
VENELLES DEMAIN ? 

 

Suite à la diffusion, du questionnaire « Venelles Demain » sur le site internet de la Commune 

et sa publication dans le Venelles Magazine, 42 questionnaires « papier » ont été retournés 

en Mairie et 85 remplis en ligne, soit un total de 127 réponses (4% environ). 

 

1. La population : 

La population de Venelles est de 8409 habitants au 1er janvier 2013 (INSEE). 

L’évolution de la population depuis 67 ans peut être résumée sur le diagramme suivant : 

 

 

2. Les logements : 

La Commune comptait 3480 résidences principales au 1er janvier 2012 dont 142 logements 

sociaux. 

Le nombre d’habitants par logement, appelé taux d’occupation, était en moyenne de 2,42. 

Ce nombre décroit depuis plusieurs années (phénomène dit « de desserrement ») et va se 

poursuivre dans le futur selon 3 hypothèses. 

Ainsi, d’ici 2025, le nombre moyen d’habitants par logement pourrait baisser à 2.15, 2 ou 1.9.  

Du fait de ce phénomène, il faut donc construire des logements, ne serait-ce que pour 

maintenir le nombre d’habitants sur Venelles. Ce nombre, en fonction des hypothèses de 

desserrement ci dessus, pourrait être de 300, 600 ou 800 logements. 

A ce nombre, il convient d’ajouter les logements nécessaires en fonction de l’évolution 

démographique de la Commune. Depuis 1990, cette évolution démographique représente 

une augmentation de 0,78% par an. 
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On peut émettre 3 hypothèses d’évolution démographique : une légère diminution à 0,5% 

par an, une continuité à 0,78% par an ou une légère augmentation à 1% par an. 

La combinaison de ces hypothèses d’évolution démographique raisonnée et des 3 

hypothèses de desserrement conduira, à l’horizon 2025 : 

- en hypothèse basse à la construction de 500 logements pour une population estimée 

de 8.800 habitants. 

- en hypothèse haute à la construction de 1450 logements pour une population 

estimée de 9.600 habitants. 

 

3. Proportion de logements sociaux – la situation - ce que disent les lois : 

Actuellement la proportion de logements sociaux à Venelles est de 4,08 %. 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) du 13 décembre 2000 prévoyait que les 

Communes de plus de 5 000 habitants devaient disposer de 20% de logements sociaux par 

rapport au nombre de résidences principales afin de respecter un principe dit de « mixité 

sociale » (équilibre entre logements sociaux et logements « traditionnels »). 

La loi Duflot du 18 Janvier 2013 vient modifier les obligations SRU en imposant aux 

communes de plus de 3 500 habitants que soient réalisés 25% de logements sociaux par 

rapport au nombre d’habitations principales. 

4. Localisation des constructions futures : 

Le POS de Venelles, opposable de plein droit depuis l’annulation du PLU, a été adopté en 

février 1981. Ce document d’urbanisme prévoyait déjà une zone NA, destinée à une future 

urbanisation du secteur Nord de la commune, à savoir les quartiers du Grand Puits, des 

Figueirasses et de Fontrompette. Le Grand Puits a fait l’objet d’un programme dont la 

livraison est en phase de finalisation, le programme Arbor'Sens. Ce programme compte 115 

logements dont 48 logements sociaux. 

Au regard des programmes existants et en fonction des capacités en termes de 

constructions nouvelles sur les quartiers classés NA à ce jour, et d’autres quartiers peu ou 

pas bâtis aujourd’hui, voici les localisations qui vous paraissent souhaitables pour 

Venelles : 
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Vallon des Faurys  
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Fontrompette   

OUI NON SANSOP 
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Michelons    
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d'activités  
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Voie d'accès  

au parc des sports  
OUI NON SANSOP 



5. Actions à entreprendre pour assurer un développement satisfaisant de Venelles : 

 5.1    
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Agrandir la Zone 
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Reduire la Zone 

d'activités  
OUI NON SANSOP 



 

5.2  Faut-il transférer une partie du pôle d’activités au-delà de 

l’autoroute ?     

 

  

 

   

 

 5.3  Faut-il : 

25% 

67% 

8% OUI NON SANSOP 



 

 

 

 5.4 Quand on parle de construire des logements, on sous-entend qu’il est 

nécessaire de modifier la structure urbaine de la ville. Deux alternatives se 

présentent alors : soit on étend la tache urbaine sur des espaces vierges mais en 
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connexion avec l’existant afin d’éviter le mitage du territoire, soit on procède par 

renouvellement urbain en densifiant le tissu urbain existant. 

Faut-il : 
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agrandir la zone 

urbaine  
OUI NON SANSOP 
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densifier la zone 

urbaine  
OUI NON SANSOP 



 

 5.5 Il existe deux solutions pour implanter les équipements publics : près des lieux 

d’habitat afin de réduire les déplacements, mais en consommant de l’espace, ou de 

manière centralisée, en centre ville, mais en consommant de l’essence.  

 

Vous souhaitez que les équipements publics à venir soient implantés : 

 

23% 

65% 

12% 

près de chez vous  
OUI NON SANSOP 



 

 

 5.6 Les écoles de Venelles ainsi que la cantine ont presque atteint leurs capacités 

d’accueil maximales. Tout développement de la Commune rendra nécessaire 

l’implantation d’un groupe scolaire et de ses équipements connexes.  

  

o Etes-vous favorable à la construction d’un équipement scolaire  en 

dehors du centre ville ?  

     

 

70% 

21% 

9% 
en centre ville  

OUI NON SANSOP 



   

o Etes-vous favorable à la construction d’un équipement scolaire  en 

centre ville ?       

 

 

68% 

26% 

6% OUI NON SANSOP 

40% 

53% 

7% 
OUI NON SANSOP 



 5.7 La zone d’activité de Venelles s’est développée ces dernières années, offrant 

de nouvelles possibilités d’emplois pour les venellois. Si le nombre d’emplois 

augmente avec l’implantation de nouvelles entreprises, la densité de commerces 

augmente également.  

 

o Etes-vous favorables à un arrêt du développement d’entreprises en zone 

d’activité      

 

o Etes-vous favorables à l’implantation d’entreprises nouvelles créatrices 

d’emplois en zone d’activité    

 

59% 
35% 

6% OUI NON SANSOP 



 

 

 

 5.8 Etes-vous favorable à l’ouverture d’une gare à Venelles ?   
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51% 
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 5.9 Dans l’hypothèse où la gare de Venelles viendrait à ouvrir, le risque d’accident 

au niveau du passage à niveau serait accru en proportion de l’augmentation du trafic 

ferroviaire. En conséquence, les discussions conduites avec RFF conduisent à 

envisager la fermeture du passage à niveau. Les différentes solutions étudiées 

conduisent à prévoir la création de voies de contournement du passage à niveau, en 

conservant une possibilité de franchissement de la voie en souterrain, pour les 

modes doux. 

 

Dans l’hypothèse d’une réouverture de la gare et d’une augmentation du trafic 

ferroviaire, êtes-vous favorable à la fermeture du passage à niveau ?   

 

 

 

 6.0 Etes-vous favorable à la construction d’un centre culturel avec une salle 

de spectacle à Venelles ?        

68% 

22% 10% 

OUI NON SANSOP 



 

 6.1 Pour réduire l’utilisation des véhicules individuels et de fait l’impact de ce 

mode de transport sur l’environnement, il convient de favoriser le covoiturage et les 

transports en commun. De fait, la construction de parkings de persuasion devient 

nécessaire mais entraîne une consommation d’espace. 

Etes-vous favorables à l’implantation de parkings de persuasion sur Venelles ?  

57% 
36% 

7% OUI NON SANSOP 



 

          

 6.2 La sortie principale d’autoroute des Michelons, en venant d’Aix, est saturée en 

début de soirée. Souvent, des remontées de queue se forment et ce, jusque sur 

l’autoroute.  

Afin de remédier à ce problème, pensez-vous utile de prévoir une autre forme 

d’échangeur au niveau de la sortie d’autoroute des Michelons ?     

 

53% 43% 

4% 
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Merci pour votre implication dans le cadre de l’avenir de notre Commune. 
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