
COMPTE RENDU de la Commission extra municipale de « l'environnement» du 7 septembre 2009 
 
Présents à la réunion : 
Mesdames Odile GUILLERM ,  Monique RUMELHARD, Letizia CAMIER,  Claudine VIDAL,  
Messieurs LESOU Robert, LE MOULT,  GIACOBBI Louis-Marie, GREPIN Jean, CHIOTTI Jean-Mathieu,  
BROUQUIER Lionel,  FREYERMUTH Alain, DI SCALA Christophe, NICOLAS Lionel 
  
Absents ou excusés :  
Mesdames Astrid MONET, Martine GIUGIARO, Suzy BAUDINO 
Messieurs Gaël du BREUIL , Denis CAREL, Pierre  VENEL, Jean-Jacques LUCIANI, Jean-Paul RUZE 
   
Monsieur Louis-Marie GIACOBBI nous donne les dernières informations concernant le PNR 
La création du PNR (PARC NATUREL REGIONAL) de la Sainte-Baume a été votée le 10 juillet par le Conseil 
Régional PACA. 
Ce n'est qu'une première étape. 
Les autres étapes seront : 
−mise en place d'un comité de pilotage comprenant les élus des communes (Maires),  le Conseil Général, la 
Chambre de Commerce, les associations etc.... 
−discussion de la mise en place d'une charte du Parc Naturel qui doit être approuvée par toutes les communes.  
Cette charte aura une validité de 12 ans, le ministère de l'environnement décidant alors si  on peut la renouveler 
ou pas 
L'intérêt du PNR est tout d'abord économique et permettra une protection environnementale. Il n'empêche pas 
les activités traditionnelles : chasse, cueillette de champignons, coupes de bois … 
le 27 septembre 2009 est organisée à LA ROQUEBRUSSANNE la fête du futur PNR, le programme sera 
affiché dans le village sur les panneaux, vous trouverez toute les indications utiles sur le site www.opnr.fr 
 
Monsieur LE MOULT est venu attirer notre attention sur les travaux qui ont repris à MAZAUGUES pour y 
installer une décharge! Il serait bon de connaître quel est l'opinion du Maire de Mazaugues sur le sujet. 
Création de sous commissions :  
 Gestion des déchets  : Messieurs CHIOTTI et FREYERMUTH 
 Patrimoine bâti et éco constructions : Madame RUMELHARD, Messieurs CAREL et DI SCALA 
 Patrimoine naturel : eau et forêt Madame GUILLERM Messieurs LESOU, LE MOULT, NICOLAS 
Monsieur LESOU attirer notre attention sur le poteau électrique et son câble sur le parking des Craux qui ne 
servent plus, mais qui peuvent être dangereux ( par exemple lors de l'incendie des poubelles dernièrement) 
Monsieur GREPIN demande si on peut connaître la puissance des antennes installées sur le massif de la Loube? 
LA  FORET : Que veut on qu'elle devienne? 
Il serait judicieux de réunir les gros propriétaires forestiers avec la municipalité et l'ONF  pour en discuter 
La Pénétration des 4x4 en forêt est interdite, comment faire appliquer cette loi? De même, motos tout terrain 
et Quad y circulent tous les weeks-end ! 
Peut on envisager  
-des autorisations délivrées aux chasseurs et ayant droits?  
-des autorisations spécifiques pour monter 1 journée sur le plateau pour des particuliers? 
Du 25 novembre au 18 décembre un groupe d'élèves ingénieurs forestiers de l'ENGREF faisant un stage  vont 
monter sur le plateau pour réfléchir sur un projet global de gestion.  
Le CCFF signale que l'entretien des pistes DFCI est à faire impérativement, certains endroits sont inaccessibles, 
d'autres dangereux car pas de demi tour possible ! 
 
Nous souhaitons avoir des réponses à nos interrogations par écrit . Lionel BROUQUIER a noté de s'y 
atteler. 
 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 5 octobre  à 18h Salle du Conseil à la Mairie. 
 
La secrétaire 
Claudine VIDAL 

http://www.opnr.fr/

