
z Un certain nombre de projets
qui arrivent à maturité avaient
été lancés lors de votre premier
mandat. Où en est-on ?
"Effectivement il n’y a pas eu de
freins et le niveau de nos inves-
tissements n’a pas bougé, on
poursuit l’effort. Il y a bien sûr,
le pôle culturel, dont le chantier
n’a finalement été décalé que
d’un petit mois à cause de la
crise sanitaire. Il sera mis en ser-
vice début 2023, c’est vraiment
un projet majeur qui va redéfi-
nir le barycentre de la com-
mune.

z Vous aviez voulu mener une
campagne participative en insis-
tant sur la nécessité d’associer
davantage les citoyens dans la
gestion de la commune. Que
reste-t-il de cette démarche ?
La proximité a toujours été
notre marque de fabrique. Nous
avons entièrement co-construit
le projet de la commune à l’hori-
zon 2030 baptisé "Venelles en
transition". Nous avons eu 420
retours de nos questionnaires,
plusieurs vagues d’ateliers par
thèmes ont été menés tout au
long de l’année 2021 avec plus
de 590 participations. Nous
avons aujourd’hui 280 proposi-
tions à trier et hiérarchiser, cela
sera le travail d’un comité de pi-
lotage composé de citoyens et
d’élus. C’est une opération

unique en son genre soutenue
par le ministère de la transition
écologique. Cela aboutira à un
"agenda 2030" qui sera publié à
la fin du premier trimestre 2022.
C’est vraiment une expérience
unique de définition d’un projet
global par la population d’une
commune.

z Concrètement, quel genre de
mesures, favorable au développe-
ment durable, pouvez-vous
mettre en place à l’échelle de la
commune ?
Cela peut guider beaucoup de
politiques publiques commu-
nales : où construire, comment
construire, consommer locale,
se déplacer, bien vieillir… Nous
avons déjà renforcé le service dé-
veloppement durable et donc
notre capacité à agir. Quand on
parle de déchets par exemple, la
commune travaille avec ses par-

tenaires sur le sujet. Et puis tout
l’intérêt de notre démarche par-
ticipative réside dans le fait que
l’implication dans la définition
des mesures va nécessairement
appuyer leur mise en applica-
tion par les citoyens afin de pro-
duire un véritable changement
de comportement.

z Sur un très grand nombre de
sujets, vous devez travailler avec
la Métropole, très critiquée pour
son incurie, son inefficacité, son
manque de moyens: est-ce un par-
tenaire fiable ou un boulet ?
Nous nous battons pour conser-
ver nos compétences de proximi-
té. Après, on fait avec et tout
n’est pas à jeter, il y a des projets
qui réussissent. On peut espérer
mener de belles actions comme
je m’efforce de le faire dans ma
délégation au numérique.

z Sur les déplacements par
exemple, Venelles devait être
mieux reliée au réseau métropoli-
tain, où en est-on ?
Nous avons un rendez-vous pro-
chainement pour la mise en
place du Métro express (un ré-
seau de grandes lignes de trans-
port à l’échelle métropolitaine
lancé en 2016 et toujours dans
les cartons, ndlr). Je ne vois pas
comment on pourrait ne pas
être concerné par la ligne de
l’axe Aix - Milles - Marseille.
Quant à la gare, on se bat pour
ce pôle qui nous est promis de-
puis de nombreuses années et
pour la sécurisation du passage
à niveau.

z La zone d’activités est un
pôle majeur de Venelles mais elle
s e m b l e s a t u r e r . C o m m e n t
voyez-vous son développement ?
Elle fonctionne très bien et jouit
d’une forte attractivité : en-
tre 2013 et 2018, nous avons
créé 22 % d’emplois supplémen-

taires, c’est le chiffre le plus éle-
vé de toute la Métropole. On la
résume souvent à l’activité com-
merciale mais cela ne repré-
sente que 20 % de son poids éco-
nomique. Et nous avons juste-
ment freiné là-dessus en renon-
çant à plusieurs projets afin
d’éviter une saturation des flux.
L’objectif à présent est de renfor-
cer sa position sur le numé-
rique, l’industrie, les services à
la personne. En termes de dépla-
cements, nous travaillons pour
aboutir à une vraie continuité cy-
clable.

z Sur le vélo justement, Ve-
nelles n’est pas vraiment reliée à
Aix alors que les deux communes
sont contiguës. Quand pour-
ra-t-on emprunter des aménage-
ments sécurisés ?
Le plan vélo avec la Métropole
prévoit de mailler les bouts man-
quants entre différentes com-
munes. L’objectif est d’aboutir à
un axe Pertuis - Aix qui passe
par Venelles.

z Beaucoup de communes du
pays d’Aix voient leur population
exploser, quelle trajectoire dessi-
nez-vous pour Venelles ?
Le zonage antérieur permettait
d’aller jusqu’à 12 voire 15 000 ha-
bitants. Nous avons revu tout ça
avec un PLU ramené à une popu-
lation de 9 600 habitants à
terme. Nous voulons densifier et
non plus ouvrir de nouvelles
zones à l’urbanisation et nous
imposons désormais 10 % de lo-
gements sociaux dans toutes les
opérations car nous en avons be-

soin et la carence en logement
social nous coûte 300000¤de pé-
nalités chaque année. Il faut
construire mais pas de manière
démesurée. Il y a le quartier des
Michelons qui est en train de sor-
tir de terre avec 200 logements
dont 55 logements sociaux et 15
en accession sociale à la proprié-
té. Au Nord, nous avons redessi-
né le projet de zone Iter et l’amé-
n a g e m e n t d u q u a r t i e r d e
Font-trompette qui va entrer en
phase de concertation. Enfin,
dans la zone d’activités, nous
prévoyons une résidence pour
jeunes travailleurs afin d’accom-
pagner l’implantation d’entre-
prises.

z Sur le plateau sportif, d’im-
portants aménagements ont été
réalisés : tout est terminé ?
Il reste des cheminements à sé-
curiser et l’extension de la salle
polyvalente dans un nouveau bâ-
timent en ossature bois. Et puis
nous allons aussi lancer les
études pour un projet de salle
d’escalade avec la Métropole.
Enfin, nous allons nous pencher
sur la redéfinition de l’équipe-
ment du club de volley. Il s’agit
de la première équipe féminine
de la métropole et elle n’a pas
un équipement dédié en rap-
port avec sa réussite.

z Lors de votre campagne, les
Venellois avaient placé les dé-
chets en tête de leur priorité.
Quelles actions sont menées ?
Nous avons travaillé sur le chan-
gement des collectes sur les exté-
rieurs et mis en place le tri en
porte à porte. Par ailleurs nous
avons voté au conseil municipal
le principe de faire payer aux pol-
lueurs les frais d’enlèvement de
leurs dépôts sauvages. Nous en
avons ainsi attrapé deux ou trois
l’an dernier et nous allons conti-
nuer." Propos recueillis par R.Ct.

"La proximité est notre
marque de fabrique"

VENELLES La proche voisine d’Aix entend maîtriser son développement et bâtir
la transition écologique en s’appuyant sur une démarche participative inédite

"Densifier et non plus
ouvrir de nouvelles
zones à l’urbanisation."

Arnaud Mercier

"Une expérience unique
de définition d’un
projet par les citoyens."

Depuis leur élection en
mars ou juin 2020, les
maires élus (ou réélus à
leur propre succession)
ont dû gérer la crise sani-
taire liée au Covid en plus
du quotidien de leur com-
mune. Mais qu’en est-il de
leurs promesses de cam-
pagne ? Quels sont les pro-
jets qui ont été lancés et
quels sont ceux qui ont été
retardés ? Tour d’horizon.

Recrute

Arnaud Mercier a été réélu confortablement dans le fauteuil de maire en juin 2020. / PHOTO S.M.

des correspondants
locaux à :

Saint-Estève-Janson,
Meyrargues, Jouques,

Peyrolles et
Saint-Paul-lez-Durance

Si vous êtes intéressés par l’actualité de votre commune,
de la vie associative, économique… Vous êtes retraité, étudiant ou salarié
et vous avez du temps libre, devenez correspondant local de presse. Vous

pouvez nous contacter par mail à gardanne@laprovence.com

Pays d’Aix

Depuis le 25 novembre, l’an-
cienne poissonnerie du centre
ancien d’Éguilles s’est transfor-
mée en espace vivant d’art et de
gourmandise. Sous l’enseigne
d’Arti’s Boutique, il accueille
tous les deux mois de nouveaux
créateurs du département.

Actuellement, et jusqu’au
26 février, quatre créatrices se
relayent dans ce lieu chaleu-
reux pour faire découvrir leur
savoir-faire. Nous pouvons y
rencontrer Cathy Paule, spécia-
lisée dans la beauté des pierres
(Cathy Paule Créations), Muriel
Boldini, céramiste (Muriel Art
des Baumes), Aurélie Moigneu,
créatrice de gâteaux de bon-
bons (Aurel and crea), ou en-
core Carla Greta, qui crée des
accessoires et des sacs (Chola
by Carla Greta).

Ce concept, déjà décliné à
Lambesc et aux Pennes-Mira-
beau, est soutenu financière-
ment par la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence et les mairies
du lieu d’implantation. Il per-
met aux artisans de se faire
connaître et de partager leur

passion durant deux mois. Il est
aussi l’occasion de renforcer
l’attractivité économique du
centre-ville en mettant en
avant les artisans de proximité.
La municipalité d’Éguilles est
très impliquée dans cette redy-
namisation de son centre an-
cien. Les artisans d’art et de mé-
tiers de bouche de la chambre
des métiers et de l’artisanat de
région sont sélectionnés, sur
candidature, pour disposer de
la boutique à frais réduits, pen-
dant plusieurs semaines. Celle
d’Éguilles, située au 5 boule-
vard Léonce-Artaud, est ou-
verte du mardi au samedi de
10 heures à 19 heures.

À l’occasion de la Saint-Valen-
tin, les "Arti’sanes" ont lancé
un jeu concours, dont la clôture
e s t f i x é e l e 1 0 f é v r i e r à
23 heures, permettant de rem-
porter des cadeaux 100 % lo-
caux et 100 % artisanaux. Pour
cela, rendez-vous sur la page Fa-
cebook Arti’s Boutique by
Éguilles ou la page Instagram ar-
tisboutiqueby

L.VE.

La boutique est située au 5 boulevard Léonce-Artaud. Elle est
ouverte du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures. / PHOTO L.VE.

ÉGUILLES

Arti’s Boutique: du
100% local et artisanal

MEYRARGUES / PEYROLLES-EN-PROVENCE

l Famille en transition, relevez le défi. Participez au défi "famille en
transition" au Loubatas, à Peyrolles. Des ateliers gratuits (un ou
deux par mois) sont proposés aux participants. Baissez votre fac-
ture d’énergie, jardinez et accueillez la biodiversité, réduisez vos
déchets et faites des économies, mangez mieux sans dépenser
plus...
Inscrivez-vous pour faire partie de la dizaine de familles qui vont
être accompagnées dans des défis sur la transition écologique au
quotidien. Ces étapes ludiques en famille porteront sur les thèmes
que vous choisirez : consommation énergétique, alimentation, jar-
dinage, biodiversité… Il y aura en moyenne un ou deux ren-
dez-vous par mois, les dates seront définies en fonction des dispo-
nibilités des familles participantes, l’ensemble des ateliers auront
lieu de mars à juin. Places limitées !
‘ Inscription avant le 21 février, par email à environnement@loubatas.org ou par téléphone
u04 42 670 670. Gratuit et ouvert à tous.

12 Mardi 8 Février 2022
www.laprovence.com


