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ATELIER D’ACTIONS DE L’AGENDA 21  

AXES STRATEGIQUES 3 & 4 

28 mai 2011 – Ecole des Cabassols 

Compte-rendu 

PRESENTS  

 

CHARDON Robert 1er adjoint au maire délégué 
aux grands projets 
communaux, à la commande 
publique et aux assurances 

 

FABIANI Annie Adjointe, déléguée aux 
personnes âgées et aux 
personnes à mobilité réduite 

 

EURIAT Marcelle Conseillère municipale 
déléguée aux personnes 
âgées 

marcel.euriat@orange.fr  

BEGNIS Catherine  begnis.catherine@gmail.com  

BERGONZI Jean  jbergonzi@free.fr  

BODSON Christian   chris.bod@orange.fr  

REMILI Mansar  mansar.remili@areva.com  

POPOFF Jean-Daniel  popoff.jeandaniel@neuf.fr  

POPOFF Martine  popoff.jeandaniel@neuf.fr  

REYNIER Elise Chargée de mission Agenda 21 
mairie de Venelles 

e.reynier@venelles.fr  

CHAMPAGNON Aymeric  Consultant Adret et Territoires  

 

OBJECTIF DE L’ATELIER 

L’atelier avait pour objectif de réfléchir à des propositions d’actions qui permettraient de faire 
avancer la ville dans les objectifs qu’elle s’est fixés en matière de développement durable 

 

DEROULE 

Les 5 objectifs des Axes 3 et 4 de la stratégie ont été successivement étudiés. 

 

SYNTHESE DES ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 

Le tableau ci-dessous reprend les propositions faites par les participants 
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Objectifs Objectifs opérationnels Propositions d’actions 

Objectif 7 : Proposer une offre 
de logements pour répondre 
aux besoins tout en conservant 
les espaces naturels  

Diversifier l’offre de logements Favoriser la mise en place de colocations intergénérationnelles 

Créer des logements plus petits (T1, T2, T3) pour répondre aux besoins des jeunes 
et des personnes âgées 

Favoriser l’accès à la propriété Favoriser les prêts à taux 0. 

Augmenter l’offre de 
logements sociaux 

Imposer entre 30 et 40% de logements sociaux dans les opérations (en cours) 

Objectif 8 : Favoriser 
l’installation de jeunes couples 
à Venelles 

Proposer des services et des 
loisirs adaptés 

Développer un jardin d’enfant (en réflexion/ sur Grand Puits ?) 

Développer les crèches d’entreprise 

Prévoir la mise en place d’écoles et de crèches conjointement à la création de 
logements sur la zone d’aménagement différé (production de 300 ou 400 
logements dans un délai inférieur à 10 ans) 

Augmenter les places en crèches (agrandissement en cours doit permettre de 
passer de 15 berceaux à 25) 

Mettre en place des pédibus 

Mettre en place des pistes cyclables 

Mettre en place des ramassages scolaires  

Faire circuler la navette sur l’ensemble du territoire communal afin de favoriser 
l’autonomie des enfants (cf. logissons) 

Valoriser les loisirs existants et en créer de nouveaux pour affirmer cet atout (ex : 
tyrolienne à Saint-Paul-les-Durance) 

Mettre à disposition un local pour les adolescents 

 

Objectif 9 : Prendre en compte Développer une offre de Augmenter le nombre de places en résidence (+ de 100 demandes en attentes) 
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le vieillissement de la 
population 

logements adaptés Installation de plusieurs personnes âgées dans une même maison (afin de partager 
les coûts des services nécessaires) 

Installation d’une maison de retraite (avec offre médicale) 

Développer les familles d’accueil 

Renforcer les services dédiés Favoriser la venue d’aides ménagère (ou repas, …) qui travaillent et résident chez 
les personnes âgées.  

Réunir l’ensemble des professions médicales en un même lieu (en projet) 

Sécurité senior (en projet) 

Donner une liste d’artisans pouvant réaliser des réparations dans le foyer des 
personnes âgées (NB : la collectivité n’a pas le droit d’en sélectionner certains, 
donc renvoyer vers des associations) 

Favoriser l’accès des personnes âgées à la culture 

Aller plus loin (visite ?) qu’un simple appel téléphonique dans le cadre du plan 
canicule 

Offrir les services nécessaires au maintien sur le territoire des personnes atteintes 
d’Alzheimer 

Objectif 10 : Améliorer la 
qualité de l’air 

Renforcer la connaissance sur 
les pollutions de l’air à Venelles 

Information via le Venelles’mag 

Information via le panneau lumineux 

Donner des informations pratiques sur les situations à éviter (ex : heures chaudes, 
poussettes au niveau des pots d’échappement, …) 

Sensibiliser aux facteurs d’émissions de gaz à effet de serre : climatisation, voiture, 
… 

Organiser une journée sans voiture (déclinaison locale de la manifestation 
européenne) 

Météozone (mesure de la qualité de l’air sur le territoire) 

Informer et sensibiliser sur les Informer sur les peintures les moins polluantes 
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questions de pollution 
intérieure 

Soutenir les actions de sensibilisation organisées par la SOGERES 

Objectif 11 : Impliquer les 
personnes handicapées et/ ou 
à mobilité réduite dans la ville 
et adapter la ville à leur vie 
quotidienne 

Amplifier l’implication des 
personnes handicapées et/ ou 
à mobilité réduite dans la vie 
de la Cité 

Semaine du handicap (ou des différences) 

Renforcer le dialogue et la 
compréhension commune 
entre personnes handicapées 
et valides 

Réserver une table pour les personnes handicapées lors des Mardis en fête 

Adapter les infrastructures Mettre en place des navettes adaptées 

Rendre accessible les commerces situés au niveau des ronds-points (envoi de 
courriers) 

Veiller au respect des places handicapées 

Limiter les zones pavées dans la ville (travail en cours avec les services techniques) 

Adapter les transports de la CPA 

Prendre en charge les déplacements des enfants des parents handicapés 

Veiller à la taille des haies qui « débordent » sur les trottoirs 

Améliorer l’offre de logements 
adaptés 
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REMARQUE  

 Objectif 7 

Afin de diversifier l’offre de logements, il a été suggéré de favoriser la présence de résidences 
étudiantes. Cette proposition n’a pas obtenu un retour favorable des participants, pour qui 
l’opportunité n’existe pas. La mise en place de colocations pourrait être une solution mais des 
difficultés pour se déplacer risque de nuire à l’attractivité de la ville pour ces populations.  

Des freins à l’accès à la propriété se présentent sur le territoire. Tout d’abord, cela est limité par la loi 
SRU. De plus, la transformation de la zone d’activité en zone d’habitat présenterait « une moins-
value » pour les promoteurs. Il est aussi relevé que, contrairement à ce qu’on pourrait penser, la 
densification ne permettrait pas de baisser les prix. 

 Objectif 8 

Lors de la précédente série d’ateliers, il avait été proposé de travailler sur la mise en place d’activités 
à destination des parents et d’activités à destination des enfants sur des mêmes créneaux horaires. 
Lors du présent atelier, cette solution a semblé « extrême » pour les participants.  

Par ailleurs il a été suggéré de travailler sur les horaires des services liés à la petite enfance. Après 
quelques échanges il est apparu que les horaires existants correspondaient bien à la demande et qu’il 
n’était pas nécessaire de les retravailler.  

Aussi, il a été discuté de l’opportunité de mettre en place des mini-crèches (9 enfants) dans les 
lotissements. Ce type d’expérience ne semble cependant pas correspondre aux besoins des 
Venellois.  

Enfin, l’intitulé de l’objectif a posé question : les jeunes célibataires ne sont-ils pas les bienvenus à 
Venelles ? Les échanges ont mis en avant que cette catégorie de la population était sans doute moins 
exigeante vis-à-vis des services offerts sur le territoire. A l’inverse, l’installation de couples ne peut 
être favorisée que sous certaines conditions, notamment liés aux services aux familles. Cela explique 
pourquoi l’accent a été mis sur ces derniers.  

 Objectif 9 

La liste d’attente constatée sur la résidence pour personnes âgées s’explique par les demandes de 
rapprochement familial.  

Le projet de maison de retraite est actuellement soumis à l’approbation du Conseil Général. Il 
semblerait que la réponse tende à être négative car Venelles n’est pas identifiée comme étant une 
centralité.  

Une attention particulière est apportée sur le fait que les aides à domicile sont des personnes qui 
doivent nécessairement avoir une formation. Cette remarque fait écho aux propositions de 
colocation intergénérationnelles et d’installation d’aides ménagères à domicile. En effet, à partir d’un 
certain seuil de perte d’autonomie, ces solutions ne sont plus viables.  

De nombreuses actions portées par le CCAS répondent à l’objectif cité : portage de repas à domicile, 
téléassistance, agrandissement du restaurant, etc.  
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 Objectif 10 

Les échanges liés aux pollutions intérieures ont glissé vers un thème plus global, à savoir la 
prévention des risques sanitaires à travers les achats des Venellois. Il a ainsi été proposé qu’une 
information plus large soit donnée sur les risques liés à l’usage des produits phytosanitaires et à la  
consommation des gouters.  

 Objectif 11 

La prise en compte du handicap se heurte à la difficulté de connaître les besoins de ces populations. 
En effet, il n’est pas possible de recenser les personnes handicapées (données confidentielles), et 
donc de les solliciter pour mieux appréhender les problèmes qu’ils peuvent rencontrer.  

 


