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PROCES-VERBAL DE CONSTAT

L'AN DEUX MILLE HUIT ET LE SAMEDI 15 MARS VERS 12 I{EURES 15.

A T,a DEMANDE DE :

Monsieur Jean pieng SAEZ, tête de liste de VENELLES
PROXIMITE pour les Elections Municipales de Mars 2008, domicilié
37 Chemin du Barry,13770 VENELLFS,

LEOI]EL M'A MAI\TDE ET EXPOSE :

Que, ce jour, dans la Forêt Publique de la BOSQUE DE SAINTE
CROIX, va se dérouler une réunion organisée par Monsieur Guy Jean

ABEL, domicilié 15 Rue de I'Orée à VENELLES.

Qu'à la suite de cette réunion et à l'exposé qui sera effectué par
Monsieur Guy Jean ABEL, il effectuera une déclaration publique en
présence d'un Huissier de Justice afin que les termes généraux soient
consignés à toutes fins utiles.

DEFERANT A CBTTE REOTIISITION,

J'ai, Gtty FERRANDINO, Huissier de Justice Associé de la,S.C.P.

And.ré Marie et Guy FEfuMNDINO, Huissiers de Justice Associés
près le Tribunal de Grande Instance I'AIX-en-PROLENCE, à la
résidence 7, Rue Mère de Dieu, 13860 PEYROLLES-en-PROWNCE,
Tél : 04.42.67.11.51, soussigné,

Certifie m'être transporté, ce jour, sur la Commune de VENELLES,
accompagné de I'exposant, Chemin de la BOSQUE SAINTE CROIX,
j'ai procédé aux constatations suivantes :



CONSTATATIONS

Au milieu de la forêt de la BOSQUE à VENELLES et à proximité
d'une zone de jeux d'enfants, se trouvent réunies 30 à 40 personnes.

Accompagné de Monsieur Jean pierre SAEZ, nous nous avançons vers
ce groupe de personnes, sittré sur une zone'ptrblique et celui-ci me
nomme l'intervenant principal de la réunion : Monsieur Guy Jean
ABEL.

Vers 12 hetres 40, Monsieur
effectue un exposé général sur
Bosque.

Guy Jean ABEL prend la parole
ses préoccupations de la Forêt de

et
la

vers 12 heures 45, Monsieur Jean Pierre SAEZ prend la parole en ce
lieu public, en déclarant expressément mon nom, qualité et I'objet de
ma présence, soit d'acter ses déclarations sur le sort de la Forêt en
questron.

Sur ces précisions, je confirme au public ma qualité.

Monsieur SAEZ confirme que les engagements pris par la Mairie de
Venelles seront validés et maintenus en phase avec le plan PADD.

Celui-ci précise que les travaux d'élagage de la forêt ont été effectués
sous les directives de I'ONF et que les abattages des arbres ont été
sélectionnés entre les pins et les chênes.

Monsieur SAEZ donne un certain nombre d'explications techniques sur
la situation géographique des lieux, concernant notamment
l'écoulement des eaux pluviales et la présence en aval d'un cimetière
créant une rétention en perturbant l'écoulement naturel des eaux
pluviales.

Celui-ci indique que les espaces privés ou publics de cette forêt de La
BOSQUE sont définitivement classés, ce qui interdit toute construction.



Les travaux réalisés ces temps derniers n'ont été effecfués que pour
maintenir la forêt active en favorisant les chênes, et en assurant la
protection contre I'incendie.

Monsieur ABEL demande à Monsieur SAEZ, si, prochainement, le
Conseil Municipal confirmera la situation par une décision claire et
nette pour l'avenir de cette forêt.

À cette question Monsieur SAEZ confirme à nouveau qu'une nouvelle
évocation de ce sujet sera effectuée prochainement en Conseil
Municipal par une décision claire.

Les déclarations de Monsieur SAEZ sont interrompues vers l3 H 05.

Mes constatations étant terminées, je me suis rêtiré et de tout ce que
précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que
de droit.

Guy FERRANDINO
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