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1 Préambule 

1.1 Contexte législatif 
L’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme : 

« I.-[Le plan local d'urbanisme] comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de 

développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des 

annexes. […] Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. […] » 

L’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques 

d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 

l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 

l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour […] la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. » 

L’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme : 

« Un débat a lieu au sein […] du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement 

et de développement durables […] au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local 

d'urbanisme. […] » 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Venelles a donc pour objet de définir les 

orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune pour les années à 

venir. C’est un document simple et accessible à tous les citoyens. 

La philosophie du projet d’aménagement et de développement durable : 

Le développement durable c’est « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs » 

C’est une politique dont la stratégie vise à assurer la continuité dans le temps du développement 

économique et social, dans le respect de l’environnement et sans compromettre les ressources naturelles 

indispensables à l’activité humaine. 

Il convient donc de prendre en considération simultanément lors de la réflexion et de la prise de décisions 

les 3 champs de base du développement durable : 

 Les données sociales ; 

 Les données économiques ; 
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 Les données environnementales. 

A terme, il s’agit d’assurer le développement et le fonctionnement du territoire de Venelles dans les 

différents domaines cités précédemment sans porter préjudice au potentiel des générations futures. 

1.2 Qu’est-ce que le développement durable ? 

1.2.1 La notion de développement durable 

« Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 

leurs” (Rapport Brundtland « Notre avenir à tous », demandé par la Commission mondiale sur 

l’environnement et le développement, 1987). 

Il s’agit d’un concept plus large que la protection de l’environnement. Le développement durable touche 

directement à la qualité de vie, en conciliant : 

- préservation et amélioration de l’environnement, 

- efficacité économique, 

- équité sociale. 

La définition de l’ICLEI (International Council for Local Environnemental initiatives), est plus pratique : 

« Le développement durable est le développement qui procure des services économiques, sociaux et 

environnementaux fondamentaux à tous les habitants d’une commune sans compromettre la viabilité des 

systèmes naturels, immobilier et social dont dépend la fourniture de ces services. » 

Ces grandes orientations sont les axes qui assurent la constance et la cohérence du projet. Les modalités 

opérationnelles de chaque étape de réalisation du projet peuvent évoluer en intégrant les circonstances 

nouvelles, en s’adaptant, dans le respect du PADD. 

Le PADD est un cadre de référence à l’intérieur duquel doivent s’inscrire les interventions des différents 

acteurs tout au long de la vie du PLU, pour concourir, ensemble, à l’évolution souhaitée du territoire. 

1.2.2 Développement Durable et aménagement du territoire 

La structuration de l’espace d’aujourd’hui est le cadre de vie des générations futures. Les perspectives de 

l’aménagement du territoire engagent l’avenir social, économique et environnemental des communes et 

de leur population. 

Le projet de développement du PLU s’inscrit naturellement dans une logique de développement durable. 

Les objectifs du développement durable peuvent être résumés à ces points : 

- Assurer la mixité intergénérationnelle et urbaine, en assurant la diversité de l’occupation des 

territoires et en répartissant les avantages et les contraintes, 

- Veiller à une utilisation rationnelle des ressources naturelles, 

- Assurer la santé des populations et l’hygiène publique, 

- Favoriser la démocratie locale par la participation des citoyens à la prise de décision et sa mise en 

œuvre. 
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Le contenu du PADD doit impérativement fixer les grandes orientations du projet de développement. Ces 

grandes orientations n’ont pas de valeur prescriptive, mais le PLU dans son ensemble, doit être réalisé en 

cohérence avec ces orientations. 
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2 Une stratégie à définir au regard des enjeux 

2.1 Rappel des enjeux issus du diagnostic 
En préambule, rappelons les enjeux thématiques issus du diagnostic et de l’état initial de 

l’environnement : 

Equilibre social de l’habitat, équipements 

- Offrir une diversité de logements 

- Renforcer l’attractivité de la commune pour les jeunes ménages 

- Prendre en compte le vieillissement de la population 

- Maintenir le parc de logements à un niveau suffisant pour lutter contre les phénomènes de 

consommation de logements 

- Maintenir un bon niveau d’équipement 

- Maintenir le pôle d’excellence sportif 

- Desservir les nouveaux quartiers de la même manière que les secteurs actuellement urbanisés 

Déplacements 

- Améliorer les relations entre les différents quartiers. 

- Appuyer la multimodalité axiale de l’ex-RN96 

- Retrouver les « coutures » urbaines 

- Faciliter les relations avec les autres communes 

- Résoudre les difficultés structurelles de la voirie 

- Accompagner les projets de développement des modes alternatifs à la voiture 

Développement durable et économie 

- Densifier le tissu urbain 

- Organiser le développement durable spatial de la commune 

- Préserver les espaces agricoles péri-urbains 

- Valoriser l’emploi sur la commune 

- Diversifier l’offre de logements 

Préservation des espaces naturels sensibles 

- Préserver la qualité de l’eau des ruisseaux 

- Préserver les continuités écologiques par la mise en œuvre d’une trame verte et bleue 

- Mettre en valeur les espaces naturels non protégés qui jouent un rôle écologique et paysager 

important 

- Préserver les éléments essentiels du paysage 
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Développement durable 

- Développer les secteurs les moins exposés aux risques 

- Mettre en place la règlementation nécessaire pour intégrer le principe de précaution 

- Limiter la pollution et l’émission des GES 

- Accompagner les politiques de mise en valeur des énergies renouvelables 

2.2 Rappel des enjeux issus du SCoT 
Développement urbain et économie de l’espace 

Pour accueillir le développement attendu dans les 20 prochaines années, Venelles dispose d’un potentiel 

foncier maximum : 

- 110 ha pour l’habitat 

- moins de 15 ha pour les activités économiques 

Les objectifs à poursuivre sont doubles : 

- densifier / renouveler le tissu urbain existant 

- définir des zones d’extension dans le respect des composantes environnementales et dans une 

économie d’espace 

Les extensions urbaines potentielles sont localisées dans les secteurs de la Bosque, des Figueirasses, de 

Font-Trompette et du Barry. 

Il s’agit de veiller à une bonne identification des coupures d’urbanisation notamment du point de vue 

paysager (entrée de ville, franges urbaines) 

Les zones de production de logements sur Venelles doivent respecter une densité et la proximité des 

équipements existants. 

Les opérations significatives à vocation d'habitat devront donc comporter un minimum de 40% de 

logements sociaux. 

Le développement des zones d’extension doit s’accompagner des mesures pour faciliter l’implantation 

des équipements nécessaires (STEP nord, scolaire) 

Développement économique 

Il s’agit de favoriser l’implantation du commerce de proximité dans les quartiers centraux et denses 

(centre-ville, ZA, futur quartier de Font-Trompette) et de favoriser le développement des transports en 

commun, des modes doux et de parkings de dissuasion. 

Pour Venelles, le développement possible s’inscrit dans une surface brute de 5 ha pour le Pôle d’Activités. 

Les activités attendues au niveau de la ZA sont en priorité les petites et moyennes entreprises de 

production ou de service et les activités artisanales. 
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Les activités commerciales attendues sont : 

- de l’ordre du quotidien (boulangerie, …) : centre-ville, quartiers denses (ZA, futur quartier de 

Font-Trompette) 

- de l’ordre de l’hebdomadaire (alimentaire, …) : centre-ville, ZA 

- de l’ordre de l’occasionnel « léger » (habillement, …) : centre-ville, ZA 

- de l’ordre de l’occasionnel « lourd » (petit bricolage, informatique, …) : ZA 

Déplacements 

Il s’agit de mettre en avant la réouverture de la halte ferroviaire, et de mettre en place les outils 

nécessaires à son futur fonctionnement (accessibilité, stationnement) 

Le secteur Gare doit constituer un secteur de développement. 

Le PLU doit mettre en avant le Schéma de déplacements cyclables déjà en œuvre sur la commune ainsi 

que réserver les emplacements pour favoriser les déplacements piétons. 

Tourisme et patrimoine 

Sur le territoire Venellois, la mise en valeur du tourisme correspond au patrimoine historique du centre-

ville dont l’accessibilité est directement liée à celle du centre lui-même. On peut toutefois ajouter à cette 

stratégie, la mise en avant des sites du Pôle sportif et du Parc résidentiel de loisirs. 

Agriculture 

Il s’agit sur le territoire Venellois de bien prendre en compte les espaces agricoles dans la définition des 

zones d’extension et de préserver ceux-ci au maximum : 

- Continuité du plateau de Puyricard : Logissons, Violaine 

- Les interfaces agricoles de la Trévaresse : au-dessus du Grand Puits, les Fontêtes, St Hippolyte… 

- La plaine agricole à l’Est de l’A51 

Ecologie et développement durable 

Les réservoirs de biodiversité identifiés n’impactent pas directement les extensions potentielles, ils sont 

essentiellement concentrés sur les espaces forestiers de la Trévaresse ou du Concors. Des réservoirs de 

biodiversité à vocation locale peuvent être identifiés. Les espaces verts (publics ou privés) doivent être 

préservés. 

Le corridor écologique reliant les réservoirs de la Trévaresse et du Concors est situé plus au nord, sur la 

commune de Meyrargues. Toutefois, des continuités écologiques à vocation locale peuvent être 

identifiées (crête des Faurys, socle de Venelles-le-Haut…) 

La trame bleue majeure identifiée sur la commune et en relation avec les espaces potentiels d’extension 

est située le long de la Touloubre et du torrent de Vauclaire. 

Les futures prescriptions règlementaires devront être en faveur de la performance énergétique. 
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Paysage 

Le diagnostic paysager a identifié un certain nombre d’enjeux en cohérence avec les prescriptions du 

SCoT. 

De plus, certains éléments sont identifiés ici : 

- chemins ruraux 

- la silhouette et les points de vue de Venelles-le-Haut 

Dans le cadre de la requalification de l’ex-RN96, les séquences d’entrée de ville notamment entre le 

quartier des Logissons et de la zone d’activités. 

Risques et nuisances 

Les risques naturels doivent entrer en ligne de compte dans la définition des zones d’extension. De plus, 

le futur règlement devra intégrer les mesures de précaution nécessaires. 

Les nuisances doivent entrer en ligne de compte dans la définition des zones d’extension. De plus, le futur 

règlement devra intégrer les mesures de précaution et de protection nécessaires. 

Il est aussi rappelé de favoriser le rapprochement actifs/emplois, les modes alternatifs à la voiture. 

2.3 Méthodologie d’identification des orientations générales 
Au-delà de l’intégration de l’ensemble des enjeux tant locaux que supra-communaux, le territoire a été 

analysé de manière à identifier sa capacité à accueillir le développement futur de la commune dans le 

respect des préservations identifiées plus haut. 

Par conséquent, au regard des perspectives de développement décrites dans les chapitres suivants, le 

territoire a été analysé notamment dans la perspective de l’accueil des logements nécessaires : 

- Capacités de densification et de renouvellement du tissu urbain existant 

- Capacités d’extension à proximité du tissu urbain existant en prenant en compte : 

o La desserte possible (route, TC, modes doux) ainsi que la viabilisation 

o L’articulation par rapport aux quartiers existants 

o Les enjeux environnementaux (risques naturels, biodiversité) 

o Les enjeux paysagers et patrimoniaux 

La stratégie de développement, combinée aux forces et aux faiblesses du territoire identifiées à travers le 

diagnostic communal, a abouti à la définition de quatre axes. Ceux-ci résultent à la fois de la volonté de 

corriger les points faibles et d’accentuer les points forts de Venelles, et de la volonté d’aboutir à un 

document d’urbanisme réellement novateur en termes de qualité de vie sur le territoire. 

A chacun de ces axes vont être associées des thématiques bien précises, visant à assurer un 

développement harmonieux de la commune à l’horizon 2030. 
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2.4 Les 4 axes 
Les quatre axes ainsi définis sont les suivants : 

- Accompagner une croissance démographique raisonnable en économisant l’espace 

- Renforcer l’attractivité économique 

- Faciliter les déplacements sur le territoire 

- Préserver les espaces sensibles 
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3 Description détaillée des axes stratégiques du 

PADD 

3.1 Accompagner une croissance démographique raisonnable en 

économisant l’espace 
Cette première orientation traduit la convergence de deux grandes idées : accueillir un développement 

communal et préserver l’espace. 

Le territoire doit en effet être en capacité d’accueillir une croissance démographique « raisonnable » en 

prenant en compte les enjeux du diagnostic en ce domaine : 

- Enjeux quantitatifs (besoins en termes de logements, lutter contre les phénomènes de 

consommation) 

- Enjeux qualitatifs (diversification, logement social, équipement) 

Cette réflexion se conjugue avec une stratégie de développement durable et de consommation de 

l’espace restreinte. Il s’agit là de privilégier dans un premier temps les espaces déjà équipés et urbanisés 

(densification) puis dans un deuxième temps de définir des espaces d’extension de l’urbanisation en 

respectant les différents enjeux suivants : 

- Maintenir un bon niveau d’équipement et desservir les nouveaux quartiers de la même manière 

que les secteurs actuellement urbanisés : privilégier la proximité des quartiers existants et éviter 

l’étalement urbain 

- Préserver les espaces agricoles péri-urbains, préserver les continuités écologiques par la mise en 

œuvre d’une trame verte et bleue, mettre en valeur les espaces naturels non protégés qui jouent 

un rôle écologique et paysager important, préserver les éléments essentiels du paysage, 

développer les secteurs les moins exposés aux risques 

L’objectif de ce PLU est de se donner les moyens d’accueillir une population d’environ 9 600 habitants en 

2030. Pour cela, environ 1 065 nouveaux logements seront nécessaires. 
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3.1.1 Densifier le tissu urbain existant dans les espaces mutables (anciennes zones NB, « 

dents creuses ») 

De plus, certains secteurs de la zone d’activité présentent des enjeux en termes de requalification et de 

mixité fonctionnelle qui ont déjà fait l’objet d’une densification ces dernières années, il convient donc de 

prolonger cette stratégie. 

Le potentiel est assez important : 

- Potentiel au sein de la zone d’activités : environ 125 logements 

- Dents creuses et zones urbaines (renouvellement) : 100 logements 

Dans ces espaces ainsi que dans les espaces d’extensions définis plus bas, seront privilégiés les modes 

d’urbanisation qui, par leurs formes et leurs programmes, permettent d’assurer une compacité maximale. 

Au sein de la ZA, le futur pôle d’échanges autour de la Gare est un support privilégié de développement 

urbain. 

3.1.2 Définir des espaces d’extensions dans la continuité du tissu urbain existant. 

Ces espaces d’extensions sont contenus dans l’enveloppe maximale donnée par le SCOT. Leur définition 

résulte d’une réflexion qui prend en compte : 

- la prévention des risques, 

- la valorisation paysagère, 

- la protection des continuités écologiques, 

- la préservation de l’espace et des activités agricole et sylvicole 

- la possibilité de se greffer à la trame urbaine existante en continuité du tissu bâti 

- à la desserte par les transports collectifs existants ou programmés, 

- à la desserte par les réseaux et équipements publics, suffisamment dimensionnés, existants ou 

programmés, 

Ces extensions urbaines potentielles font l’objet d’une réflexion d’aménagement d’ensemble qui intègre 

l’espace agricole et naturel comme une composante majeure du projet. 

La prise en compte plus fine des contraintes liées aux risques, aux continuités écologiques mais aussi au 

relief, à l’insertion paysagère et à l’occupation du sol (prise en compte des espaces « mités » au faible 

potentiel de renouvellement) a conduit, au sein même de ces enveloppes globales à identifier une surface 

exploitable correspondant à la réelle consommation future d’espace. 
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Le tableau suivant synthétise cette analyse. 

ZONES D’EXTENSION Enveloppe Surface exploitable Potentiel en 
logements 

Densité 
attendue 

Font-Trompette 40 ha 15,7 ha 550 35,0 log / ha 

Les Michelons 1,8 ha 1,8 ha 40 22,2 log / ha 

« Madeleine Bonnaud » 4,2 ha 3,1 ha 45 14,5 log / ha 

Les Faurys 8 ha 2,3 ha 70 25,0 log / ha 

Figueirasses 13,5 ha 6,5 ha 110 16,9 log / ha 

La Brianne 3,9 ha 2,8 ha 40 14,3 log / ha 

Un phasage indicatif d’ouverture progressive de ces zones pourra être déterminé. 

3.1.3 Diversifier l’offre d’habitation et répondre aux évolutions de la population, afin de 

favoriser la mixité urbaine et sociale. 

Il est fixé un objectif minimum de 40% de logements locatifs sociaux dans les opérations significatives à 

vocation d'habitat. Les opérations significatives sont définies au regard de leur taille par rapport au tissu 

urbain environnant, de la qualité de la desserte en transports en communs et du niveau d'équipements et 

de services de proximité. Elles correspondent ainsi aux opérations d’aménagement d’ensemble prévues 

dans les grandes zones d’extension définies plus haut ou dans le cadre d’opérations de renouvellement 

dans le tissu urbain existant qui ne relèveraient pas du logement individuel unique. 

3.1.4 Maintenir un bon niveau d’équipement 

Au nord, le projet prévoit la création de deux véritables nouveaux quartiers (Font-Trompette et 

Figueirasses). Cela représente un développement conséquent nécessitant la mise en œuvre d’un 

équipement spécifique. 

Le développement de ces quartiers s’accompagnera donc nécessairement de la création d’une station 

d’épuration en accord avec le développement du bassin versant Durance. 

De plus, ces quartiers devront bénéficier des équipements nécessaires à la vie de quartier (équipements 

scolaires, vie de quartier) et d’une desserte à la fois routière (support des véhicules particuliers et des 

transports en commun) et par les modes doux (en continuité avec l’ex-RN96) 

Enfin, le projet des Michelons sera le support de l’implantation d’une salle de spectacles et d’un hôtel afin 

de répondre à un manque dans ces domaines : équipements culturels, ébergement hotelier. 
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3.2 Renforcer l’attractivité économique 
L’économie venelloise se caractérise principalement par la zone d’activités qui s’est développée le long de 

l’ex-RN96 et par la présence d’une agriculture de qualité. 

Les enjeux qui concernent la valorisation de l’emploi engagent aussi la localisation de ceux-ci. En effet, 

afin de lutter contre les déplacements domicile-travail toujours plus longs et plus répandus, il convient de 

rapprocher les actifs de leur lieu de travail. Si la diversification des logements (orientation n°1) permet 

d’agir en ce sens au niveau des logements, le PLU doit se mettre en capacité de maintenir une certaine 

diversité au niveau des emplois. 

Il s’agit aussi de prolonger la stratégie développée dans les opérations mixtes récentes de la zone 

d’activités : rapprocher le logement de l’emploi par la mixité fonctionnelle des constructions. 

L’objectif de ce PLU est donc de concilier les 4 pôles d’attractivité de la commune : 

- la zone d’activité, 

- l’espace agricole, 

- le commerce de proximité, 

- le « pôle » de loisir et de tourisme 

3.2.1 Assurer la pérennité et le développement des activités dans la Zone d’Activités. 

Tout en développant la mixité urbaine et fonctionnelle, le règlement de la ZA doit être attractif pour des 

activités créatrices d’emplois et ainsi servir à développer un projet à la fois d’aménagement et de 

développement durable pour la zone d’activités pour les activités en place et pour l’accueil de nouvelles 

activités. Ce site économique de niveau local accueille en priorité les petites et moyennes entreprises de 

production ou de service et les activités artisanales. 

3.2.2 Pérenniser l’activité agricole sur le territoire 
Les terres agricoles sont « préservées » par une frontière artificielle qu’est l’autoroute qu’il convient de 

maintenir. A l’ouest, les terres agricoles sous pression doivent être préservées (secteur de Violaine) 

Au-delà de ces frontières, Le PLU doit assurer la protection des espaces agricoles compris dans les cœurs 

de production agricole identifiés sur Venelles : Est de l’A51, Trévaresse, plateau de Puyricard. 

Les aménagements, installations et constructions liés au maintien, au développement, à l’adaptation et à 

la diversification de l’activité agricole seront les seuls autorisés. Le mitage y sera limité en favorisant le 

regroupement des constructions nécessaires à l’exploitation agricole. 

Les espaces agricoles exploités ou en friches sont des zones sensibles et stratégiques qui n’ont pas 

vocation à accueillir des projets de parcs photovoltaïques au sol. Les projets en intégration sur les 

bâtiments agricoles seront encouragés sous réserve de leur insertion paysagère et architecturale et en 

veillant à ne pas réaliser des bâtiments agricoles dans l’unique objectif d’installer des panneaux 

photovoltaïques. 
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Sera aussi favorisée la diversification de l'activité agricole (agritourisme, vente directe..) en facilitant le 

changement d'affectation des bâtiments existants, sous réserve d'intervenir dans les volumes et les 

emprises existantes. 

3.2.3 Conforter l’activité commerciale et développer le commerce de proximité dans les 

futurs quartiers 
Afin de favoriser l’attractivité économique du centre-ville et des futurs quartiers, sont organisés leur 

accessibilité (développement des axes de desserte des quartiers nord : « arc » nouveau au nord-ouest, ex-

RN96) La localisation préférentielle des commerces tient compte de la typologie des différents espaces 

(morphologie, accessibilité, enjeux associés…), de la fréquence et de la nature des achats à y effectuer : 

- Commerces de proximité, à usage quotidien (niveau 1 : boulangerie, boucherie-charcuterie, 

tabac-presse, fleurs, épicerie, petites surfaces alimentaires, services et artisans….) : 

o Centre-ville 

o ZA 

o Futurs quartiers au nord 

- Commerces de proximité ou de bassin de vie, à usage hebdomadaire (niveau 2 : alimentaire 

généraliste, surgelés, alimentaire spécialisé, produits d’hygiène et d’entretien…) : 

o Centre-ville 

o ZA 

- Commerces de proximité ou de bassin de vie, à usage occasionnel « léger » (niveau 3 : 

habillement, optique, produits de beauté, horlogerie, art de la table, linge de maison, librairie-

papeterie-CD/DVD, jeux, petite décoration, petit électroménager…) : 

o Centre-ville 

o ZA 

- Commerces de bassin de vie, à usage occasionnel « lourd » (niveau 4 : Petit bricolage, dépôt-

vente, petit mobilier, matériel d’entretien extérieur (motocul teur, tondeus e…), informatique 

(matériel et consommable), animalerie, jardinerie, réparation auto…) 

o ZA 

Au sein du centre-ville et afin de favoriser la vitalité du commerce du centre-ville, peuvent être identifiés 

et délimités des secteurs dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale et 

définit les prescriptions de nature à assurer cet objectif. 

De plus, l'attractivité économique et commerciale du centre-ville est favorisée par : 

- la desserte en transports en commun et la réalisation de parkings périphériques (Michelons), 

- le développement des modes de déplacements doux et piétons en liaison avec les zones 

résidentielles denses 

3.2.4 Mettre en valeur les secteurs d’attractivité sur le thème des loisirs et du tourisme 

Autour du pôle sportif et du parc résidentiel de loisirs, le règlement du PLU et l’accessibilité doivent être 

en faveur d’une mise en valeur. 

De plus, la mise en valeur et la fréquentation touristique du centre-ville et du pôle de loisir, doit être 

améliorée par une meilleure accessibilité (transports collectifs, les modes doux, projet d’hotel aux 

Michelons) 
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3.3 Faciliter les déplacements sur le territoire 
Venelles s’est développée selon une logique d’axe Nord-Sud. L’ex-RN96, colonne vertébrale de la 

commune, a contribué à cet étirement urbain, qui induit aujourd’hui un éparpillement des centralités 

(centre-ville, zone d’activités, les Logissons) et un manque d’équipement des quartiers qui ne sont pas sur 

cet axe (Tourame) 

Plusieurs axes de réflexion sont poursuivis dans ce thème : 

- Améliorer les relations entre les quartiers (actuels et futurs) ainsi qu’entre Venelles et les autres 

communes 

- Accompagner les projets alternatifs à la voiture 

L’objectif de ce PLU est double : 

- proposer ou favoriser des alternatives à la voiture (transports en commun, circulations 

piétonnes…) 

- hiérarchiser et organiser la desserte des quartiers le long de l’ex-RN96 

3.3.1 Améliorer la multimodalité le long de l’ex-RN96 

L’objectif est de requalifier la traversée en sécurisant son accès et en soignant les articulations entre la 

route et les espaces urbains. L’enjeu est de transformer cette coupure en « couture » urbaine permettant 

de relier les différentes centralités de Venelles. 

De plus, la réalisation d’un nouveau quartier dans le secteur de Font-Trompette doit aussi se faire par la 

réalisation d’une connexion avec l’ex-RN96. 

3.3.2 Organiser les échanges intermodaux 
- autour de la gare avec le développement futur du train. Pour cela, une politique foncière doit être 

menée pour faire de cette centralité un lieu de vie, support d’une certaine mixité urbaine avec 

notamment une bonne capacité de stationnement 

- à proximité de l’autoroute (parc de dissuasion en lien avec des stratégies de transport en 

commun, de covoiturage) 

Des emplacements pourront être réservés autour de ces pôles d’échanges. Ils viseront à accueillir des 

aires de stationnement et une voie réservée aux modes doux en vue de faciliter l’accessibilité aux stations 

par les piétons et cyclistes. 

Dans les zones de bonne desserte par les transports en commun (ZA, centre-ville), pourront être limitées 

les obligations de réalisation de places de stationnement. 

3.3.3 Relier en toute sécurité les différents quartiers 
En améliorant les liaisons et les circulations douces pour accroître la qualité de vie, le développement de 

l’usage de la marche à pied et du vélo permet de soulager les centres des nuisances de la voiture et 

d’améliorer ainsi la qualité de vie en ville. 
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Le PLU doit permettre la mise en œuvre du Schéma de déplacements cyclables en privilégiant notamment 

les liens entre : 

- les zones de vie (commerce, services, équipements culturels ou sportifs), 

- les zones d'emplois, 

- les pôles d'échanges (Pôle Gare, parking de dissuasion) 

De plus, les projets d’aménagement et de développement urbain (zones d’extension) intègrent : 

- des accès sécurisés pour les modes actifs, 

- des espaces pour la circulation et le stationnement des vélos, 

- un maillage de cheminements 

Le PLU doit aussi se mettre en capacité d’accueillir des projets de résolution des « points circulatoires » 

identifiés. 
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3.4 Préserver les espaces sensibles 
L’état initial de l’environnement a montré la forte sensibilité des espaces naturels et patrimoniaux de la 

commune de Venelles dans les domaines suivants : 

- Paysage 

- Biodiversité 

- Patrimoine (bâti ou naturel) 

- Franges urbaines 

- Risques naturels 

La réflexion globale apportée sur ces thèmes a permis de définir plusieurs axes de protection des espaces. 

A grande échelle, les territoires à l’Est de l’autoroute présentent une grande cohérence (espaces boisés, 

agricoles, domaines patrimoniaux, Natura 2000…) qui conforte l’idée de maintenir l’A51 en frontière à 

l’urbanisation (seul le pôle sportif et le parc résidentiel de loisir doivent être maintenus) 

A l’ouest et au nord, la réflexion plus fine sur les différents thèmes permet de trouver les limites à 

l’urbanisation là où les frontières ne sont pas aussi lisibles : 

- Espaces agricoles péri-urbains cohérents (Logissons, Violaine) 

- Espaces boisés, risque inondation (la Bosque) 

- Espaces boisés, continuités écologiques, interfaces agricoles en lien avec le risque de feux de 

forêts (la Trévaresse) 

- Entrée de ville paysagère, maintien du cadre de vie (le Barry) 

Les objectifs du PLU dans ce domaine portent à la fois sur une dimension stratégique (définition des 

limites urbaines, préservation des grandes espaces cohérents) et sur une dimension plus fine (règlement 

de protection des inondations, des cours d’eau, du patrimoine identifié, en faveur des énergies 

renouvelables) 

3.4.1 Préserver les éléments identifiés du patrimoine bâti et naturel, paysager 

Ainsi peuvent être identifiés les éléments issu du recensement patrimonial décrit dans le diagnostic. 

Les conditions seront créées pour que soient pris en compte et valorisés les structures paysagères 

existantes ainsi que le patrimoine bâti, voire pour qu’ils soient restaurés lorsqu’ils ont disparu ou sont 

altérés. A ce titre, sera garantie l’insertion des constructions à la trame urbaine originelle (en termes de 

continuité, d’implantation, d’aspect extérieur, de hauteur et de volumes…), au contexte topographique et 

paysager. 

La séquence paysagère « confuse ou dégradée » identifiée par le SCOT sur la partie sud de l’ex-RN96 sera 

améliorée par les projets de requalification de celle-ci. 

De plus, le PLU identifie, protège et valorise les éléments de la "nature ordinaire" (espaces boisés, cours 

d’eau…) et espaces verts qui contribuent à créer ou recréer une trame écologique urbaine. 
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Au-delà du grand paysage, les trames paysagères identifiées sont valorisées. Il s'agit principalement : 

- des petits paysages ruraux patrimoniaux (Violaine, Fontcuberte, St Hippolyte…) 

- d'éléments de maillage paysager : les cours d'eaux, leur ripisylve et leurs espaces 

d'accompagnement… 

Comme il est précisé dans l’orientation n°1, une attention particulière sera portée au niveau des OAP aux 

traitements paysagers de transitions entre les zones d’extensions urbaines et les espaces agricoles et 

naturels attenants. L'insertion paysagère de l'urbanisation devra notamment s'appuyer sur des limites 

claires et lisibles matérialisées sur la base d’éléments paysagers existants ou à créer. 

3.4.2 Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables notamment dans les futurs 

quartiers, protéger la ressource en eau et en rationnaliser les usages 

3.4.2.1 Les énergies renouvelables 

Pour développer des formes urbaines économes en énergie, le PLU doit favoriser l'usage de la végétation, 

notamment en vue de réduire les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. 

Pour contribuer à l’efficience énergétique des bâtiments, le règlement doit : 

- veiller à faciliter et ne pas contrarier la rénovation énergétique des bâtiments existants 

- envisager des critères de performances énergétiques et environnementales renforcées (création, 

extension et rénovation de zones d’habitat, zones d’activités, bâtiments publics) dans l'objectif de 

réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. 

- prévoir une diversification des sources d'énergie pour toute opération d'aménagement, en 

intégrant notamment le recours aux énergies renouvelables, en fonction de la capacité du réseau 

de distribution, 

- favoriser le recours aux énergies renouvelables correspondant aux besoins domestiques. Il 

encadre notamment l’intégration paysagère du petit éolien dans le tissu urbain. 

Les zones inondables, les espaces agricoles (même en friche) et les espaces naturels sont identifiés 

comme des espaces sensibles et n'ont pas vocation à accueillir des parcs photovoltaïques au sol en dehors 

de la tache urbaine. Au sein de celle-ci, leur implantation au sol doit veiller à : 

- ne pas altérer la trame verte et bleue, 

- ne pas perturber la gestion des risques (le bon écoulement des eaux, la défense forestière contre 

l’incendie…), 

- s’insérer dans le paysage. 
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3.4.2.2 La ressource en eau 

Les potentiels de développement urbain seront conditionnés à la présence d'un réseau public 

d'alimentation en eau potable de capacité adaptée. 

Afin d'économiser la ressource en eau, les nouveaux projets d’aménagement devront prévoir : 

- des dispositifs collectifs destinés à la récupération et la réutilisation des eaux de pluies pour des 

usages non domestiques (alimentation pour l’arrosage des jardins, …), 

- la maîtrise des écoulements pluviaux par des techniques douces et respectueuses des 

caractéristiques initiales du milieu (aménagement de bassin de rétention à valeur écologique et 

paysagère, système de rétention par des noues paysagées…) 

3.4.3 Protéger les espaces naturels sensibles 

Il s’agit là de combiner les deux dimensions de cet axe : 

- Définir les frontières urbaines (cf. orientation 1 sur le développement urbain) 

- Mettre en place un règlement intégrant les différentes mesures de protection 

Ces frontières s’appuient sur des coupures paysagères agricoles et/ou naturelles pour préserver : 

o les points de vue remarquables depuis l’A51 

o les marqueurs forts du paysage Venellois (fronts topographiques au nord-ouest, la 

silhouette de Venelles-le-Haut) 

o l’intégrité des grands espaces agricoles (Est de l’A51, plateau de Puyricard à l’ouest : 

Logissons / Violaine) 

La définition du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation pour les zones 

d’extension permettra de conforter la lisibilité des fronts bâtis, la silhouette de Venelles, ainsi que les 

entrées de villes pour préserver ou améliorer la qualité paysagère des transitions entre l’enveloppe 

maximale d’urbanisation et la coupure agricole et/ou naturelle. 

3.4.3.1 Biodiversité 

Le PLU identifie et délimite, en respectant un principe de continuité spatiale, les réservoirs de 

biodiversité à protéger localisés par la cartographie du SCOT mais aussi des réservoirs de biodiversité 

locaux. On notera la présence aussi des grands espaces agricoles qui jouent un rôle de lien entre ces 

réservoirs et constituent de véritables espaces de perméabilité écologique. 

Les zones d’extensions n’impactent pas ces réservoirs de biodiversité. 

Ainsi, au-delà de la frontière d’urbanisation, seront interdits les équipements et activités pouvant 

dégrader ou fragmenter les réservoirs de biodiversité (tels que les décharges, les centres d’enfouissement 

ou de traitement des déchets, les projets de centrales photovoltaïques au sol). Ne pourront être 

autorisées que les constructions et installations d’emprise limitée et en relation avec : 

- l’extension limitée de l’habitat, 

- l’activité agricole, sylvicole et/ou pastorale, 

- la gestion des risques et des espaces naturels, 
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- les projets légers à vocation touristique, de loisirs éducatifs ou pédagogiques voire scientifique, 

- les infrastructures indispensables au fonctionnement global du territoire, 

Le corridor écologique d’intérêt métropolitain identifié au SCOT et reliant les réservoirs de la Trévaresse 

et du Concors est situé plus au nord, sur la commune de Meyrargues. Toutefois, des continuités 

écologiques à vocation locale sont identifiées. 

Les modalités de protection de ces corridors écologiques fonctionnels sont garantis par le maintien du 

caractère naturel des sols. 

Pour les continuités de la trame verte et bleue faisant partie des enveloppes d’extensions et de la tache 

urbaine (crête des Faurys, amont du torrent de Vauclaire à Font-Trompette / le Barry, la Touloubre) les 

objectifs suivants doivent être respectés : 

- préserver la fonctionnalité du corridor, 

- favoriser la nature en ville (clôtures, limiter l’imperméabilité des sols, favoriser la végétalisation 

de l’espace urbain,…), 

- maintenir des continuités non fragmentées (portions de corridors fonctionnels connectés à la 

trame verte et bleue) et d’une largeur suffisante pour le déplacement des espèces. 

- préserver les berges et les ripisylves (maintien du caractère naturel des sites par le recul des 

constructions ou l’aménagement d’espaces verts, choix d’essences végétales locales non 

invasives…) 

- proscrire toute activité polluante en bordure des cours d’eau 

- mettre en valeur/révéler voire requalifier les cours d’eau pour favoriser la nature en ville 

L’urbanisation des berges et ripisylves nécessaires au bon fonctionnement biologique et morphologique 

des cours d’eau est préservée : 

- en instaurant un classement adapté 

- en définissant des prescriptions dans le règlement visant à assurer leur protection et leur gestion 

Doit de plus être proscrit la couverture des cours d’eau pérennes et temporaires (Touloubre, Vauclaire) 

de toute construction ou aménagement autre que les ouvrages d’art voués aux déplacements (ponts, 

passerelles …) 

La valorisation de ces éléments s'appuiera en partie sur la protection des principaux points de vue 

remarquables et des ouvertures visuelles sur les espaces agro-naturels identifiés sur la carte. 
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3.4.3.2 Risques naturels 

Rappelons que les zones d’extension ainsi que leurs surfaces potentiellement utilisables ont été 

déterminées en prenant en compte l'ensemble des données existantes afin d'identifier les risques connus 

et les moyens de prévention envisageables. 

Concernant le risque inondation : 

- les zones à risques dans lesquelles l’urbanisation sera conditionnée ou proscrite seront 

identifiées, 

- seront autorisées les constructions qui tendent à réduire l’aléa, à limiter la vulnérabilité des biens 

et à garantir la sécurité des personnes, 

- les espaces de liberté des cours d’eau afin de leur assurer un écoulement hydrologique naturel 

seront préservés, 

- les éléments de paysage qui contribuent à la bonne gestion du ruissellement et à la prévention du 

risque inondation (réseaux de fossés et de canaux gravitaires…) seront préservés, 

- des règles limitant l’imperméabilisation des sols, s’appuyer sur l’analyse hydraulique générale de 

la commune seront mises en place 

Concernant le risque incendie : 

- l'exposition au risque ne sera pas aggravée en proscrivant la création de nouveaux secteurs mités 

par l'urbanisation (au nord de la commune en particulier : Trévaresse, Fontêtes) 

- les installations et les équipements nécessaires à la gestion des massifs et à la défense contre les 

incendies (citernes, vigies, …) seront autorisées 

- les activités agricoles dans les espaces naturels et plus particulièrement dans les secteurs 

d’interface habitat/forêt (favoriser les coupures agricoles plantées, les espaces de pâtures) seront 

favorisées : Trévaresse, Fontêtes, massif du Concors 
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3.5 La consommation d’espace 
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L.123-1-3 : 

« [Le PADD] fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain » 

Par conséquent, la détermination des espaces d’extension de l’urbanisation exposée dans l’axe n°1 

s’accompagne des indicateurs permettant de fixer ces objectifs. 

On rappellera que les perspectives d’évolution prises en considération dans le cadre de ce PADD sont les 

suivants : 

- Un besoin en nouveaux logements de 1 065 à l’horizon 2030 (soit quinze ans) 

- Une nécessité de mettre en place 40% de logements sociaux dans les opérations significatives (cf. 

orientations) 

- Pas d’extension géographique des secteurs d’activités au détriment des espaces naturels ou 

agricoles 

Ainsi, la production de logements s’organise selon le rythme suivant : 

Zone de production de 
logements 

Logements 
attendus à 

l’horizon 2030 

Logements / 
an 

Logements 
sociaux attendus 
à l’horizon 2030 

Logements 
sociaux / an 

Densification / renouvellement 
(tache urbaine) 

100 ~9,7 ~15 ~1 

Mixité fonctionnelle (zone 
d’activités) 

125 ~8,3 50 ~3,3 

Extension : Font-Trompette 550 ~36,7 220 ~14,7 

Extension : les Michelons 40 ~2,7 16 ~1,1 

Extension : « Madeleine 
Bopnnaud » 

45 ~3 18 ~1,2 

Extension : les Faurys 70 ~4,7 28 ~1,9 

Extension : les Figueirasses 110 ~7,3 44 ~2,9 

Extension : la Brianne 40 ~2,7 16 ~1,1 

TOTAL 1080 72 407 ~27,1 
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L’ensemble des espaces d’extension donne de plus des renseignements quant à la consommation de ces 

espaces en termes de surface. 

Zone de production de 
logements 

Enveloppe globale Surface exploitable Consommation / an 

Extension : Font-
Trompette 

40 ha 15,7 ha 1,05 ha 

Extension : les Michelons 1,8 ha 1,8 ha 0,12 ha 

Extension : « Madeleine 
Bonnaud » 

4,2 ha 3,1 ha 0,21 ha 

Extension : les Faurys 8 ha 2,3 ha 0,15 ha 

Extension : les 
Figueirasses 

13,5 ha 6,5 ha 0,43 ha 

Extension : la Brianne 3,9 ha 2,8 ha 0,19 ha 

TOTAL 71,4 ha 32,2 ha 2,15 ha / an 
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Pérenniser l'activité agricole

Axe 3 - Favoriser les déplacements sur

le territoire

Améliorer la multimodalité

Améliorer les liaisons entre quartiers et les

"points noirs" de la circulation

Axe de l'ex-RN96: renforcer la multimodalité

et desservir les futures zones d'extension

Pôle Gare : favoriser l'implantation de

l'intermodalité

Implantation favorable pour un parc

de dissuasion / covoiturage

Développer les connexions nécessaires

Favoriser les liaisons par mode doux

Sécuriser / améliorer les "points noirs"

Projet de requali�cation (CG13)

Axe 4 - Préserver les espaces sensibles

Espaces à préserver

Point de vue à préserver / mettre en valeur

Front topographique participant à la

composition du paysage à prendre en compte

Crête boisée à préserver

Patrimoine et paysages

Biodiversité et continuités écologiques

Espaces agricoles ouverts :

espaces de perméabilité écologique à préserver

Espaces forestiers cohérents :

réservoirs de biodiversité majeurs à préserver

Espaces forestiers semi-ouverts ou "mités" :

réservoirs de biodiversité secondaires

Trame verte à préserver

Trame bleue à préserver

Identi�cation d'une "frontière urbaine"

VENELLES

PLAN LOCAL D'URBANISME

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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