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Présents à la réunion : 

Monsieur Le Maire 

Mesdames Létizia CAMIER, Claudine VIDAL, Monique RUMELHARD, Suzy BAUDINO,  Odile 

GUILLERM,  

Messieurs Robert LESOU, Louis-Marie GIACOBBI, Jean-Mathieu CHIOTTI  Lionel BROUQUIER, Jean 

GREPIN,  Denis CAREL, Alain FREYERMUTH, Jean-Jacques LUCIANI, 

Excusés : Messieurs Lionel NICOLAS, LE MOULT, Mme Astrid MONET, 

 

CR de la précédente réunion : 

Questions concernant la refacturation de la SEERC, question soulevée lors de la précédente réunion. Lionel 

BROUQUIER doit vérifier ce point. 

Le CR de la précédente réunion est approuvé. 

 

ZAP (Zone Agricole protégée) 

Note de synthèse de Lionel BROUQUIER : 

Servitude accolée au PLU, modification uniquement si le Préfet l'accorde (avis motivé) ainsi que la DDTM  

(ex- DDEA) et la chambre d'agriculture, le souhait de la municipalité est la pérennisation des terres agricoles 

Cette ZAP s’applique sur toutes les zones A et AB du PLU. 

Nous sommes les premiers en région PACA à instaurer cette ZAP et donc considérés comme pilote, d'autres 

communes (Néoules, Mazaugues, Méounes) pourraient nous rejoindre 

Garéoult a plutôt un objectif d'urbanisation périurbain (vers collège) 

La majorité des agriculteurs est pour cette zone protégée 

2 ASA, 1 ASL pourraient être associées, à voir lors de l'enquête publique par exemple. 

Monsieur Giacobbi en son nom propre est tout à fait favorable à la création de la ZAP. 

 

Année de la biodiversité 

Cette année de la bio diversité engage les collectivités et les particuliers à se sensibiliser à ces problèmes 

Monsieur GIACOBBI propose qu'une formation technique soit envisagée pour le personnel concerné : création 

de haies, de réserves d’eau (déchetterie), d’utilisation de techniques non polluantes…. 

 

Questions diverses : 

 

 parkings pour les vélos 

 rond point près de la station et du cimetière prévu par le Conseil général en 2011 

 la station Total a commencé à faire enlever les véhicules entreposés 

 les toilettes installées seront gratuites, sauf si elles sont dégradées ! 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 6 septembre à 18h30  Salle du Conseil 

 

La secrétaire,   

Claudine VIDAL 


