotidienne
- 7 policiers municipaux, 1 policier rural garde-champêtre,  3 agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP) patrouillant de 8h à 20h.
- Dispositifs «Voisins vigilants» et «Commerces vigilants».
- 76 caméras de vidéoprotection et dispositif de vidéo intelligente.
- Une Réserve communale de sécurité civile.

Le dynamisme économique au cœur de la ville

Pour en savoir plus : 
 www.venelles.fr 

> Venelles en transition
et > Venelles au quotidien > sécurité
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Venelles EN TRANSITION 

Venelles en transition, c’est un élan participatif inédit rassemblant les habitants, la municipalité et 
tous les acteurs de la ville, pour transformer durablement Venelles. Sur la base du socle solide des 
actions réalisées avec l’Agenda 21, un programme ambitieux est co construit avec les Venellois au 
travers d’un Agenda 2030. Le but : mobiliser les habitants selon leur temps disponible, leurs centres 
d’intérêt, autour de projets ponctuels ou à long terme pour transformer notre territoire, lui apporter 
un équilibre pérenne et aller encore plus loin dans l’évolution des modes de vie, de consommation, 
de transport et de travail.

l L’ Agenda 21 suivi avec succès

L’Agenda 21 était composé de six axes stratégiques de trente-cinq actions et d’initiatives 
supplémentaires. «Il a permis de fortes avancées dans de nombreux domaines tels que :
-   la lutte contre le changement climatique et le gaspillage grâce aux actions favorisant les 
déplacements en mode doux, la re-végétalisation de l’espace public... ;
 -   la préservation de la biodiversité et des espaces naturels avec une approche éco-responsable,  zéro 
phyto et zéro plastique, une gestion économe des ressources naturelles, les jardins partagés, un plan 
de gestion durable de la forêt ; 
-   le développement de l’énergie photovoltaïque et du numérique responsable dernièrement couronné 
par une @ verte décernée par l’association Villes Internet ;
-   la recherche d’un équilibre urbain avec la révision du plan local d’urbanisme pour un 
développement maîtrisé, plus de mixité sociale et le soutien à un habitat de qualité ;
-   le soutien à une économie circulaire avec des Commerces engagés®, l’emploi local, des activités de 
proximité et la monnaie locale la Roue du Pays d’Aix...

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. Une 
transformation globale sous-tendue par le désir de conserver un cadre de vie harmonieux tout en étant 
résolument pro-actif dans la lutte contre les dérèglements climatiques et l’épuisement de nos ressources.
Objectif  ? Aller encore plus loin dans l’évolution des modes de vie, de consommation, de transport et de 
travail, et ce, de manière partagée avec les habitants. 
Avec en appui, le label « La France en transition » obtenu mi 2021.

Energie solaire : en plein essor à Venelles Fleurissement repensé, peu 
gourmand en eau et entretenu 
avec «arrosage intelligent»
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l Un Agenda 2030 construit dans la concertation 
La concertation va se concentrer sur le chemin à poursuivre 
ensemble autour des 17 objectifs de développement durable 
définis par l’ONU, selon trois axes :  

1-  Environnemental : pour une meilleure qualité de l’air, la 
valorisation des espaces naturels, le recours accéléré aux 
énergies alternatives, un numérique respons@ble, le recyclage 
systématique des déchets, l’aménagement de la ville et de ses 
équipements favorisant des déplacements doux, comment 
accompagner la transition écologique et juguler les effets du 
changement climatique, défi majeur à relever dans les dix 
prochaines années. 

2- Economique : comment accompagner la mutation 
économique, renforcer encore plus l’emploi sur la commune et 
y développer les activités à impact positif pour la planète ?
 3 - Social : comment conforter le bien-être de tous les Venellois, 
répondre aux besoins sociaux des habitants et favoriser 
l’implication de chacun vers une ville en transition ? 

Champs d’action pour Venelles 
en transition

• Participation citoyenne  
• Biodiversité/nature
• Énergies alternatives
• Valorisation du patrimoine naturel
• Réduction des déchets
• Eco gestes
• Préservation des ressources naturelles
• Bien-être/santé
• Lutte contre le bruit
• Qualité de l’air
• Déplacements en modes doux
• Inclusion sociale
• Numérique
• Production et consommation responsables
• Activités à impact positif pour la planète
• Économie circulaire
• Emploi local

l Plus de participation citoyenne 
- Des réunions de concertation publiques et centrées sur une thématique, un groupe d’usagers ou de riverains
- Des comités consultatifs sur des thématiques et des projets à enjeux majeurs
- Des ateliers participatifs avec les plus jeunes mais aussi des adultes (culturels, environnementaux...)
- Des Groupes d’analyse partagée (GAP) pour structurer une réponse plus concrète et mieux adaptée aux 
besoins sociaux

>> Pour Venelles en transition, des rendez-vous participatifs essentiels :
- Une consultation des habitants par questionnaire- Des ateliers de réflexion et d’échanges et travail collectif 
invitant les Venellois à apporter leurs idées

L’Agenda 2030 de Venelles sera présenté en Conseil municipal début 2022.
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Venelles ENGAGÉE
l Une Analyse des besoins sociaux (ABS) pour répondre au plus 
près des besoins des habitants
- 2020 : diagnostic du territoire effectué 
- 2021/2022 : travail mené en concertation avec des techniciens 
et acteurs locaux au sein de Groupes d’analyse partagée pour des 
solutions concrètes face au grand âge et au handicap.

l Au plus près 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. 

l Soutien depuis la crise sanitaire liée au Covid-19
- Distribution des masques aux Venellois, pilotage du projet 
d’installation de Centre de vaccination intercommunal Sud 
Durance, animations virtuelles comme la Foulée venelloise, des 
défis dansés, sportifs ou créatifs, un programme d’activités digitales  
«#confinemoitesidées», la plateforme « Entraidonsnous», l’opération 
1000 mercis, les animations « Un Noël de partage » en 2021…
- Accompagnement actif des professionnels de proximité avec 
l’opération « Mon commerçant Venellois, je le soutiens ! », les 
Chèques-cadeaux de Venelles, la mise à disposition gratuite des 
licences de l’application numérique moncommercevenellois ...

l De nombreuses initiatives de solidarité
Des partenariats étroits 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.

Des coffrets gourmands pour Noël

Le triathlon de l’espoir

Le restaurant du bel âge rénové en 2021
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Venelles ANIMÉE
l Une programmation culturelle et festive  
foisonnante, diversifiée et ouverte à tous les 
champs et à tous les publics, reconnue au-delà des 
frontières venelloises pour sa qualité  :  
animations de la médiathèque, théâtre, street 
art, danse, musiques, arts de la rue, conférences, 
culture provençale, ateliers lecture et créatifs...
40 événements par an dont Mon Échappée belle au 
printemps, Le salon du livre jeunesse en mai, 
le street nécessaire et les Mardis en Fête en juin, 
Les Arts dans le parc en septembre. 

l Un patrimoine remarquable valorisé  
L’église Saint Hippolyte et son belvédère, un
ancien moulin à vent, l’école Maurice Plantier,  
les bas-reliefs classés et restaurés signés 
Louis-Félix Chabaud, la cave coopérative, la voûte 
Chabaud, le circuit du patrimoine...

l + de 110 associations impliquées dans la 
vie locale culturelle, festive, caritative, solidaire, 
citoyenne,  environnementale,...

Pour en savoir plus : 
 www.venelles.fr  >  Loisirs et sports

Pour en savoir plus : 
 www.venelles.fr > Loisirs et sports 

Venelles respire le sport ! 

 l Le Centre aquatique 
Sainte-Victoire : 3 bassins, terrain 
de beach-volley, aires de jeux...
l Le parc des sports : un écrin de 
nature au cœur de la forêt, 2 ha d’espaces remar-
quables  dédiés à la pratique sportive. 45 équipe-
ments : terrains de tennis et padels, stades, ska-
tepark, aire de tir à l’arc, boulodromes, halle des 
sports, espaces fitness, parcours d’orientation...
- Plus de 2 300 licenciés dans 25  disciplines
- Ville labellisées Terre de Jeux 2024  et Centre de 
préparation aux JO
- De nombreux sportifs titrés font rayonner la ville : 

Equipe pro volley féminin double championne de 
France 
Champion du monde Jiu-jitsu combat
Champion de France de parachutisme 
Des champions en VTT, kick boxing, judo, course, 
enduro, nage avec palme…

Pour en savoir plus : 
 www.venelles.fr  > En direct > annuaires > associations
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Venelles AVANCE
Des projets ambitieux portés grâce à une mobilisation de tous et à une gestion rigoureuse 
de la Collectivité.

l Le futur pôle culturel - ouverture prévue en septembre 2022
2700 m2 d’espaces conviviaux d’exception dédiés à la culture au cœur de la ville : médiathèque, salles de 
spectacle, locaux de pratique musicale dont musique assistée par ordinateur, espace d’exposition, café 
culturel et jardins urbains. Quartier des Tournesols / Avenue de la Grande Bégude.

l Phase 2 du schéma directeur du parc des sports Maurice Daugé  - 2021 > 2024 :
Rénovation énergétique des bâtiments, construction de terrains de padel, d’une nouvelle salle sportive,  
des ombrières en panneaux photovoltaïques, extension de la salle polyvalente...

l De nouvelles écoles - Projet de deux groupes scolaires au sud et au nord de la commune - Quartier des  
       Logissons et au sein du futur quartier Font Trompette.

l Un développement dynamique des énergies renouvelables avec notamment deux nouveaux projets 
de panneaux photovoltaïques au parc des sports et à l’école des Cabassols.

 
l Des espaces de vie équilibrés

- 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 cœur d’un site économique - démarrage du chantier attendu pour début 
2022 :  des locaux d’activités diverses  (artisanales, tertiaires...) agencés de manière harmonieuse avec 
de l’habitat pour jeunes actifs, plus de 7 000 m2 aménagés au cœur de la dynamique zone d’activité 
venelloise, dans un site préservé avec des berges de rivières protégées.
- Les Ribas, vers un éco-quartier :  Une étude de requalification urbaine du secteur 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.
- Le futur quartier de Font Trompette  - Une concertation est prévue fin 2021 pour ce nouveau quartier de 
vie qui intégrera une ferme pédagogique et un nouveau groupe scolaire.

l Construction d’une nouvelle gendarmerie - lancement des études fin 2021. Quartier des Faurys.

Le pôle culturel en construction
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