
COMPTE RENDU de la Commission extra municipale de « l'environnement»  
du 18 novembre 2010 

 

 

 

 

Présents à la réunion : 

Mesdames  Claudine VIDAL, Monique RUMELHARD,  

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

FREYERMUTH, Jean-Jacques LUCIANI, Pierre VENEL, LE MOULT, Jean GREPIN, Denis CAREL  

Excusés :  Mesdames  Odile GUILLERM,  Astrid MONET 

 

Une remarque sur le CR de la précédente réunion : § EAU supprimer voir le SIVED 

Le CR de la précédente réunion est approuvé. 

 

Dossier de l'Eau : Monsieur LESOU fait le compte rendu des observations de la sous commission de l'eau, ce 

compte rendu a été transmis aux membres de la commission le 3/11/2010 

Monsieur LESOU demande à prendre connaissance du dossier Budget Eau de la commune. 

Il  souhaite que la situation concernant nos ressources actuelles soit très vite prise en compte pour une nouvelle 

politique de gestion de l'eau 

Des atouts supplémentaires nous sont apportés par la création de la ZAP, de la mise en place du Bio 

Peut on voir avec la Région, l'Agence de l'eau 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Monsieur LUCIANI signale que : 

 chemin de Lamanon un grillage avec plastique gène la visibilité dans le virage 

 un poteau téléphonique est cassé (concerne France Télécom, DDE, Commune ?) 

 une coupe de bois faite pour dégager la ligne électrique, le bois a été laissé en tas, rémanents à broyer 

Le maronnier près de la pharmacie doit être dégagé du béton l'entourant! 

Le Préfet a autorisé le défrichement à Mazaugues, en vue de créer un centre d'enfouissement, une casse auto, 

une carrière. Quelle est la position des élus de Mazaugues? 

Lionel BROUQUIER signale que sur la carrière, route de Néoules, les tas ont été enlevés, triés, concassés. 

Des déchets sont à évacuer à la coopérative (posés à même le sol) 

Pour la prochaine réunion, nous pensons nous pencher sur l'étude réalisée par le CEEP sur la patrimoine naturel 

de la Roquebrussanne. Ce dossier vous aété transmis par internet, pour ceux qui veulent le lire, il est à 

disposition à la Mairie 

 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 24 janvier 2011 à 18h30  Salle du Conseil 

 

La secrétaire,   

Claudine VIDAL 
 


