BILAN DE L’EQUIPE ROBERT CHARDON
MANDAT 2008 /2014
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :
 Nos propositions :
Réalisé

Partiel

Non
réalisé
Elaborer, avec le monde associatif, avant la fin 2008 un Agenda 21
Organiser la concertation permanente, sous forme d'objectifs thématiques et de
projets, avec les associations et les personnalités compétentes, à travers une
commission extra-municipale chargée de définir les orientations stratégiques, avec
l'instauration d'indicateurs de suivi
Dès avril 2008, instaurer la commission extra-municipale du développement durable
telle qu'initiée à la suite du Grenelle de l'environnement à Venelles
Programmer des objectifs et des moyens et désigner des chefs de mission sur les
grands projets
Chaque année, organiser un « Venelles de l'environnement ›> sur les thématiques
retenues par le Grenelle national pour une transposition au plan local
Favoriser la culture et la consommation bio sur la commune et particulièrement
dans la restauration
Développer la procédure d'achats publics éco-responsables
Adopter le principe de précaution dans l'installation ou le maintien des antennes
relais de téléphonie
En relation avec les communes du Pays d'Aix, et sous l'égide de la CPA, créer un
cimetière pour les animaux de compagnie, et sensibiliser la population sur le
respect de l'animal
Mettre en place un marché paysan favorisant l'agriculture raisonnée et bio
Poursuivre nos efforts en matière de protection de la forêt (Venelles récompensée
en 2007 par le premier Prix régional devant 900 communes concernées)
Accroitre le réseau (www.meteozone.fr - identifiant : Venelles - login : Venelles)
Faire réaliser le dégroupage ADSL sur toute la commune

Tous les
2 ans



Nos actions supplémentaires :
• Création du BIEN ( Bureau d’Information sur les Energies Nouvelles)
• Recrutement d’un économe de flux en charge de l’économie des fluides
• Installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux
• Normes BBC dans les nouvelles constructions
• Partenariat avec des entreprises innovantes en développement durable ( éolienne verticale, arbre solaire,
voiture électrique,…)
• Participation de la commune aux actions de valorisation des énergies nouvelles ( courses voitures
électriques)
• Développement d’une politique d’accompagnement aux énergies nouvelles par la mise en place d’aides
financières
• Réduction des nuisances oculaires par l’enfouissement des réseaux à Venelles-le-Haut.
• Mise en place d’un groupe de travail sur le bruit
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LA NOUVELLE GOUVERNANCE :
 Nos propositions :
Réalisé Partiel

Non
réalisé
Elaborer et mettre en œuvre une charte de l'action municipale précisant le rôle des
associations
Chaque année, mettre en place une journée de concertation et de bilan, qui à
travers les indicateurs de suivi, permettra de soutenir l'action municipale dans
l'intérêt des citoyens.
Tous les six mois, à travers la communication municipale, faire le point sur
l'avancement du programme de la mandature

 Nos actions supplémentaires :
• Meilleure communication avec le public lors des séances du Conseil Municipal
• Concertation élargie par l’animation de réunions publiques sur chaque sujet important
• Information des Venellois sur les actions municipales au travers du Venelles MAG bimensuel
AMÉNAGEMENTS ET VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN ;
> Nos propositions :
Réalisé Partiel

Non
réalisé
Sur les espaces fonciers, déjà acquis au cours du mandat 2001-2008, réaliser, en
trois ans, avec le soutien de la Communauté (autorisation de programme votée le
14 décembre 2007 pour 6 M d'€), les trottoirs et pistes cyclables reliant les
Logissons au centre du village
Avant la fin 2008, réaliser et mettre en œuvre une charte de l'affichage publicitaire
réformant fondamentalement celle appliquée depuis 1991
Commencer la réalisation des travaux d'aménagement de la rue du Claou
Créer le bassin de rétention des eaux pluviales sur le terrain face à la cave



Nos actions supplémentaires :
• Respect des règles d’affichage et diminution des espaces dédiés
• Requalification complète du village depuis le rond point des Michelons jusqu’au rond point de la
gendarmerie
• Requalification de la place de Venelles-le-Haut
• Renouvellement et re-disposition des panneaux de « Libre expression »

LES QUARTIERS :
> Nos propositions :
Réalisé Partiel

Non
réalisé
Dès 2008, établissement de la programmation d'intégration des voiries et réseaux
divers dans la voirie communale sur demande des co-lotis
Création dans les anciens, comme dans les nouveaux quartiers, de salles
d'activités à la disposition des habitants, notamment aux Faurys
Création de places de stationnement réservées aux véhicules électriques



Nos actions supplémentaires :
• Intégration progressive des voies des lotissements
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LE PATRIMOINE :
> Nos propositions :
Réalisé Partiel

Non
réalisé
Supprimer le château d'eau et réhabiliter l'église de Venelles-le-Haut pour l'ouvrir
sur des manifestations culturelles
Réhabiliter l'ancienne Mairie
Installer de petits équipements de confort dans le vieux village et améliorer
l'éclairage
Commémorer en 2009, le séisme du 11 juin 1909, dont les répercussions indirectes
eurent une portée considérable sur notre commune
Poursuivre la rénovation des façades à l'exemple des maisons de Venelles-le-Haut,
de la rue du Grand Logis et de l'avenue Maurice Plantier
A la demande des coopérateurs et avec l'aide de la CPA, création d'un éco-musée
de la vigne et du vin.



Nos actions supplémentaires :
• Mise en place d’une commission extramunicipale sur le Patrimoine, création d’une ligne budgétaire
• Participation aux Journées du Patrimoine
• Inventaire du Patrimoine local

LES TRANSPORTS :
> Nos propositions :
Réalisé Partiel

Non
réalisé
Elargir l'offre de transport et notamment tôt le matin et tard le soir
Actualiser en temps réel les modifications d'horaires et améliorer l'information des
voyageurs
Mettre en œuvre un dispositif de localisation par GPS des autocars
Assurer, dès la rentrée 2008, la desserte des quartiers par un réseau intracommunal de transports en commun
Adapter les tarifs des déplacements des transports en commun internes à Venelles
Dès avril 2008, assurer le transport des personnes à mobilité réduite
Offrir aux personnes âgées des conditions de transport préférentielles
Mettre à disposition des personnes en recherche d'emploi des aides au transport
Favoriser à partir de l'axe principal de la commune les modes de déplacements
doux et particulièrement pour les piétons et cyclistes
Poursuivre avec la région, et les institutions compétentes, le projet d'ouverture de la
halte ferroviaire
Créer un parking-relais derrière le Centre d'apport volontaire, et prévoir le parking
de la halte ferroviaire
Créer des parkings à vélos, positionnés en concertation avec les associations
Rechercher des solutions techniques permettant la suppression du passage à
niveau.



Nos actions supplémentaires :
• Edition avec l’aide des associations Venelloises d’un guide du vélo présentant le plan des pistes cyclables
• Offre transport passant de 11 liaisons en 2003 à 102 en 2013
• Création d’une navette interne ramenant les Venellois excentrés vers l’axe principal et les commerces
• Mise en place d’un navette à la demande
• Mêmes tarifs réduits que ceux en place sur Aix en Provence par l’extension de la DSP
• Adaptation des transports aux besoins des handicapés
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URBANISME ET HABITAT :
 Nos propositions :
Réalisé Partiel

Non
réalisé
Limiter l'expansion démographique de Venelles à 9.500 habitants au cours de la
prochaine mandature
Réaliser de l'habitat social en fonction des besoins réels des Venellois, et non
par rapport à des textes, ne tenant pas compte des réalités territoriales, et
conduisant à un «appel d'air» susceptible de déséquilibrer la sociologie de notre
commune
Adopter avant la fin de l'année 2008, le Plan Local d'Urbanisme, après enquête
publique, et concertation avec les Personnes Publiques Associées (PPA) et les
associations intéressées
Elaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi avec la participation des
représentants associatifs, d'une Charte de l'aménagement et du développement
durables
Concevoir tout nouveau quartier sur la base du concept d’éco-quartier, sobre en
énergie, valorisant les énergies renouvelables, misant sur les réseaux de
chaleur, et créer des bassins couverts de captage des eaux de pluie pour
l'arrosage des espaces verts
Concevoir tout aménagement public sur les normes Haute Qualité
Environnementale
Poursuivre la politique de réhabilitation du Parc de logements sociaux de la
Roberte
Organiser et faciliter les mutations selon l'évolution de la famille et les revenus
dans le parc locatif public
Démarrer les travaux de la nouvelle poste dès le 2eme trimestre 2008 (permis
de construire : novembre 2007)
Créer un véritable service municipal du logement social pour répondre, d'abord,
aux besoins des Venellois, en évitant les «appels d'air» extérieurs
Créer une soixantaine de logements étudiants près du pôle d'échanges multitransports dans le quartier de la Gare
Recenser les friches d'habitats anciens pour les rénover et les proposer à des
Venellois, et en particulier aux jeunes (exemple Projets de la Poste et de la
Maison « Gazelle »)
Maintenir une position de fermeté contre le schéma départemental des aires
d'accueil des gens du voyage intégrant Venelles dans ce dispositif
A la faveur des directives préfectorales, réaliser des quartiers exemplaires
intégrant des infrastructures et des espaces publics à échelle humaine (limiter
les constructions à 2 étages maximum) et tendre à l'autonomie énergétique voire
à énergie positive (plus de production énergétique que de consommation :
exemple du quartier Vauban à Fribourg)
Assurer une mixité sociale et fonctionnelle mesurée et favoriser, à des prix
raisonnables, l'accession à la propriété
Réaliser sur l'emplacement de la ruine dite «Maison Gazelle» un commerce de
centre ville et 3 logements à loyer maitrisé (permis de construire : novembre
2007, début des travaux 2— trimestre 2008)
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LA SECURITE :


Nos propositions :

Réalisé Partiel

Non
réalisé
Renforcer les effectifs de police
Doter nos policiers de tous les moyens matériels leur permettant d'exercer au mieux
leurs missions
Réaliser dans les deux ans, le nouveau poste de Police
Mettre en œuvre l'utilisation des nouvelles technologies et en particulier de la vidéosurveillance pour lutter contre la délinquance
Poursuivre les actions de prévention et d'éducation routière
Encourager la poursuite exemplaire de la coopération intercommunale.



Nos actions supplémentaires :
• Mise en place du concept « voisins vigilants » sur la commune
• Mise en place du concept opération tranquillité séniors
• Mise en place du concept opération tranquillité vacances
• Nombreuses réunions publiques sur la sécurité à Venelles
• Baisse très importante de la délinquance générale supérieure à 60% entre 2008 et 2012
• Application de la loi du 7 mars 2007 avec la création de la CCTP et la création d‘un poste coordonnateur
de la prévention de la délinquance
• Participation de la commune à la quinzaine de la sécurité routière CPA
• Interventions dans les écoles sur la sécurité routière, les bus, le déplacement piéton.
• Conférences sur les addictions au profit de la jeunesse et des parents
• Mise en place de moyens psychologiques pour accompagner les parents en grandes difficultés.
• Politique globale de secourisme au profit des jeunes, associations, personnel municipal
• Implantation de défibrillateurs sur l’ensemble de la commune et accompagnement à leur mise en œuvre.
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L'ENFANCE ET LA JEUNESSE :
 Nos propositions :
Réalisé Partiel

Non
réalisé
Réaliser le centre aéré dans l’enceinte du Parc des Sports
Développer et diversifier le point «Tremplin Jeunes», avec le Point InfoJeunesse
(PU) et le point Cyb
Etendre les horaires d'ouverture du local jeunes pour mise à disposition des
adolescents
Impliquer des jeunes dans des actions à caractère humanitaire
Aider les jeunes à réaliser des projets dans le cadre du programme «Envie d'agir»
Développer des objectifs communs entre les services Jeunesse, Sports et Culture
Soutenir les initiatives de création des jeunes au local musique
Elargir l'offre de séjour en centre de vacances pour les jeunes et adolescents
Conforter les manifestations existantes : spectacle de Noël, carnaval, chasse aux
œufs, jouons ensemble, roulons ensemble, ciné-enfants, Halloween, concerts et
week-end jeunesse (conférences-débats sur les thèmes liés à la jeunesse, festiVenelles)
Amplifier l'offre des « Mercredis du Sport »
Poursuivre la rencontre Municipalité et Adolescents instaurée depuis 2001 autour
d'un moment de convivialité
Encourager l'esprit d'initiative et de responsabilité de nos jeunes
Conforter la liaison entre le service municipal de la jeunesse et les établissements
d'enseignement
Créer un conseil municipal des jeunes



Nos actions supplémentaires :
• Augmentation de la capacité d’accueil des ALSH de 7623 à 9251 journées / enfant soit 21%
d’augmentation
• Participation au jumelage avec les jeunes de Valfabrica.
• Aides aux jeunes dans la recherche d’emploi. PIJ / CYB / Permanence de la mission locale dans nos
locaux / aide au financement du BAFA et permis de conduire en lien avec le CCAS.
• Recrutement d’un animateur au local jeune.
• Construction de l’annexe de la halle des sports pour l’accueil des plus petits de l’ALSH.
• Soutien et aide des familles dans la parentalité et l’éducation (salon des parents et conférences).
• Information par des conférences / débats sur les conduites à risque en coordination avec la police
municipale.
• Développement d’actions touchant l’environnement. Création du parc de loisirs au parc des sports /
Opération nettoyons ensemble / fête du vélo / sorties familiales à la neige …
• Implication des jeunes dans les différents projets :
1/ au parc des sports : réalisation du skate park / city stade / terrain de proximité.
2/ Opération annuelle : les jeunes dans la ville avec l’ AFALT 13 depuis 2009 : expos, concerts, ciné
plein air, réalisation de courts métrages, photographie.
3/ création d’un collectif venellois (groupement de jeunes musiciens)
• Développement des différentes manifestations sportives : le forum des associations / sport samedi / les
mercredis du sport / FIFA 2012….
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EDUCATION SCOLAIRE ET PETITE ENFANCE :
 Nos propositions :
Réalisé Partiel

Non
réalisé
Doter sur la durée du mandat, les 21 classes primaires d'un tableau numérique
Poursuivre la rénovation des écoles en inscrivant les travaux dans une démarche
de développement durable (double vitrage, chauffes- eau solaires)
Amplifier les mesures de sécurisation aux abords des écoles
Développer les animations sportives et culturelles
Etendre la crèche des Logissons sur le terrain acquis en 2006 par la municipalité
Favoriser l'accueil de la petite enfance en respectant le choix des familles



Nos actions supplémentaires :
• Abandon du projet d’agrandissement de la crèche des Logissons « Les P’tits Loups » car trop de
contraintes : inondabilité du terrain, servitude et accessibilité handicapés.
• Des travaux d’isolation ont donc été entrepris : menuiseries extérieures, étanchéité toiture.
• Réservation de 15 berceaux à une entreprise de crèches, La Maison Bleue (crèche, la Farigoulette).
• Acquisition d’un local afin de réaliser une micro crèche de 9 berceaux.
• Augmentation du nombre d’assistantes maternelles de 23 à 44 de 2008 à 2013.
• Aide à la réalisation d’une MAM (maison d’assistantes maternelles).
• Synthèse : augmentation de 42% de la capacité d’accueil de la petite enfance.
• Mise en place de 33% de repas « bio » dans les cantines scolaires
• Réfection de la totalité des cours des écoles et agrandissement du préau des Cabassols
• Installation de climatisation dans les dortoirs et amélioration des ventilations des classes
• Réfection des peintures des écoles en lien avec un plan de rénovation pluriannuel
• Réalisation d’une fresque aux écoles des Cabassols et à Plantier
• Développement du plan de mise en sureté des élèves par l’unification des deux unités des Cabassols
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SOCIAL :
 Nos propositions :
Réalisé Partiel

Non
réalisé
Développer le soutien aux personnes âgées et favoriser le maintien à domicile
Favoriser l'implantation d'une maison de retraite médicalisée publique
Assurer les meilleures conditions d'accueil et de circulation aux personnes à
mobilité réduite
Poursuivre le portage des repas
Améliorer le plan canicule
Créer le chèque associatif pour les familles défavorisées
Renforcer la dynamique entre le bureau de l'emploi et le CCAS
Mettre en place des partenariats avec les organismes financiers pour favoriser le
micro-crédit accessible à tous

LA CULTURE :
 Nos propositions :
Réalisé

Partiel

Non
réalisé
Renforcer les moyens et diversifier la programmation culturelle déjà
conséquente
Développer l'accès à la culture, sous la forme de l'expression individuelle, pour
tous
Créer sur le terrain communal des Michelons, dans le futur Eco-Quartier, la salle
de spectacles de Venelles (450 places)
Soutenir le rayonnement du Festival Off and Bach
Réhabiliter L’œuvre de Félix Chabaud, Grand Prix de Rome, sculpteur de
l'Opéra de Paris, qui fut aussi Maire de Venelles
Après le cinéma pour enfants créé en 2003, étendre la programmation aux
adolescents et aux adultes



Nos actions supplémentaires :
• 135 représentations : Théâtre – musique – conférences et visites – jeune public et Arts de la rue dont 40
en accès gratuit + Humoriste tête d’affiche
• Fréquentation en hausse constante Saison 2012-2013 : 8.962 personnes dont :
 Spectacle vivant : (7.247) : 2.923 entrées pour les spectacles payants – 3150 entrées pour les
événements gratuits – 1.014 entrées dans le cadre scolaires + 260 enfants en ateliers
pédagogiques
 Expositions : (1.615) : 1.004 entrées libres dans le cadre scolaire - 611 entrées libres dans le cadre
Tous Publics
• Ouverture de saison « Les Arts dans le Parc » ( 1.500 entrées)
• Festival Jeune Public « Mon Echappée Belle » en partenariat avec Bouc Bel Air, Lambesc et Simiane
Collongue (3.000 personnes enfants et familles)
• Partenariat avec Bibliothèque Municipale, MJC, Comparses & Sons
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ASSOCIATIONS :
 Nos propositions :
Réalisé Partiel

Non
réalisé
Encourager l'initiative des jeunes à travers le monde associatif
Renforcer l'action du service municipal des associations
Organiser le forum des associations dans le cadre de la foire de Venelles
Maintenir l'effort budgétaire en faveur du monde associatif
Favoriser, sur leur demande, la création de groupements de commandes interAssociations



Nos actions supplémentaires :
• Nouveau bureau pour la Généalogie
• Insonorisation et menuiseries salle de la grande terre
• Climatisation et menuiseries salle des fêtes
• Construction d’une salle des associations aux Faurys

LE SPORT :
 Nos propositions :
Réalisé Partiel

Non
réalisé
Création d'un service municipal des sports ouvert sur les associations et le milieu
scolaire
Réaliser, dès 2008, un schéma directeur de développement du Parc des sports afin
de positionner :
Une troisième salle d'évolution équipée d'une structure
o
d'escalade, et d'un lieu affecté aux arts martiaux
Une pelouse synthétique pour le football
o
o

Les sièges du Venelles-Basket-Club (VBC) et du Football (USV)

La piscine, financée et gérée par le communauté d Pays d'Aix,
(les premiers crédits d'étude étant engagés depuis le début 2008)
Le site d'accueil du centre aéré, de la réserve communale de
o
sécurité civile, et des scouts
Réhabiliter le parcours de santé
Moderniser le Parcours d'orientation
Construire une buvette pour les boulistes
Instaurer le chèque-associatif pour encourager les familles défavorisées à la
pratique du sport et de la culture
o



Nos actions supplémentaires :
• Sol sportif halle des sports
• Extension halle des sports avec siège du volley
• Création d’un terrain multisport
• Extension du boulodrome
• Eclairage des courts de tennis 7 et 8
• Nouveau chalet et espace jeux d’enfants
• Installation d’appareils de fitness
• En cours de réalisation : Skate, terrain de Beach volley et terrain de foot benjamin
• En cours de réalisation : siège de l’USV
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BUDGET ET FISCALITE
 Nos propositions :
Réalisé Partiel

Non
réalisé
Limiter la hausse de la fiscalité en profitant de la croissance associée au futur PLU
Assurer une maîtrise responsable de l'endettement communal
Poursuivre le contrôle de nos dépenses de fonctionnement en travaillant d'arrache
pied sur chaque poste budgétaire



Nos actions supplémentaires :
• Meilleure communication sur la fiscalité locale : mise en évidence des principales caractéristiques
budgétaires

L'ÉCONOMIE ET L'EMPLOI :
 Nos propositions :
Réalisé Partiel

Non
réalisé
Prolonger l'action du FISAC,
Dans le cadre du respect des règles concurrentielles, encourager les entreprises
Venelloises à souscrire aux appels d'offres publics en les confortant dans une
démarche éco-responsable
Création d'un concours récompensant les entreprises éco-responsables,
Renforcer la concertation avec l'association des commerçants dans le cadre d'une
convention-cadre permettant de mesurer les véritables complémentarités des
activités économiques
Conforter le rôle du bureau de l'emploi dans ses services aux demandeurs d'emploi



Nos actions supplémentaires :
• Poursuite de la réalisation des sessions « dynamique emploi ».
• Information des commerçants, artisans, industriels et la population sur le règlement local de publicité.
• Information des commerçants, artisans et industriels sur les nouvelles pratiques concernant la
Contribution Financière des Entreprises.
• Développement et diversification du marché hebdomadaire : le nombre de commerçants forains a plus
que doublé en 5 ans.
• Ecoute des commerçants pour les aider à résoudre leurs problèmes d’ordre municipal : problèmes d’accès
et de stationnement, animations commerciales.
• Participation active à l’organisation des Mardis en fête en liaison avec l’Association des Commerçants et
l’Office du Tourisme.
• Organisation d’animations sur le marché hebdomadaire en liaison avec le délégataire.
• Accueil des nouveaux commerçants s’installant sur la commune et rencontres périodiques.
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RÉGIE DE L'EAU :
 Nos propositions :
Réalisé Partiel

Non
réalisé
Poursuivre une politique de prix bas de l'eau à Venelles
Construire une station d'épuration Nord en cohérence avec le futur PLU
Installer un 4è filtre à la station de traitement d'eau
Supprimer le réservoir de Venelles-le-Haut pour permettre la réhabilitation de
l'ancienne église
Conduire une démarche de certification ISO 14001 de la Régie des Eaux
Poursuivre l'Intégration des réseaux d'eau et assainissement des lotissements,
dans le domaine public



Nos actions supplémentaires :
• Baissé de 22% en 2001, il a fallu attendre 10 ans (2011) pour retrouver un prix de l’eau à un niveau de
celui de la SAUR en 2001
• Prix du m3 tout compris à Venelles : 3,38 €, Moyenne nationale : 4,15 €

LE TOURISME et JUMELAGE :


Nos actions supplémentaires :
• Création d’un office du tourisme
• Développement de l’image de Venelles en intégrant les réseaux spécialisés
• Labélisation tourisme et handicap de l’office de tourisme
• Proposition d’une information actualisée et documentée
• Mise en relation des différents réseaux de professionnels
• Participation aux foires et salons professionnels
• Information globale sur les spectacles inclus dans MP 2013
• Création d’un jumelage avec Valfabbrica, commune italienne de même dimension et proche de nos idées
en développement durable
• Accueil des italiens et des manifestations communes entre les deux communes
• Voyages d’échanges à Valfabbrica

LES ANIMATIONS DIVERSES :


Nos actions supplémentaires :
• Création et Organisation des Mardis en Fêtes
• Organisation de diverses manifestations (Aïoli des cendres, bacchanales du jazz, bal du 13 juillet, marché
de Noël, Venelles en fêtes….)
• Chaque année, accueil des nouveaux arrivants
• Participation à l’organisation du concours d’illumination
• Participation aux journées du patrimoine
• Expositions mensuelles et variées d’artistes Venellois à l’office du tourisme
• Participation aux animations de la Vallée des spectacles
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