
SEANCE DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2012 A 18H30

Le Conseil Municipal de la commune de Venelles s'es~ teulli auHeu ordinaire de'
ses seances sur convocation adressee par.le mairea chacun de ses membres,
conformement aux dispositions du code general' des' collectivites territoriales et
notamment de ses articles 1.2121-7, 1.2121-9, 1.2121-10 et 1.2121-12 .

Secretaire de. seance: Ines Karaoui
Conseillers municipaux presents': Robert Chardon, Annie Fabiani, Jean-Pierre

Babuleaud, Alain Quaranta, Nicole Carette, Caroline Clavel, Arnaud Mercier,
Michel Granier,. Marie-Catherine Lanfranchi-Caiflaud, Marcelle Euriat, Hedwi!1e
Plantier, Leonce Roubaud, Denis Klein, Fran~oise Weller, Martine Popoff, Ines
Karaoui, Claire Pinheiro, Claude Touttain,Marie-Pierre Peyrou, Evelyne Coursol.
Conseiflers municipaux ayant donne pouvoir : Lydie Ardevol 8 Marcelle Euriat,

Jean-Pierre Merlin 8 Nicole Carette, Sylvia Gamba 8 Caroline Clavel, Christophe
Marin 8 Denis Klein, Gerard Perez 8 Annie Fabiani, Arnaud Mercier 8 Alain Qua-
ranta, Pierre Morbelli 8 Evelyne Coursol, Jean-Loui~Martinez 8 Marie-Pierre pey-
rou. ,...

Deliberation n° D2012-159AT
Objet: lancement de la seizieme modification du Plan d'Occupation des Sols -

realisatipn d'equipements publics en zone NB - substitution du terme de SHON par
celui de surface de. plancher dans chaque reglementde zone au titre de la loi du1 er
mars 2012. . .

Expose des motifs
La commune envisage de lancer une modification de son document d'urbanisme,

Ie Plan d'Occupation des Sols, dans deux sens.
. 1) En effet, et d'unepart, Venelles doit assurer son developpement urbain dans

un souci de gestion econome de I'espace, de valorisation et de protection de son
environnement, de developpement de I'attrait touristique de la commune, tout en ne
negligeant pas d'ac;:compagner ces mutations par I'implantation de nouveaux equi'
pements pUblics.
Alors que la plupart des aires geographiques de la cOmmunesont dotees de

salles municipales accueillant leurs habitants et les associations, I'ouest de la com-
mune - correspondant aux quartiers des Faurys"de la Bosque et du Val de Toura-
me, representant presque 1.500 habitants - est depourvu d'un tel lieu de vie et de
rencontre.
Afin de remedier 8 cette carence, et conformement 8 un engagement de la muni-

cipalite, une reflexion s'est engagee quant 8 la realisation d'un tel equipement d'in-
teret general, tout en conservant Ie caractere arbore et paisible de ses parages.
Aussi, au terme d'une concertation engagee avec les associations et riverains,

sera-t-i1 ulterieurement propose au Conseil municipal de se prononcer sur la
construction d'une salle d'environ 150 m2 utiles aux environs du cimetiere de la
, Bosque, destinee aux associations de quar·tiers. .'

Subsidiairement, ce Mtiment pourrait egalement conStituer un nouveau bureau
de vote qui soulagerait I'afflux d'electeurs dans trois bureaux qui comptenf aujour-
d'hui plus de 1.400 inscrits (Grande Terre, Venelles Ie Haut) par une nouvelle repar-
tition, plus equilibree, du corps electoral sur I'ensemble du territoire communal.
Or, aujourd'hui, 8 cet endroit, Ie reglement de la zone NB, dite de campagne, n'au-

torise pas I'implantation d'equipements publics.
Afin depermettre la poursuite de ce dossier, il serait utile d'introduire cette possi-

billte dans Ie reglement de ladite zone NB.

2)D'autre part, la presente modification du POS serait I'occasion de proceder 8
une adaptation 8 I'evolution du droit en rempla~ant Ie terme de SHON par celui de
"Surface de Plancher" cree par la loi du 1ermars 2012, dans. chaque reglement de
zone, les notions de SHON et de SHOB ayant ete supprimees par la loi precitee.
Visas ,
Oui I'exposition' des motifs rapportes
Vu la loi du 1er mars 2012,
Vu Ie Code de I'urbanisme et notamment ses articleS L 123-10, L.123-13, R.123-

19, R.123-24 et R.123-25, .
Vu Ie code general des collectivites territoriales et not.amment ses articles L.2121-

29 et R.2121-1 0,
Vu la decision de M.le president du Tribunal administratif de Marseille en date du

8 decembre 2011, ayant annule Ie PLU et retabli Ie POS de plein droit;
Vu Ie Plan d'Occupation des sols approuve par arrete prefectoral du 2 fevrier

1981, reVise par deliberation les 18 novembre 1986 et 15 novembre 1988, modifie
par deliberation les 25 aoOt 1982, 24 avril 1984, 21 mai 1985, 22 avril 1986, 7 juillet
1987, 271l0vembre 1990, 18 mars 19.91, 23 decembre 1991, 28 septembre 1992;
29 juin1993, 10 decembre19~3, 16 juillet 1997, 18 septembre 2Q03 et 12 mai
2006.
Vu la decision de la Cour d'Appel de Lyon en date du 22 mal 2012, soumettant

I'initiative des procedures de modification des documents d'urbanisme au Conseil
Municipal'de la commune. .
Le .conseil Municipal decide de :
- LANCERla modification n016 du Plan d'Occupation des Sols de la commune de

Venelles.
- DIRE qu'un arrete dumaire fixera les dates d'ouverture et de cloture de I'enque-

te publique aInsi que les jours de permanence du commissaire-enqueteur.
- DIRE que la presente deliberation sera affichee en mairie pendant une duree

d'un mois. Mention de cet affichage serainseree.en caracteres apparents dans un
jOIJrnal diffuse dans Ie departement des Bouches-du-RhOne, conformement aux
articles R.123-24 et R123-25 du .code de l'Urbf!nisme. Lapresente deliberation
sera en outre pUbliee au recueil des actes administratifs mentionne 8 I'article
R.2121-10 du Code general des Collectivites Territoriales.
- PRECIS,ER quela presente deliberation deviendra executoire:
. Apres sa transmission 8 M, Ie sous-prefet d'Aix-en-Provence .'
. Apres I'accomplissement de la derniere des mesures de publicite visees ci-des-

sus.
- AUTORISER M. Ie maire 8 signer tousdocuments et actes afferents a la mise

en oe.uvre de la presente deliberation.
Adoptee par 23 pour: Robert Chardon, Annie Fabiani, Jean-Pierre Babuleaud,

Lydie.Ardevol, Alain Quaranta, Nicole Carette, Jean-Pierre Merlin, Caroline Clavel,
Michel Granier, Marcelle Euriat, Hedwige Plantier, Leonce Roubaud, M~rie-Cathe~
rine Lanfranchi-Caillaud, Sylvia Gamba, Denis Klein, Christophe Marin; Fran~oise
Weller, Martine Popoff, .Arnaud Mercier, Gerard Perez, Ines Karaoui, Claire Pinhei-
ro, Claude Touflain.
4 contre : Pierre Morbelli, Marie-Pierre Peyrou, Evelyne Coursol, Jean-LouisMar-

tinez.

Fait et delibere lesjours, mois et an susdits.
Le Maire de Venelles

Robert Chardon

ARRETE DUMAIRE N° 724/2012
EN DATE DU 12.09.2012

SEIZIEME modification
du plan D'OCCUPATION DES SOLS

!

LE MAIRE DE LA COMMUNE'DE VENELLES,
VU Ie code de I'urbanisme et notamment les articles L 123-13 et R 123.19 du dit

code' .
VU 'Ia loi n° 83.630 du12 jUiliet 1983 relative 8 la democratisation des enquetes

publiques et la protection de I'environnement ; .
VU les articles 11.821 du decret modifi6 n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour I;ap-

pli9ation de la}oi n° 83-630 du. 12 juillet1983 et precisant les rnodalites d'organisa'
tlonde I'enquete ; .• -.
VL! Ie decret ~o ~011-2018 d~ 29.12:2011 portant reforme' del'enquete pUblique

relative aux operations susceptlbles d'affecter I'emllronnement .
VU la loi Grenelle IIn02010-788 du 12.07.2010; ,
VU la convention d' Aarhus, adoptee Ie 25.06.1998 par la Commission Econo-

mique pou~ ~'Europe des Nations .Unies, entree en vigueur Ie 30.10.2001 ;
VL! la rallflcatlon de la Convention d'Aarhus par la France Ie 08.07.2002, entree

envigueur Ie 06.10.2002; .. . '. •
VU la loi2002-285 du 28.02.2002 autorisant I'approbation de la Convention d'Aa-

rhus et Ie decret n° 2002~1187 du 12.09.2002 portant.publicationde la Convention
d'Aarhus; . . .' .'
VU Ie Plan d'Occupation des Sols de la Commune de Vel)elles approuve par arre'

teprefectoralendate,du2fev(ier1981; . . •.•...... .'
VU les deliberationsdu GonseilMunicipal portant moqifications et revision du dit-

plan en date du: 18.11.1986-15.11.1988~25.08:1982:"'24.04.1984~21.05.1985
~ 2?04.1986 ~ 07.07.1987 ~ 27.11.1990 -18.03,1991 _ 23.12.1991 ..,.28.09.1992
- 29.06.1993 -10.12.1993 -16.07.1997 -18.09.2003-12.05.2006;
VU lePlan d'Occupation des Sols retabli de plein droit sllite a I'annulation du Plan

Local d'Urbanisme par decision du Tribunal Administratif de Marseille en date duo8
decembre 2011; . . . .
VUl,a ~eci~ion ~u Tribunal.Ad~inistratif. de Marseille en date du 6 juiUet201 ~ por-

ta')t deSignation d un Commlssalre Enqueteur et d'un Commissaire Enqueteur sup-
pleant;
'VU la deliberation n6 D2012-159AT en date du 11 septembre 2012 .
. Vu les pi~ces du dossier soumis 8 I'enquete ; ,

ARRETE

ARTICLE 1 : II.sera procede a une enquete publique sur la seizieme modification
du P.O.S. de la Commune de Venelles.

ARTIGLE 2: La modification duP.O.S. porte sur leszones NR Elleest relative 8
I'implantation des equipements publics ou d'interet coUectifetlaprise em compte de
la reforme de la surface de plancher pour chaque zone.
(Le detail des modifications proposees sera annexe au dossier d'enquete

publique) .

ARTiCLE 3 : L'enquete pUblique se deroulera durant 1 mois 8 compter du
01.10.2012 au matin jusqu'au 05.11.2012 au soir.

ARTICLE 4: Monsieur Jean-l='auIAUBERT et MonsieurHeqeric.BpULLERNE
joignables durant I'enquete en Mairie de Venelles, Rue des Ecoles, 13770 Venelles'
ontet~ designes ~~ qualite de.Commissa.ir~ Enqueteuret Commissai(eEnqueteur
Suppleant, par deCISion du Tnbunal Administratif de Marseille en date du 6 Juillel~~ . .... .

ARTICLE 5 : Les pi~ces du dossier, texles du reglement et documents
graphlques du P.O.S. modifie, ainsi qU'un registre d'enquete cote et paraphe par Ie
8ommi~saire En~ueteur seront, deposes en Mairie p~ndant1moiset accessibles
au service urbanlsme de 8hOOa 12hOOet de 13hOO a 17hOOdu lundi au vendredi,
a compter dulundi 01.10.2012 jusqu'au lundi05, 11 :2012 inclus (samedi dimanche
et jours feries exclus). ' ' . '.•'

ARTICLE 6 : Le Commissaire Enqueteur recevra Ie public en Mairie les :
Lundi 01.10.2012de 9H 008.12 HOO
Mardi 09.10.2012de 14H 00 817 H 00 .
Mercredi17.10.2012de 9 H 00 a 12 H 00
Jeudi 25.10.2012 de 14 H 00 8 17 H 00
Lundi05.11'.2012de14 H 00'817 H 00
En outre, toute personne peut faire part de ses observations au Commissaire

Enqueteur par lettre : '....•--;'".

adresseea: Hotel de Ville-Rue des Ecoles':' B.P. 900.7'5 .....13614 Venelles
Cedex? .oudeposee au meme Iieu,~n faisant figurer la mention « Enquete Publique
- mod!f!catlon du P.O.S.» et en veillant 8 ce que cette correspondance soitre~ue
en M,al~lE!avant la date de cloture de I'enquete publique mt;lntionnee 'a I'article 5.
PrecIsion est donnee que les lettres ainsi adressees seront glissees dans Ie

registre d'enquete.

ARTICLE 7 : A I'expiration du delai de I'enquete prevue a I'article 5 Ie ~egistre
ser~ clos et signe par Ie G0!!1missaire Enqueteur qUidisposera d'un delai de un
mOls pour tr.ansmett~e ,au Maire. Ie dossier avec son rapport dans lequel figureront
ses concluslonsmotlvees.

ARTIC~E 8 : Un~ copie du rapport du Commissaire Enqueteur sera adressee a
M. Le Prefet du Departement des Bouches-du-Rhone et au President du Tribunal
Administratif. .
. Lerapport du Commis~aire Enqueteur sera tenu 8 I~ disposition du public en Mai-
ne, aux Jours et heures d ouverture du Service Urbanisme .

. AF3!ICL~ 9 : Un avis auyublic, faisant. connaltre I'ouverture de I'enquete, sera
p~bhe 15 JOu~savant !e debut de celie-ci et rappele dans les 8 jours suivants Ie
debut de la dlte enquete, dans 2 journaux locaux ou regionaux diffuses dans Ie
departement.·· .
Cet.avis sera egalement affiche en Mairie et publie par tout autre procedeen

usage sur la Commune. .

. ARTIC.LE 10: Le,Present arrete peut fai~e I'objet d'un recours administratif aupres
de MonSieur Ie Maire de Venelles et/ou d un recours contentieux devant Ie tribunal
ad!!1inistratif de Marseille dans un delai de deux moiS8 compter du jour,de sa publi-
cation dans les conditions reglementaires qui lui sont applicables. .

Fait a Venelles, Ie 12 septembre 2012
. LeMaire

Robert CHADON


