
 

Habitants du Vallon des Faurys,  

Notre nouvelle Association « Faurys Environnement Durable »  

Appelle à votre mobilisation :  

--------- 

 

Alors que le Plan d’Aménagement de la Commune (PADD) prévoit l’éventuelle 
construction d’un lotissement de 35 logements (maximum < 45) dans une zone 
dite ‘à faible densité’ du PLU, un promoteur vient de déposer auprès de la 

Mairie, un nouveau projet de lotissement (villas + ‘immeubles sociaux’) du 
double de logements et ce sans se soucier de notre environnement et cadre 

de vie. 

Le projet localisé « entre le Chemin des Faurys et l’Avenue des Faurys » 
prévoit que l’Avenue des Faurys soit reliée à la route de Coutheron et devienne 
une voie de circulation principale, que le Chemin des Faurys soit élargi et 
qu’une route de traverse soit ouverte (cf. extrait du PLU au verso). 

 
Habitants du quartier, nous devons tous nous mobiliser pour faire obstruction 
à ce projet, pour cela le premier geste est de nous faire part de votre soutien en 
envoyant un courrier (précisant vos coordonnées) au siège de notre 
Association : M. Laruelle Christian, 77 Avenue des Faurys, 13770 VENELLES  
ou un mail à l’adresse ci-après : 
 

    claude.bouchter@orange.fr  

NB : vous pouvez également adhérer à notre nouvelle Association si vous le 
souhaitez 

 
-------- 

Extraits  des statuts déposés:  

L’Association « Faurys Environnement Durable » a pour objet  de préserver et défendre la 
qualité de vie et le cadre environnemental du lieu-dit des Faurys en instaurant une instance apte 
à dialoguer efficacement avec les autorités municipales et les promoteurs des projets concernant 
le quartier. Elle sera particulièrement attentive aux initiatives de nouveaux projets immobiliers et 
de leurs impacts sur : 

- Les conditions de vie dans de ce quartier résidentiel : circulation automobile, bruit, dessertes 
scolaires, … 

- les infrastructures communales et leurs évolutions en particuliers concernant la voierie, les 
réseaux d’électricité et d’énergie, les réseaux d’évacuation des eaux usées, … 

- les risques (avérés) liés aux écoulements des eaux pluviales, 

- la préservation des espaces verts existants et classés en tant que tels  par la mairie. 

claude.bouchter@orange.fr



