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Débat de l'Assemblée Générale 2018 

 

Tenue le Vendredi 18 janvier 2019 de 18h00 à 20h00 - Salle des Logissons – 13770 VENELLES 
 

Orientations pour 2019 
 

Les questions peuvent être regroupées autour des sujets suivants : 

1. Financement des dépenses communales 
La municipalité nous dit que le financement des grands projets est en partie extérieur (métropole, 
département), mais les citoyens savent bien qu’en définitive, c’est eux qui payent par leurs impôts, quels 
que soient les découpages administratifs. En investissements, 11 M€ sont prévus pour la médiathèque, 9 
M€ pour le parc des sports (on sait qu’en général ces prévisions sont dépassées).  
Quelles sont les dépenses prévues  pour leur fonctionnement ?  
En contrepartie, aucun investissement n’est prévu pour la prévention du risque d’inondation, dont la 
fréquence et l’intensité augmenteront avec le changement climatique. 
 
Correspondants : Guy-Jean Abel ; Philippe Chaigne, membre du Comité consultatif « Transports, 
déplacements, urbanisme » 

2. Impact de la médiathèque sur la vie à Venelles 
La nouvelle médiathèque va recentrer Venelles vers le centre géographique de la commune. Quelles 
conséquences la municipalité en tire-t-elle pour la réorganisation urbanistique de la commune 
(aménagement de la circulation, des transports, des parkings dans l’avenue de la Grande Bégude ?)  
 
Correspondant : Patrick Michaille, membre du Comité consultatif « Transports, déplacements, urbanisme » 
 

3. Transports, gestion des déchets 
Comment la commune se prépare-t-elle à la Transition énergétique & écologique ? pistes cyclables, 
parkings relais, prises électriques, etc. ; Contrôle de la qualité de l’eau, des pollutions aériennes et 
végétales ; gestion des déchets, recyclage 
 
Correspondant : Jacques Révy, membre du Comité consultatif « environnement, développement durable, 
déchets, économie circulaire » 
 

4. Contrôle de la pollution aérienne et sonore due à 
l’autoroute 

Limitation de la vitesse à 90 km/h depuis le péage de Meyrargues jusqu’aux Platanes dans la traversée de 
Venelles 
Correspondante : Sylvie Feuga, Présidente de l’Association du Quartier de Fontcuberte 
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5. Crête des Faurys 
Un adhérent nous fait part qu’un arrêté du DDTM a été pris pour autoriser le défrichement d’un terrain à 
l’intérieur de la zone protégée de la crête des Faurys. Un texte sera préparé pour demander un recours 
gracieux. 

6. Informations 
M. Guy-Jean Abel participe à un groupe de travail de la société civile qui a permis de retrouver l’origine 
historique des noms des quartiers de Venelles ; ceci à partir de la collection des cartes cadastrales 
communales (référence 1956-1965-1982). Ce travail fera l'objet d'une décision du conseil municipal et de la 
mise en place de manifestations pour promouvoir les noms de quartiers.  
Dans ce cadre, il est prévu : 
- une conférence de Jean-Pierre Le Goff, sociologue, auteur du livre "La fin du village".  
- une exposition cartographique et historique sur l'évolution de la commune de Venelles et les communes 
environnantes.  
 
Le groupe de travail a aussi repris un historique des noms de quartiers, soit dans leur expression 
provençale, soit dans leur dimension historique. Ce travail devrait être terminé au printemps.  
L'association généalogique de Venelles a pris la décision de publier durant l'année 2019 un document sur 
les noms de rues et leur histoire.  
Ces manifestations sont sous la responsabilité du Maire et de ses adjoints. 

7. Débat national – cahier de doléances 
Dans le cadre du grand débat national, l’assemblée propose de déposer une demande pour une vie 
démocratique plus participative et plus transparente au niveau local. Le président préparera un texte qu’il 
fera amender par les adhérents avant de le placer sur le cahier de doléances et sur le site national. 
 
 

Patrick Michaille 
Président du CIQ de Venelles 

N° WALDEC : 0131023401 
http://assos.venelles.net 

 
 

 
 


