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Venelles le Jeudi 03 Novembre 2016   

Invitation Conférence d'information 
Jeudi 17 novembre salle de la Grande Terre à Venelles à 19 h 30  

 

Pourquoi une requête en annulation du PLU ? 
du 11 Juillet  2016 (commune de Venelles) 

Cher amis et adhérents, 
 

Depuis 2012 nous avons répondu suite à son invitation à la municipalité pour participer à 
l'élaboration du PLU. Nous avons présenté à plusieurs reprises nos commentaires et nos 
réserves sur plusieurs composantes des dossiers constitutifs des documents finaux du 
PLU. Nous sommes contraints de constater que nos propositions on été l'objet d'un 
grand vide démocratique municipal !!!  et ceci depuis plusieurs années. 
 

Nous vous rappellerons nos propositions durant l'élaboration du PLU, adressées à la 
municipalité sortie des urnes en septembre 2015. 
 

Alors pourquoi annuler le PLU de juillet 2016 ? 
 

Un accouchement, une péridurale d'amateur, des documents catastrophiques (des 
collections de documents techniques incohérents (qualitatifs et quantitatifs) à la pelle). 
 
Une relecture des textes inexistante (y a-t-il un lecteur qui connaisse notre village, notre 
commune parmi les prescripteurs municipaux ???), une absence de coordination des 
documents proposés, des documents incomplets, des présentations de documents non 
conformes aux textes, des documents inexacts car incomplets (quant au nombre de 
contradictions dans un même document (bonjour les dégâts). 
 

Voilà quelques raisons qui nous permettent d'accompagner les autres personnes 
physiques et morales qui ont décidé de participer à cette requête en annulation du PLU.  
 

Nous avons depuis de longues années présenté nos actions avec transparence (voir 
réunion publique du 16 juin 2016 "(c o m p t e - r e n d u  d e  l a  Conférence Débat jeudi 16 
Juin 2016 " Autisme et transparence néolithique"). 
 

Cette réunion débat a pour but d'exprimer notre révolte et notre colère  sur un PLU qui 
aurait dû apporter à notre commune, à notre village, une vision d'ensemble cohérente, 
réaliste et conforme aux textes et règlements de nos institutions, des décisions des 
conseils municipaux, etc….  
 
Nous restons disponibles pour vous transmettre les comptes-rendus de nos réunions 
publiques. 
 

Très cordialement  


