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Réunion publique 
24 janvier 2014

Centre de Danse du Pays d’Aix



- des projets finalisés avant présentation     
pour avis aux citoyens
(Maison de la Bosque, les entrées de ville, etc.).

- une consultation des venellois faussée  
sur l’avenir de la commune 
(un diagnostic PLU incomplet et orienté, 

un agenda 21 d’affichage).

13 ans de concertation en trompe-l’oeil
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Nous, nous travaillerons autrement 
avec une gouvernance participative
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Gouvernance participative

Pourquoi ?

Nos modes de fonctionnement

Nos moyens mis en œuvre 

Nos engagements
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Une gouvernance participative
Pourquoi ?

- Les citoyens veulent donner leur avis et être acteurs de
la vie de la commune ; ils n’acceptent plus un blanc-seing
sur 6 ans ;

- Les habitants ont une expertise d’usagers, qu’il est

important de valoriser pour rendre les projets plus

efficients.
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Une gouvernance participative
Les modes de fonctionnement

3 niveaux de participation

information : Venelles Mag, panneaux =>  avec internet : possibilité 

de commentaires

consultation : vote possible parmi plusieurs propositions

concertation : participation à la définition des besoins, des objectifs à 

atteindre, des contraintes ; évaluation des résultats, etc. 
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Une gouvernance participative
Les modes de fonctionnement

3 types d’instances de concertation

par quartier : pour traiter les affaires concernant un lieu de vie 

(transports, déchets, voirie, etc.).

par thème : culture, sport, transports, urbanisme, développement 

durable, etc.

par projet : Maison de l’Artisanat et de l’Entreprise, Centre culturel, 

Maison des Services, etc.
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Une gouvernance participative
Les moyens

Une  charte pour décrire le mode de fonctionnement de la GP 

venelloise.

Un Elu pour mettre en place, animer et piloter le projet en GP.

Une vision pluriannuelle partagée avec l’ensemble des acteurs.

Publication : Les travaux des instances de concertation seront 
publiés sur le site internet de la Mairie (charte, agenda, compte-
rendus, décisions, etc.)..
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Une gouvernance participative
Nos engagements

Réunir Venelles s’engage à favoriser la participation
à un niveau aussi élevé que possible, et notamment
pour les projets structurants de la commune.

Chaque année, une journée de la Gouvernance
Participative rendra compte publiquement de
l’ensemble des travaux effectués par les instances
de concertation venelloises.
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13 ans de développement anarchique

- des constructions de logements tous
azimuts sans schéma directeur ;

- une circulation « foutoir » sans plan
de circulation ;

- une pléthore de commerces

- une flambée de panneaux publicitaires. 
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Nous, nous travaillerons autrement
avec respect et cohérence
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Un tissu urbain équilibré respectant les espaces agricoles et les zones boisées
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Un plan de circulation englobant tous les modes de déplacements
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Zone d’activité: 
- une maison des artisans

et des entreprises ;
- une halle.

Exemples d’équipements structurants pour tous :

Les Michelons, un quartier convivial:
- un pôle associatif et culturel ;  
- maison de retraite médicalisée ;
- hôtel.

Nouveau quartier:
- un groupe scolaire ; 
- une crèche ;
- une maison de quartier.

Station d’épuration
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rayonnement économique: 
- délocalisation de jeunes entrepreneurs

(brasseur, fabriquant de vélos électriques, etc.) ;

- abandon de la Foire.

rayonnement culturel:
- suppression des Acousmies ;
- abandon du Festival Offenbach.

13 ans de perte de rayonnement
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Nous, nous travaillerons autrement pour 

un rayonnement économique et culturel:

- attirer, aider et pérenniser les jeunes entrepreneurs par l’intermédiaire de                   

notre Maison de l’Artisanat et des Entreprises ;

- donner une spécificité en développant l’artisanat de qualité , l’artisanat d’art 
et les métiers de tradition ;

- organiser annuellement une foire artisanale ;

- créer un évènement estival de portée régionale.
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+ 64,94%    

574 € /hab. 

aucun équipement 
structurant.    

13 ans de hausse d’impôts locaux continuelle

18



Nous, nous travaillerons autrement 
avec

- des taux d’impôts locaux maintenus sur le mandat ;

- des dépenses optimisées ; 

- un endettement maîtrisé.
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- la place centrale (3 fois) ;

- des études réalisées pour  
un éco-quartier abandonné ;

- une certification ISO14001 à refaire ;

- un PLU à refaire.

13 ans de faire, défaire et refaire
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Nous, nous travaillerons autrement
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Lors d’une prochaine réunion nous aborderons d’autres grandes 
lignes de notre projet pour un 

Mieux Vivre à Venelles

La vie au quotidien  (une maison des services)

L’enfance et la jeunesse (un projet éducatif global)

La vie sociale – La solidarité (une commune plus proche de  
ses habitants)

La culture et le patrimoine (une valorisation des richesses 
humaines et patrimoniales locales) 

Le sport (une commune à disposition)

La vie associative (un pôle associatif)

La sécurité
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Notre projet ne se limite pas à un mandat. 
Il définit des orientations à long terme.

C’est une feuille de route pour l’avenir.
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