
 
 
 
 

Monsieur le Maire 
Hôtel de ville 

Rue des Ecoles 
13770 VENELLES 

 
 
 
 

Objet : Requête concernant le permis de construire N° PC 013 113 13 00001 
Lettre recommandée avec accusé de réception N° 1A 0 84 035 2721 6 

 
Venelles, le 22 mai 2013 

 
Monsieur le Maire, 
 
Nos quatre associations se sont réunies pour déposer un recours gracieux concernant le permis de 
construire N° PC 013 113 13 00001 qui a fait l’obje t d’un arrêté datant du 26/03/2013.  
 
Ce projet de construction d’une maison associative de quartier fait suite à la seizième modification du 
plan d’occupation des sols (POS), qui a donné lieu à enquête publique du 1er octobre au 5 novembre 
20121, concernant notamment l’implantation d’équipements publics ou d’intérêt collectif dans les zones 
NB. Le rapport du Commissaire enquêteur2 reprend les arguments du public contre la construction d’une 
maison de quartier dans un endroit boisé près du cimetière de la Bosque, que cette modification du POS 
va autoriser : 
« projet excentré, dans une zone verte, à proximité du cimetière qui doit être un lieu de recueillement, 
absence de parkings, infrastructure routière inappropriée, risques d’incendie et d’inondations, 
augmentation des nuisances, risque d’insécurité pour les riverains… » 
 
En préambule, nous notons que Ie Conseil Municipal a été saisi d'une demande d'autorisation du Maire 
pour déposer une demande de Permis de Construire un bâtiment public. Le Procès Verbal de la 
délibération du Conseil Municipal du 22 janvier 2013 ne mentionne pas qu’il a été «porté à 
connaissance» des Conseillers Municipaux que ce bâtiment serait implanté à moins de 100 mètres des 
limites du cimetière communal, comme le requiert l’Art. 425-13 du Code de I'urbanisme. 
Par ailleurs, la demande de permis de construire précise que l’orientation sera Ouest-Est alors que les 
plans présentés dans le reste du dossier sont Nord-Sud.  
Cela montre que la demande, déposée le 23 janvier 2013, a été faite à la hâte. 
 
C’est dans ce contexte que nous analysons plus en détail ci-après le dossier de permis de construire 
que vous avez accordé à la Mairie de Venelles. 

- PC1 : Le plan de situation (Art. R. 431-7a du code de I'urbanisme) est à une échelle trop grande, ne 
permettant pas de situer Ie terrain dans la commune. 

- PC2 : Dans Ie plan de masse (Art. R. 431-9 du code de I'urbanisme), il manque : 
 • Les distances de la construction aux limites ; Ie recul de 10 mètres à I’axe du chemin du 
Cimetière n’est pas respecté (Art. NB 6 du règlement du POS, §3 - Autres voies). 
 • Les limites du terrain, qui ne sont pas surlignées (en rouge). 

                                                 
1 Décision n° E12000 103/13 du Tribunal Administratif de Marseille du 6 juillet 2012. 
2 Conclusions du Commissaire Enquêteur, Jean-Paul Aubert, Décembre 2012 ; réf 12000103/13 
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 • Les dimensions des côtés du terrain et les niveaux. 

 • Les arbres existants, ceux qui seront supprimés et ceux qui seront plantés. 

 • L'emplacement prévu pour Ie raccordement aux réseaux publics (aucune indication). 

 • La borne du Canal de Provence à moins de 200 mètres (exigence de la DDSIS), ni la 
canalisation passant à proximité de la construction (motif du précédent avis défavorable de la SCP en 
date du 2 février 2013).  

 • Les raccordements à I'eau potable comme aux eaux usées. 

 • L'endroit à partir duquel les deux photographies (PC7 & PC8) jointes ont été prises. 

En ce qui concerne le stationnement pour les véhicules des usagers et des services, nous estimons que 
les cinq places, dont une seule pour personne handicapée, sont très insuffisantes, pour un 
établissement prévu pour recevoir 110 personnes : il conviendrait de prévoir 1 place pour quatre 
personnes, soit 28 places, dont au minimum 2 pour personnes handicapées. 

- PC3 : Le plan de coupe sur Ie terrain et la construction (Art. R. 439-10 b du code de I'urbanisme) n’est 
pas produit en pièce jointe au dossier ; son emplacement devra figurer au plan de masse.  

Nous notons enfin qu’aucune disposition n'a été prise pour Ie stockage et I’enlèvement des ordures 
ménagères. (Local OM avec adduction d'eau pour Ie nettoyage, accès des véhicules, etc. à porter au 
plan). 

- PC4 - Notice explicative de présentation § 2.32 ; Gaz : « l’alimentation se fera en souterrain depuis le 
réseau public à proximité » 
Nous considérons que l’alimentation en gaz dans une maison mise à la disposition du public et qui sera 
utilisée de façon intermittente présente un risque d’explosion inadmissible pour les riverains les plus 
proches (on se souvient de l’explosion du collège de Peyrolles, peu de temps après l’achèvement de la 
construction en 1981).  

 
Le Commissaire enquêteur note sur le fond que « Ce n’est donc pas la vocation des zones NB 
d’accueillir des équipements publics. C’est pourquoi, selon nous, il eut été préférable d’accorder cette 
possibilité à des secteurs clairement délimités, après en avoir recensé aussi exhaustivement que 
possible les besoins, et non à la totalité des zones NB de la Commune … il nous paraît regrettable que 
le rapport de présentation, plus que succinct, n’ait pas développé un argumentaire exposant la 
cohérence de cette modification avec le PLU en cours d’élaboration ; qu’une réflexion n’ait pas été 
menée sur les secteurs à risques affectant les zones NB, ce qui aurait évité certains questionnements 
du public ; que le règlement, par voie de conséquence, n’ait pas limité la possibilité de créer des 
équipements publics ou d’intérêt collectif aux seuls secteurs exempts de risques et pouvant devenir AU 
dans le futur PLU.» 

 
C’est dans cet esprit, compte tenu de l’élaboration du PLU et de l’insuffisance du dossier de permis de 
construire, que nous vous demandons, Monsieur le Maire, de surseoir à l’implantation de la maison 
associative de quartier dans la Bosque devant le cimetière, et que nous nous tenons prêts pour une 
réunion de concertation concernant le choix d’un emplacement plus approprié à Venelles. 
 
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en nos meilleurs sentiments citoyens. 
 
Pour le CIQ de Venelles 

le Président 
Pour l’Association du 

Clos de la Bosque, p.o. 
le Vice-Président 

Pour l’Association 
Venelloise d’Expression 
Citoyenne, le Président 

Pour l’Association 
Venelles Environnement 

le Président 
 


