
Délibérations et arrêté concernant la 16è modificat ion du POS 
(maison municipale de la Bosque) 

 
Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la construction d'une salle d'environ 
150 m2 utiles aux environs du cimetière de la Bosque, destinée aux associations de 
quartiers. 
Or, aujourd'hui, à cet endroit, Ie règlement de la zone NB, dite de campagne, n'autorise pas 
I'implantation d'équipements publics. 
Afin de permettre la poursuite de ce dossier, il serait utile d'introduire cette possibilité dans Ie 
règlement de ladite zone NB. 
 
ARRÊTÉ 
 
ARTICLE 1 : II sera procédé à une enquête publique sur la seizième modification du P.O.S. 
de la Commune de Venelles. 
 
ARTICLE 2: La modification du P.O.S. porte sur les zones NB. Elle est relative à 
I'implantation des équipements publics ou d'intérêt collectif et la prise en compte de la 
réforme de la surface de plancher pour chaque zone. 
 
ARTiCLE 3 : L'enquête publique se déroulera durant 1 mois à compter du 01.10.2012 au 
matin jusqu'au 05.11.2012 au soir. 
 
ARTICLE 4: Monsieur Jean-PauI AUBERT et Monsieur Frédéric BOULLERNE, joignables 
durant I'enquête en Mairie de Venelles, Rue des Écoles, 13770 Venelles,ont été désignés en 
qualité de Commissaires Enquêteur et Commissaire Enquêteur Suppléant, par décision du 
Tribunal Administratif de Marseille en date du 6 Juillet 2012. 
 
ARTICLE 5 : Les pièces du dossier, textes du règlement et documents graphiques du P.O.S. 
modifié, ainsi qu'un registre d'enquête coté et paraphé par Ie commissaire Enquêteur seront 
déposés en Mairie pendant 1mois et accessibles au service urbanisme de 8h00 à 12h00 et 
de 13h00 à 17h00 du lundi au vendredi, à compter du lundi 01.10.2012 jusqu'au lundi 
05.11.2012 inclus (samedi, dimanche et jours fériés exclus).  
 
ARTICLE 6 : Le Commissaire Enquêteur recevra Ie public en Mairie les : 
Lundi  01.10.2012 de 9H00 à 12H00 
Mardi  09.10.2012 de 14H00 à 17H00 
Mercredi  17.10.2012 de 9H00 à 12H00 
Jeudi  25.10.2012  de 14H00 à 17H00 
Lundi  05.11.2012 de14H00 à 17H00 
 
En outre, toute personne peut faire part de ses observations au Commissaire Enquêteur par 
lettre adressée à : Hotel de Ville ; Rue des Ecoles ; B.P. 90075 -13614 Venelles Cedex ou 
déposée au même Iieu, en faisant figurer la mention « Enquête Publique - modificatlon du 
P.O.S.» et en veillant à ce que cette correspondance soit reçue en Mairie avant la date de 
clôture de I'enquête publique mentionnée à I'article 5. 
Précision est donnée que les lettres ainsi adressées seront glissées dans Ie registre 
d'enquête. 


