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V/Référence : 2012A097 Madame la Présidente 
 Communauté du Pays d'Aix 
 8 Place Jeanne d'Arc  
 CS 40868  
 13626 Aix-en-Provence cedex 
Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Vices Présidents, 
Mesdames et Messieurs les Membres de la Communauté du Pays d'Aix,  
 
Nous vous demandons par ce courrier de bien vouloir suspendre la décision 08-1-06 de votre 
conseil du 12 juillet 2012 dont le thème est "aménagement du territoire / déplacements, 
transports et infrastructures" et dont l'objet est "déclaration d'intérêt communautaire du Parc de 
Persuasion des Michelons à Venelles". 
 
Nous vous demandons de bien vouloir participer à la sauvegarde de 4500 m² qui représentent 
aujourd'hui un espace boisé qui est le seul et l'unique dans cette partie Est du village de Venelles 
et de l'autoroute.  
 
Nous sommes persuadés que "l'Arlésienne" projet d'aménagement situé au Nord du carrefour 
des Michelons (derrière la station BP), n'a abouti à ce jour à aucun projet concret et réaliste à 
moyen et long terme, ce malgré l'ensemble des études qui depuis 15 ans font l'objet d'une 
exploitation et mise en valeur de cette zone.   
 
Nous l'appelons "l'Arlésienne" car ce terrain fait l'objet depuis plus de 20 ans, et quel que soit le 
bord politique de la municipalité, de projets pharaoniques ingérables et totalement inadaptés aux 
finances de notre commune, ni de votre Communauté d'agglomération.  
 
Nous établirons dans les semaines qui viennent une pétition que nous nous permettrons de vous 
transmettre vers la fin du mois d'octobre. 
 
Nous vous demandons Madame la Présidente, de bien vouloir noter que nous sommes 
disponibles pour vous rencontrer, et vous demandons de bien vouloir suspendre toute décision 
concernant ce projet de Parc de Persuasion dans la partie Sud des Michelons (page 3 demande de 
suspension de signatures relatives à ce projet). 
 
Nous vous prions, Madame la Présidente, Chère Madame, d'agréer, l'expression de nos 
salutations distinguées.  
 
 
G.J Abel, président AVE 

 


