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1991-2016 : 25 ans, ça se fête ! Rendez -vous en septembre 2016
Venelles, le 10 juin 2016

Chers Amis,
Vous trouverez ci-joint une invitation à la conférence débat que nous organisons le Jeudi 16
Juin 2016 à 19 Heures 30 à la Salle du Clos de la Bosque à Venelles.
Suite à notre Assemblée Générale du 12 décembre 2015, notre association a formulé un
certain nombre de questions que nous avons présentées à Madame la deuxième Adjointe
en charge du patrimoine, à Madame la quatrième Adjointe en charge de l'urbanisme, et
bien sûr à Monsieur le Maire de Venelles.
Ces questions sont simples et elles portent sur 5 points que nous voudrions reprendre lors
cette conférence débat, à savoir :
1/Protection du patrimoine,
2/Introduction du schéma directeur des eaux pluviales dans le règlement du
PLU,
3/Réalisation d'une nouvelle carte hydrologique correspondant à la réalité du
terrain,
4/Une diminution drastique des panneaux publicitaires sur la commune,
5 /Présentation d'un schéma cohérent concernant la gare et le passage à niveau.
Malheureusement aucune réponse ne nous a été formulée, ni aucun document ne nous a
été transmis, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à cette conférence débat.

Certains d'entre vous ont reçu dans leur boîte aux lettres un document de 4 pages intitulé
"information Venelles avril 2016". Nous nous permettons en tant qu'association de vous
faire part de notre très grande surprise concernant l'immaturité des choix et des dangers
qu'ils comportent pour notre commune et notre village.
Merci de faire part autour de vous de cette conférence débat où seront présentés aussi
quelques démarches entreprises par l'association concernant des irrégularités
administratives qui nous ont contraint à déposer des requêtes auprès des tribunaux.
En espérant pouvoir vous rencontrer de nouveau, merci de votre confiance.
Très cordialement.
Guy-Jean Abel
président A.V.E

