
Salle associative de·la Bosque: Ie projet
~Yi~ malgre la colere des riverains
Pas de changement de ton , • voir un quartier paisible

mercred~ S0ir lors de la s'urbaniser.
reunion de concertation

sur Ie projet de creation d'une
salle associativd dans Ie quartier
de la Bosque. Absolument Ieme-
me qu'il y a quaf e mois du cote
des riverains comme de la mai-
rie. En juin en effet, ils s'etaient
rencontres, les habitants mani-
festant leur vif mecontente-
ment, pres du terrain devant ac-
cueillir l'equipement public. lIs
s'etaient confrontes au premier
adjoint (devenu maire depuis),
Robert Chardon. Le ton etait
mo n t e . lIs jug e a i e n t
I' emplacement" inadapte car
sur un site boise et excentre".

"Onn'en veut pas"
Mercredi soir a I'Hotel de vil-

le, Ie maire et ses adjoints n'ont
pas change de ligne directrice.
Meme discours, meme fermete:
"Nous avons pris un engagement
en 2007: realiser: une salle de
quartier dans la zone ouest du
village la OU on comptabilise
25 % de la population venelloise.
On manquecruellement de lieu
pour accueillir les associations
dans cette partie de la commune.
Au Faurys, on ne pouvait finale-
n;tentpas la construire, Ie terrain
etant trop petit, difficile d'acces...
Seul terrain appartenant a la vil-
Ie: celui de la Bosque. Aucun
autre cho.ix possible." Quand Ie
maire a laisse la parole a
I'architecte devoilant deux pio-
jets possibles, certains riverains
n'en ont pas cru leurs yeux ni
leurs oreilles. "Cette reunion sert •
a quoi? Savoir si cette salle v,a
etre construit~ en long au ~n lar-
ge, on n'en a rien ilfaire. A quoi
sert cette concertation si tout est
deja arrete?", a-t-on lance de

Ambiance tendue mercredi soir en mairie it I'occasion d'une reunion de concertation sur la creation
d'une maison de quartier it la Bosque. "('est pas une concertation I", a-t-on scande dans la salle.

Un des deux projets presentes. Les riverains disent ne'pas en
vouloir. "~a se fera·c1est tout", a lanc.~ Ie maire. / PHS SERGE<MERCI:R

I'assistance. "On presente ce soir a repris Ie maire. "C'est horri- .
. deux projets pour voir comment . ble!"'; "on n'en veut pas!", lui
on peut faire evoluer les choses", a-t-on retorque. Au-dela du ris-

La salle sera utilisee pour les ha-
bitants des quartiers de.la Bos-
que, Faurys, Val de Tourame.
CoCtttotal de cette operation (ba-
timent, trotto.irs,eclairage pu-
b'lic...) : 450000 €. Surface uti-
Ie: 170m2 et 194 m2 de plancher.
Deux volumes de construction
situes entre une zone residentiel-
Ie, un espace boi.seclasse et Ie
cimetiere. Os.satureet fa~ades
en bois. Toit vegetalise. Les tra-
vaux pourraient debuter au
deuxieme semestre 2013 pour
une livraison a la fin 2013.

que incendie, d'inondation, du
bruit eventuel, les riverains ont
surtout evoque leur crainte de

"Une salle et rien d'autre"
"Nous avons peur que vous pre-

niez Iepretexte de cette salle pour
urbaniser les terrains tout
autour." Car Ie site est pour
I'heure non constructible et at-
tend une revision du Pos pour
accueillir cet equipemerit pu-
blic. Le maire a repete a l' envi
que "Ie projet ne concerne
qu'une maison de quartier et
c'est tout. Vous pouvez avoir tous
les doutes possibles mais rien
d'autre ne sera construit. " .
Et de repeter que rien ne de-

vraitchanger pour eux : "Il y
aura tout au plus une dizaine de
voitures, la salle sera geree par la
mairie. La clef ne sera pas don-
nee a tout Ie monde." Les elus
d'opposition ont egalement rea-
gi: "Faites une vraie salle des fe-
teset non des salles associatives a
droite eta gauche", a lance Serge
Briant;:on. Petit a petit; la salle
s'estvidee. Lespersonnes restan-
tes ont tente de "sauver les meu-
bles": "Pensez au moins a ne pas
rajouter de places de parking, ily
a deja celui du cimetiere, pas de
bitume, Ie toit vegetalise oui
mais sur un bdtiment Iemoins vi-
siple possible." Ce sont donc les I

elus qui prendront la decision ul-
time quant au choix du biiti-
ment.
Hier, Ie president du CIQ, Pa-

trick Chamaille, ne cachait pas
son malaise: "On ne savait pas,
que Ie projet etait si avance.
C'etait une reunion definition de
projet pas une concertation. On
voit que la mairie cominue afai- .
re du mitage, (:a va pas dans Ie
bon ·sens." Aun!lie FERIS

afe ris@laprovence-presse,fr


