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LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE VENELLES A ÉTÉ ANNULÉ PAR LE 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE JEUDI 8 DÉCEMBRE DERNIER.

NOUS DEMEURONS ABSOLUMENT DÉTERMINÉS À RENDRE RAPIDEMENT AUX 
VENELLOIS CET OUTIL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE COMMUNE ET 
LE BIEN-ÊTRE DE NOS CONCITOYENS.

CE RÉSULTAT PROVOQUE CHEZ NOUS, ÉLUS DE LA MAJORITÉ, BEAUCOUP D’AMERTUME ET DE TRISTESSE

Venelles rejoint ainsi la longue liste des communes, en france, dans la région et dans la CPA dont le PLU 
est annulé. Notre PLU avait été le fruit de tant d’efforts ! Une adoption, en mai 2009, qui couronnait un 
travail de SEPT années pour réviser le vieux Plan d’Occupation des Sols de 1981, dépassé.

- SEPT années, 80 réunions, associant des bureaux d’études, des hydrauliciens, des architectes, des 
urbanistes, des fonctionnaires des Ministères de l’État, de la Communauté du Pays d’Aix, du Conseil Général, 
de la chambre d’agriculture, la population de Venelles et les Élus de l’opposition.

- SEPT années d’études, d’enquêtes, de diagnostics précis et techniquement irréprochables à l’aide des 
meilleurs experts. La totalité de la procédure aura coûté plus de 170.000 euros.

- SEPT années pour aboutir à un résultat qui, de l’avis même des services de l’État, était un bon PLU.

- SEPT années pour assurer le développement maitrisé de Venelles, préserver sa richesse agricole, 
forestière et environnementale, prévoir la construction de logements sociaux pour nos enfants.

Quatre personnes ont décidé d’attaquer le PLU pour préserver leurs intérêts particuliers. 
Les raisons invoquées ont été des raisons de pure forme. Par exemple : un manque de preuve de transmission 
d’une délibération transmise au Préfet alors que personne ne conteste que le Préfet a bien été en possession 
de cette délibération !

Beaucoup plus grave encore : certains élus de notre opposition de gauche n’ont pas hésité à témoigner 
contre notre PLU, accusant même le commissaire enquêteur de « menteur ». On reconnaît là l’esprit 
partisan de ces élus socialistes qui n’hésitent pas à faire passer leur intérêt politicien devant l’intérêt 
général de Venelles : c’est pitoyable !
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CONSÉQUENCES PRATIQUES DE L’ANNULATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

En attendant que nous rétablissions au plus vite le PLU, c’est l’ancien Plan d’Occupation des Sols qui s’applique.

Pour les Venellois, cela signifie concrètement que :
Toutes demandes d’autorisations d’urbanisme en cours d’instruction ou déposées après le 8 décembre 2011, date à 
laquelle le tribunal administratif de Marseille a annulé le PLU, seront instruites et délivrées, si elles sont légales, sur 
la base du Plan d’Occupation des Sols.

Il s’agit notamment des permis d’aménager, permis de lotir, permis de construire, déclarations préalables …

Toutes les autorisations d’urbanisme définitives, AVANT le 8 décembre, c ’est-à-dire accordées, dont les délais de 
recours ont expiré et n ’ayant pas fait l’objet, dans ces mêmes délais, de recours (contentieux ou administratifs)– 
restent valables, même si elles ont été instruites et délivrées sur la base du PLU aujourd’hui annulé.

Afin de répondre à vos questions, la Municipalité a mis en place différents moyens pour vous assister :

1/ Un accueil spécifiquement dédié aux questions que vous vous poseriez suite à la disparition du PLU, au sein 
du service de l’Urbanisme/aménagement du territoire, le mardi après midi 

2/ Une « foire aux questions » (FAQ) sur le site internet de la Commune (www.venelles.fr) qui regroupera toutes 
les réponses aux questions les plus fréquentes 

3/ Un contact téléphonique direct au service de l’Urbanisme/aménagement du territoire au 04 42 54 93 16.

LA MAJORITÉ ET LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUX DEMEURENT À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS 
APPORTER TOUTE LES RÉPONSES ET L’AIDE DONT VOUS AVEZ BESOIN. 
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QU’ON NE S’Y TROMPE PAS, C’EST UN MAUVAIS COUP PORTÉ À VENELLES

Mais si nous sommes amers, nous demeurons absolument déterminés !
Nous allons faire appel de cette décision, afin de balayer les vices de procédure qui nous sont reprochés.
Nous allons reprendre immédiatement la procédure pour remettre en vigueur notre PLU !
Nous allons tout mettre en œuvre pour rendre au plus tôt aux Venellois cet outil de développement et de bien-être. 
Dès aujourd’hui notre action est lancée avec l’aide de nos partenaires et conseils – services de l’État, conseil général, 
communauté du Pays d’Aix, organismes consulaires (chambre d’agriculture...).

Les intérêts particuliers ou les sourdes menées politiciennes ne ralentiront pas le développement de Venelles et 
l’intérêt général des Venellois.

- SEPT années de travail réduites à néant !
- plus de 170.000 euros partis en fumée !
- 150 à 200 logements sociaux pour nos jeunes qui ne seront pas construits !
- des milliers d’heures de travail pour nos artisans et entreprises du BTP qui ne seront pas réalisées (ce qui 
veut dire de la croissance en moins et du chômage en plus) ! 
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