
COMPTE RENDU de la Commission extra municipale de « l'environnement»  
du 11 octobre 2010 

 

 

 

 

Présents à la réunion : 

Mesdames  Claudine VIDAL, Monique RUMELHARD, Suzy BAUDINO,  

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

FREYERMUTH, Jean-Jacques LUCIANI, Pierre VENEL, Lionel NICOLAS,  

Excusés : Messieurs Denis CAREL, Jeran GREPIN, Mesdames Létizia CAMIER, Odile GUILLERM, Astrid 

MONET 

 

Quelques remarques des habitants du village : 

  les pavets de la rue des Cloches sont mal posés, trop hauts par rapport au niveau des garages qui seront 

facilement inondés 

 les voitures se garent le soir n'importe ou et empèchent l'accès à la rue des cloches par les riverains 

 Carrière « Estienne » : toujours pas d'avancée, Monsieur BOTTA a pris l'engagement de nettoyer les 

lieux, mais actuellement rien n'a été fait 

 les branches et souches signalés précédemment sont toujours dans l'Issole 

 

Le CR de la précédente réunion est approuvé. 

 

REFUGE LPO : dossier à relancer  

la signalisation du site communal des Orris sera faite par les écoles maternelles et élémentaires 

on pourra peut être ensuite envisager celle du pigeonnier 

LES MOLOCHS : les 2 situés en face de la Mairie seront enlevés, ceux situés sur la place de la Loube seront 

remis en service, et 2 devraient être installés près du pont de l'école élémentaire. 

EAU : le contrat d'affermage vient à échéance en 2012, il serait souhaitable que l'on puisse se pencher sur ce 

problème et étudier de près les prochains appels d'offre (voir le SIVED) 

le double du contrat actuel et du rapport est à demander en Mairie 

PNR : Suite à la fête du futur parc naturel régional de la Sainte Baume qui a été une réussite par le nombre 

d’associations présentes et par le nombre d’élus, Louis-Marie GIACOBBI et Pierre VENEL sont revenus sur 

l’intérêt de la mise en place d’une telle structure. Un PNR dont le projet est initié par les populations et élus 

locaux, présente des intérêts non démentis par l’expérience et une chance pour les communes qui adhérent : 

- par le maintien et la valorisation des activités traditionnelles (chasse, pèche, agriculture, cueillette…), 

- par la création d’emplois (structure du parc, nouvelles formes de tourisme), 

- par le maintien d’une identité paysagère et sociétale locale dans un souci permanent de développement 

durable.  

 Depuis cette année, ce sont les différentes collectivités (Région, Conseils généraux, E.P.C.I., communes...)  qui 

 ont la charge de créer le Syndicat Mixte de Préfiguration du PNR. Les statuts de ce syndicat ont été proposés 

puis seront remis à toutes les communes concernées qui devront les avaliser en Conseil. 

Puis les communes éliront un Bureau et nommeront un Président en début d’année prochaine. 

Ce syndicat de préfiguration aura pour charge d’élaborer une charte avec les personnes compétentes : 

associations, agriculteurs, utilisateurs du futur parc.  

L’ensemble des membres de la commission ont fait part de leur intérêt pour ce projet d’aménagement du 

territoire durable pour notre commune. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Monsieur GIACOBBI demande à Monsieur LESOU  quelles ont été les actions du CCFF cet été. 

2 départs de feu : 

 au Pical 1 véhicule a pris feu, le CCFF a contenu le feu pour qu'il ne se tranmette pas aux autres 

véhicules, avant l'arrivée des pompiers 



 en face du Laoucien, un engin agricole a pris feu et celui ci s'est transmis à la végétation (même action 

du CCFF qu'au Pical) 

L'été a été relativement calme, le CCFF a surveillé toute la commune de façon efficace 

Remarques de Monsieur LESOU : 

 Entretien des chemins communaux ?  

 Pont romain (chemin de Fioussac) à réparer, il se dégrade de plus en plus 

 les plots, chemin de Fioussac en bas du chemin du Défens sont à enlever, car ils gènent la circulation 

 le panneau chemin du Baguier à disparu ! 

 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 15 novembre à 18h30  Salle du Conseil 

 

La secrétaire,   

Claudine VIDAL 
 


