
 

 
 
 
 
 
COMPTE RENDU de la Commission extra municipale de « l'environnement» du 18 mai 2009 
 
Présents à la réunion : 
 Monsieur Lionel BROUQUIER Adjoint à l'environnement 
 Monsieur NICOLAS Lionel conseiller municipal 
 Monsieur du BREUIL Gaël conseiller municipal 
 Madame BAUDINO Suzy conseillère municipale 
 Madame GUILLERM Odile conseillère municipale  
 Mesdames RUMELHARD Monique, MONET Astrid, GIUGIARO Martine, VIDAL Claudine 
 Messieurs DI SCALA Christophe, FREYERMUTH Alain, LESOU Robert, LUCIANI Jean-Jacques,  
GIACOBBI Louis-Marie, GREPIN Jean, CHIOTTI Jean-Mathieu,  
 
Absents ou Excusés :  
 Monsieur VENEL Pierre 
 
 
Monsieur Lionel BROUQUIER a présenté les objectifs de la commission : 

− Forêt : gestion globale et exploitation 
− l'eau : les forages, l'assainissement collectif et individuel 
− Éolienne (les projets) 
− le tri sélectif 
− maitrise de l'énergie (éclairage public) 
− espaces verts 
− jardins familiaux 
− les problèmes liés aux arrosants 
− bruits et transports routiers 
− agriculteurs (commission spéciale agriculteurs a été créée avec eux) 
− tous les sujets qui seront proposés par les participants  

Les commissions de l'urbanisme et de l'environnement travailleront ensemble ponctuellement sur des sujets 
communs. 
 
Monsieur GIACOBBI Louis-Marie se propose d'assurer la Présidence de la commission 
Madame VIDAL Claudine se propose d'effectuer le travail de secrétaire. 
Lionel BROUQUIER, sur demande des participants, donne quelques informations sur les éoliennes. 
La première phase, mat de mesure installé, les résultats des tests sont bons, certains problèmes  restent : 
turbulences du vent, accès  problématique.. 
Forêt : actuellement la forêt est abandonnée, l'entretien et le nettoyage des parties privées est à voir, les parties 
communales sont à l'étude, le site des Orris : le SIVU a mis en sécurité l'habitation, le toit est à poser. 
Plusieurs sujets sont envisagés : 
 liste des lieux à protéger (patrimoine) pourquoi, aménagements à faire pour les protéger … 
 sentiers de randonnées 
Il est demandé à chacun de réfléchir aux sujets à aborder lors de la prochaine réunion. 
Il est prévu une réunion mensuelle le 2e lundi de chaque mois,  
la prochaine réunion aura lieu le lundi 8 juin à 18h30 Salle du Conseil à la Mairie. 
 
La secrétaire 
Claudine VIDAL 

 


