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Contribution écrite du CIQ à Venelles en transition

Madame,
Dans le cadre du projet Venelles en transition, ce courrier a pour objet de
formuler les propositions et les remarques du CIQ.

Dans un premier temps, nous portons à la connaissance des venellois un
extrait du courrier que nous avions fait parvenir à Mme la présidente du CT Aix
le 24/09/2021.

Il s'agissait de donner l'avis du CIQ, PPA (personne publique associée), sur le
PLU/PADD de Venelles avant l'adoption du PLUI par la métropole.

Dans ce courrier nous soulignions l’importance de l’objectif « Lutter contre et
s’adapter (quand il n’y a plus le choix) au réchauffement climatique », nous
déplorions qu’il était oublié ou insuffisamment considéré dans la mise en
révision du PLU.

Concernant cet objectif, nous souhaitons mettre en avant les 3 points suivants:

● Mobilité douce : Le CIQ souhaite que la commune et la métropole
s’engagent sur un calendrier de réalisation d’une piste cyclable
continue, dédiée et protégée, sur la RD96 du sud au nord de Venelles
et des Logissons à Aix pour la rentrée scolaire 2022. Beaucoup de
municipalités l’ont déjà fait et dans des délais courts. Pourquoi pas
nous ?  Les vélos à assistance électrique ont révolutionné l’usage de
ce mode de transport devenu accessible et pratique pour tous sur des
distances de plusieurs kilomètres. Ces pistes cyclables permettront,
sans risquer sa vie comme aujourd’hui, de traverser Venelles et de se
rendre à Aix en toute indépendance, silencieusement, sans générer de
CO2, en améliorant sa santé et en soulageant le trafic routier.

● Transports en commun/TER-Metro Express/halte ferroviaire/PN103 :
Le sujet est complexe et le CIQ n’a pas de baguette magique mais
nous ne sommes pas convaincus de la pertinence ni de la faisabilité de
certaines approches, notamment les voies de contournement Est et
Ouest dans l’hypothèse d’une suppression du PN103. Aussi, nous
souhaitons, à minima, être bien informés et demandons à la Commune
de nous fournir sur ces sujets une synthèse des projets, études et



échanges clés des 10 dernières années avec l’administration, la
métropole, la région et la SNCF. Nous voulons réétudier la faisabilité
de faire passer la RD96 sous la voie ferrée.

● Pollution atmosphérique et sonore / bien être santé des citoyens :
Réduire la limitation à 90 km/h sur l’A51 entre les Platanes et la
sortie de Venelles. Cette mesure est souhaitée par une grande
majorité des habitants des secteurs Puyricard, Platanes, Venelles, qui
ne comprend pas pourquoi cette limitation n’est toujours pas effective
sur le tronçon Nord alors qu’elle l’est depuis plus de 15 ans au Sud
entre Aix et Marseille et depuis 2 ans sur les tronçons Est et Ouest de
l’A8. Le CIQ de Venelles demande à l’Etat et à la Métropole de prendre
une décision en ce sens sans plus attendre. Est-il nécessaire de
rappeler les bienfaits d’une telle mesure (diminution des nuisances,
baisse de la consommation de carburant, meilleure sécurité, réduction
des bouchons) et son unique inconvénient : un temps de conduite
supplémentaire d’environ 30 secondes entre les Platanes et la sortie
13 de Venelles…

De très nombreuses propositions sont décrites dans le document intitulé bilan
de la concertation. Afin d’éviter l’écueil du greenwashing, le CIQ demande
que soient mises en œuvre des mesures réellement impactantes suivies par
des indicateurs mesurables et fiables.

Dans le domaine des déchets, le CIQ voudrait savoir où en est le projet de
déplacement de la déchetterie afin que Venelles puisse bénéficier d'un CAV
digne de ce nom. En 2002, il y avait 40000 visites annuelles. Le seuil de
saturation était prévu à 100000 visites. Quid en 2022? Dans certaines zones,
le nombre de containers est insuffisant ou la fréquence de ramassage n'est
plus en adéquation.

Au chapitre des énergies renouvelables, le CPIE avait identifié les sites publics
susceptibles de recevoir des panneaux solaires afin de produire l'électricité
pour couvrir 50% des besoins des ménages hors chauffage. Quid de cette
étude ? Quid du pôle culturel?

Le CIQ souhaite savoir où en est la révision du règlement local de publicité
(RLP) engagé sous la précédente mandature et qui avait pour but de diminuer
la pollution lumineuse et la diminution des panneaux publicitaires de 8m2 à
4m2. Le RLP intercommunale (RLPI) devant prochainement être engagé.

Dans le domaine de la santé, où en est-on de la mise en place d'un pôle
médical avec prise en charge immédiate et sans RDV des urgences médicales
et traumatologiques ne nécessitant pas d'hospitalisation?

Les moustiques sont un problème de santé publique majeur. Où en est-on de
la démoustication avec l'utilisation de produits phytosanitaires?

Les risques d'incendies préoccupent vivement les riverains limitrophes du
secteur forestier. Il est primordial de remettre en oeuvre une concertation et



une information, au delà de l'envoi d'une circulaire dans la boîte aux lettres,
pour définir ou redéfinir les obligations de chacun, dont la commune, sur des
voies communales avec la présence du SDISS, de l'ONF et de la DDTM. En
attendant, les riverains peuvent compter sur la présence rassurante de la
réserve communale.

La forêt communale est un bien inaliénable. Son utilisation et sa gestion sont
l'affaire de tous. Elle concerne les promeneurs, les sportifs, les riverains et les
agriculteurs. Toute cession ou aménagement demandée par un opérateur
privé doit faire l'objet d'une information claire auprès des venellois. Le
déboisement récent (février 2022) d’une partie de la forêt du parc des
sports jouxtant l’ALSH nous semble à ce titre en contradiction totale avec
les objectifs de Venelles en transition. La parcelle déboisée a été vendue
par la municipalité. Le CIQ voudrait comprendre les raisons et les conditions
de la cession de cette parcelle.

Le développement du commerce local et des circuits courts est une
préoccupation grandissante de la population. Venelles reste une destination
très attrayante pour le commerce. Sans doute renforcée par la période COVID;
Voir le flux de circulation grandissant (à cet effet, le CIQ souhaite que les
services communaux concernés puissent communiquer les chiffres d'entrées
et sorties des véhicules dans Venelles). Commerces engagés, producteurs
bio, coopératives, AMAP, association de commerçants, développement de la
roue, marché hebdomadaire, Venelles ne manque pas d'atouts. Ce qui a
toujours manqué c'est la circulation à grande échelle de l'info et de la
mobilisation. Exemple avec la roue. D'un côté une liste de commerçants
acceptant la roue (liste pas assez fournie pour être efficace) pas suffisamment
connue du public. De l'autre, des consommateurs insuffisamment informés et
qui peinent à se mobiliser pour ce mode de paiement.

Le CIQ espère vivement que les résultats du projet Venelles en transition
soient à la hauteur des enjeux.
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