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1991-2016 : 25 ans, ça se fête ! Rendez -vous en septembre 2016
Venelles, le 4 août 2016

Invitation pour le 26 août 2016 à 20 heures

Devoir de vacances : P.L.U.
Chers adhérents et sympathisants,
Plusieurs d'entre vous ont pu suivre l'évolution du PLU ces dernières années et ces
derniers mois. Le vote municipal du 11 juillet dernier a permis à la mairie de passer
en force en période pré-estivale.
La réglementation en vigueur nous autorise à présenter auprès du Tribunal
administratif de Marseille une requête en annulation, qui doit être déposée au plus
tard dans les deux mois, c'est-à-dire avant le 11 septembre.
Plusieurs associations de quartier et personnes physiques nous ont contactés, en
raison de leur profonde colère sur les textes présentés dans les documents. Le

conseil d'administration de l'association a décidé de vous inviter pour le

vendredi 26 août à 20 heures au siège de l'Association à
Venelles.
L'ordre du jour se concentrera essentiellement sur les documents du PADD et du
PLU présentés le 11 juillet en conseil municipal. Vous avez d'ailleurs tous les textes
disponibles sur le site de la mairie et si par hasard, vous avez des difficultés, merci
de nous le signaler et nous vous ferons parvenir les documents par We transfer.
Nous rappelons qu'en ce qui concerne l'association AVE, les axes de revendication
restent les mêmes et nous restons ouverts à toute analyse qui pourrait compléter ou
amender les décisions de l'association. Vous pouvez me joindre sur mon portable
au 06.22.86.57.30
A tous, bon devoir de vacances, l'avenir de la commune de Venelles en dépend.

Guy-Jean ABEL, Président
En accord avec le Conseil d'administration de AVE.

