
Réduire les dépenses publiques 

Développer le rayonnement de notre commune  

Faire de chaque citoyen un acteur de sa commune 

Comparaison des projets des trois listes par rapport à nos objectifs :  

Rendre de la cohérence à notre urbanisme 

Œuvrer pour un mieux vivre ensemble 
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Comment ? 

1 – l’information 
2 – la concertation 

 
  Un état d’esprit  
   + une méthode  
      + une pratique 
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Les 2 autres listes ? 
R. Chardon : « les associations me font perdre mon temps » ! 

 
A. Mercier : Mentionne la concertation, mais ne l’a jamais pratiquée ! 
 

Pour le changement de prestataire de transport  
Mercier pratique l’absence de toute information pendant 
plus d’un an, exposant la municipalité à la vindicte des 
usagers  (comme à Aix)  
 

 
- 
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Nos engagements 

1- l’accès à l’information et la possibilité de s’exprimer : 

- internet interactif sur le site de la mairie  

- applications smartphone pour obtenir de l’information,  

- retransmission des séances filmées des conseils municipaux    

- web/TV dédiée à l’information 
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Comment ? 

2- Par la concertation  
- Travailler ensemble dans des commissions extra-municipales 
thématiques : économie, transports, finances, urbanisme, 
environnement (agenda 21), sport, culture, vie extra-scolaire 

- Travailler ensemble dans des groupes de projets :  

 futur groupe scolaire sud, pôle associatif et culturel, aménagement 
des Michelons 
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Une méthodologie 

Faire de chaque citoyen un acteur de sa commune 



2ème étape : déterminer les causes – les partager 

 
3ème étape : proposer des solutions – s’exprimer 

 
4ème étape : évaluer les solutions – partager le résultat 

 
5ème étape : établir un plan d’action : priorités - budget 

1ère étape : faire le constat – le partager 
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6ème étape : mettre en place le plan d’action  

 
Et les indicateurs associés ! 

 
7ème étape : suivre les indicateurs – rendre compte 

 
8ème étape : réorienter si nécessaire -  reboucler 
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Une pratique 

Faire de chaque citoyen un acteur de sa commune 



Faire de chaque citoyen un acteur de sa commune 

Une expérience professionnelle 

- Pour nous qui venons du monde de l’industrie, 
nous appliquons quotidiennement les principes d’un 

management participatif  

 

- Ce qui n’est pas la même chose que de faire 
appliquer des règlements à des usagers ! 
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Pas de différence entre les programmes ?  
    Posons nous ensemble la question : 
 

Dans une de ces dernières publications, M. Chardon nous dit : 
 
« Depuis 2004, je m’occupe personnellement des finances de la commune.. »  

« J’ai toujours géré les finances de Venelles comme j’ai géré mon entreprise » 

« Les excédents du résultat 2014 sont supérieur à 650K€ »  
 
    

Réduire les dépenses publiques 
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Réunir Venelles répond à M. Chardon : 
 
A Venelles, les investissements sont restreints depuis plus de 10 ans (y compris depuis 
2004) alors que les impôts locaux ne cessent d’augmenter au rythme des dépenses de 
fonctionnement : 
• Le montant des recettes fiscales  : 3M€ en 2004 - plus de 5M€ en 2014 ! 
• Le montant des dépenses de fonctionnement :  
7M€ en 2004 – plus de 9M€ en 2014; Masse salariale représente plus de 50% de ces 
dépenses, 45% en 2001! 
• Les taux des impôts locaux et fonciers sont parmi les plus élevés ! 
 (TFPB : 26,80% pour 20,80% en moyenne nationale; TH : 17,80% pour 14,41%)  

Réduire les dépenses publiques 

L’objectif d’une commune n’est pas de faire des excédents mais de répondre   
 aux réels besoins de ses habitants !  
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Pas de différence entre les programmes ?  
    Posons nous ensemble la question : 
 

Dans son programme, M. Mercier promet aux Venellois : 

« Baisser les taux des impôts locaux »  

et en même temps : 

« Améliorer la qualité de vie et de services sur la commune » 

« Maintenir le niveau des subventions pour les associations »  

« Maintenir un niveau élevé d’investissements »     

Réduire les dépenses publiques 
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Réunir Venelles demande à M. Mercier : 

Comment aller vous financer votre ambitieux programme ? 
 

Avec notamment, en sus des nouveaux investissements proposés,  

la promesse de revenir sur de nombreux projets en cours (et donc déjà financés par 
les Venellois) tels que :  
•Reprise totale du PLU (quelque centaines de milliers d’€) 
•Nouveau projet aux Tournesols avec un équipement public central  
•Un nouvel aménagement de l’esplanade Cézanne 
•Relancer l’étude de l’agenda 21 
•Reprise des voies privées dans les 6 mois, sans condition 
« Les travaux de réfection et d’entretien seront à la charge intégrale de la commune »  
•Créer un centre de loisirs sans hébergement (centre aéré) ? 

Réduire les dépenses publiques 
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• Est-ce faire des économies que de relancer des dépenses déjà réalisées ? 

• Comment baisserez-vous les taux des impôts alors que les dotations de l’Etat 

diminuent, tout en maintenant un niveau élevé de dépenses? 

 

 Est-ce réalisable ou est ce de la démagogie ? 
 

Réunir Venelles propose aux Venellois : 
 

• Un projet réaliste, pour les 4,5 ans à venir  

• Une autre vision de Venelles à 15 ans en concertation avec les Citoyens 

Réunir Venelles demande à M. Mercier : 

Réduire les dépenses publiques 
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  Nous renverserons cette tendance ! 
 

• Les dépenses de fonctionnement  seront limitées pour permettre des 

dépenses d’investissements porteurs d’avenir, dans un budget 

maitrisé; 

 

• Les investissements seront priorisés afin de  : 

–Entretenir le patrimoine communal 

–Poursuivre la modernisation des services  

–Réaliser de nouveaux projets en concertation avec les Citoyens 

 

Réduire les dépenses publiques 
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Notre projet  
 Maintien du gel des taux d’imposition des taxes communales sur la totalité 

de la mandature  
 Mise en place d’un contrôle de gestion rigoureux, avec des indicateurs suivis 

par une commission extra-municipale, et publiés régulièrement dans le 
«Venelles-Mag » et sur le site internet 

 Désignation d’un adjoint « aux finances et aux économies » chargé de sa mise 
en œuvre 

 Prioriser les investissements en concertation avec les habitants. L’impact de 
chaque projet sur les grands équilibres de la commune sera étudié et pris en 
compte  

                      ex: Report d’investissement de la salle de spectacles 

Réduire les dépenses publiques 
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Que nous proposent les autres listes ? 

 

•CHARDON : être la zone commerciale d’Aix Nord 

•MERCIER : avec en plus un cinéma  (et son trafic nocturne) 

•CHARDON : des logements isolés au milieu de commerces. 

•MERCIER:  rien pour les producteurs locaux  

Développer le rayonnement de notre commune  



Ce que nous voulons en terme économique 

 
• Un autre rayonnement pour Venelles en attirant des entreprises 
apportant une valeur ajoutée 
 

• La création d’emplois qualifiés et rémunérateurs, afin que plus de 
Venellois  puissent travailler sur leur commune 
 

• Le développement des entreprises existantes, mais sans devenir la zone 
commerciale d’Aix Nord 

 

 

Développer le rayonnement de notre commune  



Ce que nous prévoyons en terme économique 

•     

• Réaliser une Halle Couverte pour favoriser les circuits courts  pour les 
producteurs et artisans 

• Installer une Maison de l’Entrepreneur  

• Projets en concertation avec les entrepreneurs 

• bourse de l’emploi / mutualisation de moyens 

• accueil d’entreprises et incubateur  

• Relancer une foire d’artisanat d’art 
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Ce que nous prévoyons en terme économique 

•    

• Favoriser implantations d’activités tertiaires 

• Créer une nouvelle dynamique autour des Energies : 

       Favoriser un POL’ENERGIE  

• Maîtriser le développement de la zone d’activités. 

• Acquérir du foncier  ou travailler avec les vendeurs 

• La sectoriser et la rendre la zone plus attractive 

• Favoriser l’implantation d’un hôtel  

 

•  
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Ce que nous prévoyons en terme culturel  

•    

•Un grand événement festif  annuel  

• Protéger  et Valoriser notre patrimoine 

• Patrimoine historique 

• Patrimoine naturel  

dont agricole, forestier, hydraulique 

• Favoriser une culture du Développement Durable 

• Actions pédagogiques 

• Projets concrets 

•  

 

 

Développer le rayonnement de notre commune  



Réduire les dépenses publiques 

Développer le rayonnement de notre commune  

Faire de chaque citoyen un acteur de sa commune 

Rendre de la cohérence à notre urbanisme 
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Quelques points de comparaison                   

des projets : 
 

 REUNIR VENELLES/MERCIER/CHARDON  
 
 

Rendre de la cohérence à notre urbanisme 



REUNIR VENELLES MERCIER CHARDON 

 Poursuite de la 
procédure pour ne 
pas pénaliser 
doublement les 
venellois  

 Apporter les 
modifications 
demandées par les 
venellois 

Remise à  plat de toute 
la procédure avec pour 
conséquence :  
 des dépenses 

supplémentaires  
 danger avec l’arrivée 

de la métropole si 
notre dossier est 
refusé  

Procédure en cours… 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

Rendre de la cohérence à notre urbanisme 



REUNIR VENELLES MERCIER CHARDON 

Poursuite de 
l’intégration des 
voies privées avec 
étalement dans le 
temps 

Intégration 
immédiate de toutes 
les voies dans les 6 
mois   
 
Conséquence : un 
budget faramineux 
pour la   mise aux 
normes de la 
commune  

Poursuite de 
l’intégration des 
voies privées avec 
étalement dans le 
temps 

VOIRIES PRIVEES 

Rendre de la cohérence à notre urbanisme 



REUNIR VENELLES MERCIER CHARDON 

Réaliser 40% de 
logements à loyers 
modérés sur le total 
des constructions 
neuves 

Réaliser maximum 
250 logements à 
loyers modérés 
réservés aux 
venellois : hors la loi 

Limiter les logements 
à loyers modérés au 
strict besoin des 
venellois : hors la loi 

LOGEMENTS SOCIAUX 

Rendre de la cohérence à notre urbanisme 



REUNIR VENELLES MERCIER CHARDON 

D’abord une étude de 
faisabilité :  
- Technique  
- Financière 

Réalisation avec une 
capacité de 1500 places 
  

Construction d’un 
DOJO 

3ème SALLE DE SPORT 

Rendre de la cohérence à notre urbanisme 



REUNIR VENELLES 
 

MERCIER 
 

CHARDON 
 

Réalisation de 50 
logements, d’une 
résidence de services 
séniors, un hôtel, 
espace vert 

Réalisation de logements 
individuels, un hôtel, 
espace vert 

Une salle de 
spectacles, un hôtel 

LES MICHELONS 

Rendre de la cohérence à notre urbanisme 



REUNIR VENELLES 
 

MERCIER 
 

CHARDON 
 

Etude de faisabilité     
 -technique 
-financière 

(coût de 
fonctionnement) 

Complexe public 
(cinéma/salle de 
spectacles/expo/ …) 
sur un terrain non 
communal et déjà 
destiné à recevoir des 
logements (EPF-SPLA)  

Salle de spectacles 
350 places aux 
Michelons 

SALLE DE SPECTACLES 

Rendre de la cohérence à notre urbanisme 



 
 

REUNIR VENELLES MERCIER CHARDON 

Construction d’un 
groupe scolaire au sud 
pour rééquilibrer la 
carte scolaire 
 
Construction d’un 
groupe scolaire au nord 
dans le cadre du 
nouveau quartier de 
Font Trompette 

? Rien ! 
 
 
 
 
? Rien ! 

? Rien ! 
 
 
 
 
Construction d’un 
groupe scolaire au 
nord dans le cadre du 
nouveau quartier de 
Font Trompette 

GROUPES SCOLAIRES 

Rendre de la cohérence à notre urbanisme 
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 D'enfoncer des portes ouvertes :  

A. Mercier crée des services alors que ces services existent déjà ! 

exemples : regroupement des services jeunesse et culture un simple déménagement de derrière la 
mairie aux Tournesols. Déchetterie : programme en cours. Le RAM existe déjà, voté en  conseil ! 

 De promettre l'impossible : imposer à la métropole , reprendre toutes les voiries privées en 

6 mois et dans le même temps parler de risque d'échec financier évident à cause de la piscine ! 

 De la démagogie : s'attribuer des pouvoirs, qui sont ceux de la CPA ou de la préfecture et des 

bailleurs sociaux . En créant des services qui relèvent d'initiatives privées (maison médicale) 

  

  
 
  

Œuvrer pour un mieux vivre ensemble 

Que proposent les autres candidats ?   



 Déplacement d'un groupe scolaire au sud : 

 pour harmoniser Venelles et limiter les distances foyer-école pour nos enfants 

 Un pôle enfance - scolaire - jeunesse:  

 un regroupement des services, de la naissance au jeune adulte, en améliorant   
 l'existant. 

 Un diagnostic de l’exposition aux rayonnements électromagnétiques et de la qualité 
de l’air dans les bâtiments publics, notamment dans les écoles 

 Un club de natation Venellois 

 Une journée  handisport 

  
 

Œuvrer pour un mieux vivre ensemble 

Ce que nous proposons de nouveaux pour mieux vivre à Venelles   



 

 De la formation pour les personnels en charge de nos enfants et de nos anciens  

       Afin que les services rendus soient adaptés aux besoins des plus fragiles et adaptés aux    

       besoins des handicaps. 

 

D’organiser : 

 Un  Conseil des aînés - un Conseil des jeunes - un Conseil des associations 

 Une charte de bonne conduite des artisans locaux  

 Une bourse au projet pour les jeunes  
 Une ouverture de la programmation culturelle aux amateurs  
 

 

 
  

Œuvrer pour un mieux vivre ensemble 

Ce que nous proposons de nouveaux pour mieux vivre à Venelles   



 

 Changer voisins vigilants en voisins solidaires  

 Une lutte contre toutes les insécurités : sociale, routière, etc.........  

 

 Créer un bureau de solidarité logement et un dispositif d’octroi de prêts 
d’urgence par le CCAS 

 

 Renforcer les actions du CCAS : l'action sociale au service de tous les venellois.  

Œuvrer pour un mieux vivre ensemble 

Ce que nous proposons de nouveaux pour mieux vivre à Venelles   




