
 

 
UNE SALLE COMMUNALE ? OUI 

MAIS PAS À LA BOSQUE ! 
 

Le 11/9/2012, le Conseil municipal a adopté la 16ème modification du POS  
pour construire une « maison de quartier » devant le cimetière de la Bosque  

après une rencontre le 30 juin, où les associations présentes  
CIQ de Venelles, AVEC, AVE, Association du Clos de la Bosque  

ont toutes manifesté leur opposition, sans qu’il en  soit tenu compte ! 
 

Le 12 septembre 2012, le Maire a pris l’Arrêté N°72 4/2012 pour ouvrir une 
 

Enquête publique du 1 er octobre au 5 novembre 2012 
 

Les citoyens pourront  
- inscrire leurs observations sur le registre aux heures d’ouverture du service de l’urbanisme 
- rencontrer les Commissaires enquêteurs :  
 lundi 1er octobre de 9 à 12h ; mardi 9 octobre de 14 à 17h ;  
 mercredi 17 octobre de 9 à 12h ; jeudi 25 octobre de 14 à 17h ; lundi 5 novembre de 14 à 17h   
 

Nous voulons des salles communales à Venelles, mais pas à cet endroit ! 
 

- Cet espace est un lieu boisé, planté par les enfants des écoles il y a 30 ans : ce n’est pas pour le voir 
dévaster maintenant !  

- Il est près du cimetière, lieu de calme à respecter. 

- Il présente un risque d’incendie, accidentel ou criminel.  

- Il présente un risque d’inondation : la zone est inondable (le cimetière a déjà été inondé), artificialiser 
des surfaces supplémentaires fera augmenter le risque, notamment pour les lotissements alentour. 

- Il présente un risque vis-à-vis de la sécurité pour les riverains : accidents d’enfants qui jouent en plein 
air, vols et agressions dans les maisons. 

- Le fonctionnement de la salle augmentera les nuisances : bruit ; encombrements de circulation et de 
stationnement ; pollution chimique.  

Participez à l’enquête publique en portant vos rema rques sur le registre,  

ou mieux : en rendant visite aux Commissaires enquê teurs. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, écrivez à la Mairie  :  Enquête Publique - modification du P.O.S. – 
Hotel de Ville, Rue des Ecoles, B.P. 90075 – 13614 Venelles Cedex 

La vision du CIQ : Ces salles doivent être inscrites dans un cadre urbain, à l’occasion d’opérations 
immobilières (« Tournesols », quartier de la gare, …)   

BULLETIN D’ADHESION / RENOUVELLEMENT 

Je, soussigné(e)………………………………………………………………………………………… 

Demeurant………………………………………………………………………………………………… 

Adresse E-mail :……………………………………….…..@……………………...………. 

Téléphone :…………………………… 
 

Demande à adhérer / renouvelle mon adhésion / au CIQ de Venelles           Date et signature 
moyennant la cotisation de 10 €. 
A renvoyer : CIQ, 28 rue du Clos de la Bosque – 137 70 Venelles  

    
Si vous ne m’utilisezSi vous ne m’utilisezSi vous ne m’utilisezSi vous ne m’utilisez pas, n pas, n pas, n pas, ne e e e me me me me jetez pas sur la voie publiquejetez pas sur la voie publiquejetez pas sur la voie publiquejetez pas sur la voie publique    :::: Donnez Donnez Donnez Donnez----moimoimoimoi à vos voisins à vos voisins à vos voisins à vos voisins    !!!!    


