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LA PROVENCE ET L’EAU TIEDE… 
 

 

Quelle surprise de trouver dans la Provence  du dimanche 16 mars un article d’une demi page de 

propagande présentant les critiques de M. Mercier et son équipe à notre endroit. Le sujet concerne le 

projet des Tournesols. M. Mercier manie encore une fois désinformation et mensonges publics.  

Cette attaque directe nous permet de répondre tranquillement sur le projet concerné. Tout d’abord, il 

convient de dire que le seul projet, validé et signé à ce jour , est la réalisation d’un jardin paysager  

sur la moitié du terrain avec un bassin de rétention  de 8000 m3. 

M. Mercier dit « il faut absolument un bassin de rétention avec un véritable jardin paysager et si le coût 

le permet, l’enterrer ». M. Mercier, qui n’a pas inventé l’eau tiède , découvre qu’un bassin de rétention 

doit être enterré ! Merci de cet avis technique, puisque c’est la seule façon de retenir l’eau en cas 

d’orage violent. Bien avant son avis, tout cela a été décidé et sera réalisé entre le printemps et l’été 

2014. Cette réalisation aurait pu être enclenchée à l’automne 2013 : j’ai décidé d’y sursoir car le 

transport de milliers de M3 de terre par des camions aurait conduit à des risques routiers avec de la 

boue sur la route 96 en cas d’hiver pluvieux. Bien m’en a pris ! 

Pour le reste du projet : rien n’est décidé  ! De nombreuses études ont été réalisées. Tout cela ne peut 

être décidé que dans le cadre du futur PLU dont les discussions commenceront au mois d’avril. 

Pour ce qui nous concerne, je peux vous assurer qu’il n’est pas question de construire 110 logements et 

qu’il n’y aura pas de commerces sur cette zone. Notre réflexion nous conduira à proposer l’implantation 

de professions médicales spécialisées (cardiologue, ophtalmo, gynécologue,…) et l’acquisition d’un local 

d’intérêt public (association, assistantes maternelles,…). Mais nous le redisons, il conviendra de 

disposer de quelques logements à loyer modéré, avec habitat solidaire, entre ce terrain des Tournesols 

et celui des Michelons, sinon notre PLU ne sera pas accepté et les pénalités SRU augmenteront. 

M. Mercier a le droit de critiquer nos projets, mais pour cela il lui faut maitriser les dossiers bien mieux 

qu’il ne le fait aujourd’hui ! 

A nouveau, nous, citoyens Venellois de la liste Agir ensemble pour Venelles, nous demandons à 

M. Mercier, parachuté depuis Aix, d’aller assouvir ses ambitions politiques ailleurs qu’à Venelles. 

Venelles a besoin d’un Maire désintéressé, dont la seule ambition est le maintien de notre qualité de vie 

et la maîtrise des enjeux qui s’annoncent lors de la création de la future métropole. 
  

Venelloises et Venellois, chers amis, vous pouvez c ompter sur notre engagement total dans 
l’intérêt du village que nous aimons et dans l’inté rêt de ses habitants.  


