
COMPTE RENDU de la Commission extra municipale de « l'environnement»  

du 10 mai 2010 
 

 

 

 

 

Présents à la réunion : 

Mesdames Létizia CAMIER, Claudine VIDAL, Monique RUMELHARD, Suzy BAUDINO, Astrid MONET, 

Odile GUILLERM,  

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

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

Excusé : Messieurs Lionel NICOLAS, LE MOULT 

 

CR de la précédente réunion : 

Monsieur LESOU demande des explications sur le coût du pompage facturé par la SEERC que celle-ci 

refacture aux clients 

Le CR de la précédente réunion est approuvé. 

 

Monsieur GIACOBBI demande si on peut prévoir un article dans le prochain Pitchoun concernant les travaux 

faits par la commission (rôle de ce celle-ci et points abordés) 

 

Quelques remarques sont faites concernant : 

- les « molochs » installés qui sont inesthétiques 

- certains participants soulèvent le sujet du ramassage individuel dans le village 

- les toilettes, Place de la Loube, peuvent elles être « habillées » ? 

- Dépôt de Mr BOTTA, route de Néoules, le dossier est suivi de près par la Mairie, La commission peut 

elle faire pression auprès d'association de sauvegarde pour accélérer les démarches afin que le site retrouve 

rapidement son environnement (un vote est fait à main levée auprès des participants, la majorité des participants 

est pour, 2 abstentions) 

- Peut on agir auprès de la station service pour faire enlever les voitures ou autres objets qui sont 

déposés et dénaturent l'environnement 

 

Agenda 21 : 

Lionel BROUQUIER s'est penché sur le dossier, mais il faut terminer la mise en place du programme AGIR 

avant. 

 

Questions diverses : 

 Environnement urbain, esthétique des poteaux prévus pour délimiter les zones piétons dans la rue 

principale. 

 Les arrosants de La Ribière ont créés une ASL qui se transformera en ASA, Monsieur ROBERT en 

est le Président 

 les nouvelles toilettes seront elles payantes? 

 Les tranchées sur le parking ont été goudronnées 

 Utilisation d'herbicides sur le parking des Craux, nous demandons à ce que cette utilisation cesse 

 

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 7 juin  2010 à 18h30  Salle du Moulin à Huile 

 

La secrétaire,   

Claudine VIDAL 


