
 

FAUSSES PROMESSES DE M. MERCIER ET PROGRAMME DE GAUCHE 

Dimanche prochain, vous aurez à faire un choix entre notre programme et celui des listes opposées. Notre programme 

représente la continuité de notre action qui a fait de Venelles ce qu’il est aujourd’hui : un village où il fait bon vivre, un 

village sûr, un village où le lien social est permanent avec un tissu associatif remarquable, un village où l’environnement 

est respecté, un village dont la gestion financière est saine. 

Regardons ce que propose M. Mercier dans sa plaquette : 

1- Une baisse des impôts : qui peut croire raisonnablement à une telle fable ? A l’heure où il n’est que question de 

rigueur budgétaire, où nous sommes menacés par la Métropole Marseillaise, où l’Etat se désengage des collectivités 

en baissant ses dotations, où l’Etat augmente les pénalités SRU au titre du manque de logements sociaux comme c’est 

le cas à Venelles (aujourd’hui 5% de logements contre 25% exigés par la loi), qui pourrait croire une telle promesse ? 

Pour notre part, nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts à Venelles 

2- Refondre le PLU avant que la Métropole ne s’empare du sujet et nous impose sa loi. Compte tenu du calendrier, c’est 

tout à fait illusoire. Qui peut croire une telle promesse ? Depuis l’annulation de notre PLU, nous avons travaillé 4 ans 

sous la pression des services de l’Etat qui nous impose ses réglementations toujours plus contraignantes. Refaire un 

PLU veut dire passer sous la tutelle de l’Etat en 2016 et aboutir à un contrôle par la Métropole en 2018. 

Pour notre part, nous nous engageons à ne pas dépasser 9500 habitants à l’horizon 2030. 

3 – Limiter le nombre de logements sociaux à 250 max ! C’est un mensonge absolu, jamais l’Etat n’acceptera un PLU 

pour Venelles avec un chiffre aussi bas de logements sociaux. Cela représente à peine 5%, c'est-à-dire proche du chiffre 

actuel (192). Dans ces conditions, le PLU de Venelles sera sous tutelle et l’aménagement du territoire imposé par la 

Métropole, voire par l’Etat. 

Pour notre part, nous nous engageons, après les âpres négociations que nous avons menées avec la Préfecture à un 

nombre de logements sociaux inférieur à 600 (soit 12% du parc futur de logements) à l’horizon 2030. 

4 - Construire une nouvelle salle de sports de 1500 places : qui peut croire à une telle promesse ? Comment sera financé 

un tel équipement qui devrait coûter plus de 10 M€ dans un contexte où l’on nous parle de baisse des impôts et baisse 

des dépenses de fonctionnement. Il ne s’agit que d’une fausse promesse électorale ! 

Pour notre part, nous nous engageons sur le programme que nous vous avons présenté dans notre plaquette avec 

un financement assuré de 20 M€, par la CPA et le Conseil départemental et ce, pour l’ensemble de nos projets. 

5 – Redimensionner le centre aéré que nous avons prévu en doublant sa capacité : pourquoi plus grand et avec quel 

argent ?  

Pour notre part, nous construirons le centre aéré tel que prévu, dimensionné pour le besoin présent et étudié pour 

permettre une augmentation de capacité future. 

Nous pourrions ainsi continuer la liste des promesses et affirmations irréalistes de M. Mercier : refonte de la zone 

d’activité, réseau de bus, maison médicale, reprise des voies privées sans conditions, redimensionnement du bassin de 

rétention des Tournesols : tout cela n’est pas sérieux et n’a pour seul objectif qu’un but électoral !  

M. MERCIER VEUT REDUIRE LES IMPOTS ET AUGMENTER TOUTES LES DEPENSES. QUI PEUT Y CROIRE ? 

Pour ce qui concerne le programme de la liste de gauche, nous rappellerons que M. Desprez était adjoint aux finances 

avant que nous arrivions aux affaires et que nous avons mis de nombreuses années à redresser les finances de notre 

commune. Là encore nous nous interrogeons sur les moyens proposés pour réduire les dépenses publiques. 

Venelloises, Venellois, notre liste « Divers Droite » vous propose la continuité de notre action, loin de toute aventure, 

pour vous garantir que Venelles restera le village que vous aimez et si cher à nos cœurs. 


