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Compte rendu du Conseil Municipal du 9 juillet 2012 - points 2, 3, et 4 
par P. Michaille, président du CIQ de Venelles 

 
2/ AVENANT N°1 A LA CONCESSION D’AMENAGEMENT POUR LA REALISATION DE L’OPERATION 
DENOMMEE LES TOURNESOLS A VENELLES. 
Rapporteur : Robert Chardon/Alain Quaranta/Arnaud Mercier 
 
3/ COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ – TRAITÉ DE CONCESSION AVEC LA SOCIÉTÉ 
PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT « AIX TERRITOIRES » - OPÉRATION DITE « LES TOURNESOLS ». 
Rapporteur : Robert Chardon/Alain Quaranta/Arnaud Mercier. 

 

Exposé des motifs. 
Par délibération n°165/2010 du 17 novembre 2010, le Conseil Municipal a approuvé la signature d’une convention 
portant traité de concession avec la SPLA pays d’Aix Territoires afin de réaliser un programme dénommé « les 
Tournesols ». [sur l’ancien terrain Chevrot acheté par la municipalité – voir Compte rendu Réunion Municipalité – 
Associations citoyennes du 10 janvier 2011].  
 
Pour mémoire, ce dernier portait sur la réalisation d’une opération permettant la construction de 7 800 m² de 
SHON répartis en 1 500 m² d’activités et commerces et 6 300 m² de logements, dont un minimum de 35 logements 
sociaux, ainsi qu’un bassin de rétention public de 6 500 m3. 
La participation de la commune arrêtée à 1.038.000 € HT se répartissait comme suit : 

 acquisition du foncier des voies publiques .................................................................................. 182.000 € 

 acquisition du foncier nécessaire au bassin de rétention public indépendant de l’opération…… 506.000 € 

 prise en charge des travaux et honoraires de ce bassin................................................................. 350.000 € 

Or, afin de conférer une homogénéité aux travaux d’aménagement aux parages immédiats de ce programme, il est 

apparu opportun d’y intégrer une voie mitoyenne, l’allée du vieux canal, qui est aujourd’hui un chemin piétonnier et 
qu’il convient de transformer en voie de circulation à double sens avec piste cyclable, trottoir et réseau d’éclairage 
public. 
Afin d’introduire, dans la convention originelle conclue avec la SPLA, cette nouvelle mission, il convient de conclure 
un avenant N°1 avec la SPLA qui porterait le montant de la participation communale de 1.038.000 € HT à 
1.186.500 € HT. 

 
A l’occasion de la discussion sur ces deux points, les élus de l’opposition ont manifesté leur position sur ce projet : 
1) est-ce que le cahier des charges prévoit des réservations pour des infrastructures communales, en référence 
avec la maison de quartier prévue à la Bosque (voir CR du Conseil municipal du 19 juin 2012) ? 
2) de façon générale, comme c’est le cas pour l’opération Tournesols dont la municipalité a acheté le terrain, que 
pour tous les projets où la municipalité peut intervenir - une telle réservation soit prévue ; 
3) que les élus, n’ayant pas accès au dossier, ne peuvent donner un avis favorable. 
 
R. Chardon a prononcé un accord de principe pour les projets dont la municipalité a la maîtrise ( ce qui est le cas 
pour les Tournesols, avec la maîtrise du foncier). Le cahier des charges sera rédigé cet été et la SPLA rédigera le 
programme d’ici la fin de l’année. Pour les projets AU1 ou AU2 dans le PLU, sur lesquels la municipalité a un droit 
de regard, elle l’exerce comme au Grand Puits où un local a été réservé pour une crèche. Par contre, R. Chardon 
maintient qu’une salle municipale doit être une salle de quartier. A ce sujet, P. Morbelli rappelle que M. Daugé avait 
réservé un terrain aux Faurys (il semble que ce terrain ait été partagé entre les riverains). 

 

En conclusion, R. Chardon rappelle qu’il organisera une réunion publique. 
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4/ RÉHABILITATION DU SECTEUR « ZONE D’ACTIVITÉ DES LOGISSONS » - RÉAMÉNAGEMENT DE 

L’AVENUE DES LOGISSONS NORD ET CENTRE – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION TEMPORAIRE 

D’OUVRAGE AVEC LA COMMUNAUTÉ DU PAYS D’AIX. 

Rapporteur : Alain Quaranta/Arnaud Mercier. 

 
A l’occasion de ce point de procédure administrative, Evelyne Coursol a repris la parole pour exprimer la position 
des élus de l’opposition : 
- accord sur le besoin de réhabilitation de l’avenue des Logissons ; 
- constate l’absence de concertation sur un projet très important ; 
- rappelle que le soir de sa défaite aux élections municipales, elle avait fait une déclaration devant la presse pour 
dire qu’elle se placerait dans une opposition positive, mais que faute d’informations elle n’est pas en mesure de 
tenir ce rôle d’élu. 
 
R. Chardon a rappelé que le projet d’entrée de ville visait à faire prendre conscience aux conducteurs qu’ils avaient 
quitté la nationale pour entrer en zone urbaine. A. Mercier a souligné que le projet avait pris de l’ampleur et 
augmenté de 0,7 à 2,3 M€.  A. Quaranta a souligné que pour la zone d’activité, les travaux allaient commencer et 
n’étaient pas modifiables, mais que pour l’entrée de ville, la concertation serait possible. 
 

 
A la fin de la réunion, R. Chardon a donné la parole à la salle. Le président du CIQ en a profité pour rappeler que le 
besoin de salle municipale ne se confondait pas avec une vision de « maisons de quartier », que les besoins étaient 
divers (on ne conçoit pas une crèche comme un local d’orchestre de jeunes) et que les réponses devaient être 
diversifiées. 
 
 


