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A.V.E 
ASSOCIATION VENELLES ENVIRONNEMENT 

 

12 Rue de l'Orée – 13770 Venelles – Tél : 04 42 54 15 02 
Association agréée pour la protection de l'environnement 

pour la commune de Venelles 
Adresse E mail : venelles.environnement@gmail.com 

 

 

 Venelles, le 25 mars 2014  

 

Livre Blanc  

( 2 éme partie) 

 

1/ J'ai fait un rêve, tel est aujourd'hui notre évaluation à quelques jours d'un changement 

profond dans la gestion et le dynamisme de notre commune. C'est la raison pour laquelle nous 

voudrions accompagner cette nouvelle mandature d'un certain nombre de vœux que nous voudrions 

exprimer simplement.  

 

2/ J'ai fait un rêve, que nous puissions dans les mois qui viennent bénéficier d'un diagnostic de 

préparation du PLU correspondant à la réalité et aux besoins de notre commune.  

 

3/ J'ai fait un rêve, que nous puissions bénéficier dans les mois qui viennent d'un schéma 

directeur de circulation et déplacements, (voitures, vélos et piétons.)  

 

4/ J'ai fait un rêve, que la commune puisse nous présenter un schéma directeur des eaux 

pluviales avec bassin de rétention et programme de mise en œuvre sur les 10 ans qui viennent.  

 

5/ J'ai fait un rêve, que nous puissions en tant qu'association ou en tant que citoyen, 

bénéficier d'informations claires et conformes aux projets d'urbanismes , présents et futurs sans que 

l'on soit obligé de jouer à cache cache. 

 

6/ J'ai fait un rêve, que nous puissions bénéficier sur la commune d'un schéma directeur des 

zones d'aménagement industriel et d'habitations,( avec ou sans logements sociaux.)  
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7/ J'ai fait un rêve, que nous puissions avoir une garantie de la non exploitation des zones 

forestières et des zones boisées de notre commune dans le POS actuel et dans le futur programme 

du PLU. 

 

8/ J'ai fait un rêve, que nous puissions avoir à notre disposition les multiples études qui ont 

été réalisées par les sociétés immobilières concernant l'impact des aménagements de lotissements. 

 

9/ J'ai fait un rêve, que nous puissions garder dans notre paysage quotidien les références à 

notre patrimoine, aussi bien matériel que végétal.  

 

10/ J'ai fait un rêve, où la municipalité présente à la population avant toute signature de 

projet les hypothèses d'aménagements sur les zones des Michelons, des terrain Tournesol , des 

terrains de Font Trompette, des terrains Iveco et terrains adjacents, etc…. 

 

11/ J'ai fait un rêve, que notre commune garde sa volonté d'être un village afin de permettre à 

chacun d'entre nous de rencontrer son voisin et d'avoir des relations de village.  

 

12/ J'ai fait un rêve, où les adjoints municipaux et le premier magistrat de notre village 

répondent aux courriers (accuser de réception qu'ils leur sont adressés car porteurs d'une part de 

notre démocratie qui est aussi basée sur le dialogue et l'échange. 

 

13/ J'ai fait un rêve, où tout citoyen de notre village pourrait parler à un adjoint ou à un élu 

municipal sans que celui-ci se sente agressé et se renferme comme une huitre avariée !!!.  

 

14/ J'ai fait un rêve, où les associations se trouveraient dans un schéma d'écoute et 

permettraient d'apporter des éléments complémentaires à un conseil municipal.  

 

15/ J'ai fait un rêve, où les citoyens et les associations pourraient écrire aux fonctionnaires de 

la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix sans que ceux-ci se sentent obligés de rester 

enfermés dans leur coquille et leur pré carré. 
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16/ J'ai fait un rêve, où les citoyens et associations motivées pour suivre les problèmes 

d'environnement et développement durable, puissent bénéficier de chartes d'environnement du 

Conseil Régional, du Conseil Général et de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix,  

homogène et cohérente avec une définition des responsabilités des administrations et des élus 

concernant la non application de ces chartes. 

 

17/ J'ai fait un rêve, où la CPA prendrait en compte les données économiques et financières 

avant d'investir dans des projets de développement durable. 

 

18/ J'ai fait un rêve, où la municipalité nous présenterait les coûts réels de développement 

durables qui ont été appliquées sur la commune depuis 10 ans. 

 

19/ J'ai fait un Rêve où les associations concernées puissent trouver autour de leurs bureaux 

plus de monde disponible pour apporter une aide dans leurs réflexions. 

 

20/ J'ai Fait un Rêve où la municipalité s’entourent de personnes compétentes et travaille en 

collaboration  avec l’université  pour servir d’exemple en matière d'urbanisme par exemple . 

 

21/ J ai fait un Rêve, où Régie des eaux "la REVE-"  organisé un groupe de travail  pour 

l’eau potable et l’assainissement avec des gens compétents. 

 

Voilà quelques uns des rêves que nous pouvons soumettre à la nouvelle 

équipe dans cette période électorale, qui bénéficiera d'une attention 

particulière et d'un accord de principe totalement évident ! 

 

Guy-Jean Abel,  

Président A.V.E 

 

 

PS : Il semblerait que certains n'aient pas compris l'expression "partenaires 

illettrés" et aient confondu ce propos avec "analphabète" ; ce qui est une 

faiblesse de lettrés ! 


