
COMPTE RENDU de la Commission extra municipale de « l'environnement» 
du 5 septembre 2011

Présents à la réunion : 
Mesdames Monique RUMELHARD, Létizia CAMIER, Odile GUILLERM, Claudine 
VIDAL, Astrid MONET
Messieurs Robert LESOU, Louis-Marie GIACOBBI, Lionel BROUQUIER, Jean-Jacques 
LUCIANI, Pierre VENEL, Jean-Mathieu CHIOTTI, Guy LE MOULT, Jean GREPIN, Denis 
CAREL
Monsieur Le Maire
Excusés : Messieurs Alain FREYERMUTH, Lionel NICOLAS.

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.

Travaux du Parking des Craux 
Lors d’un débat animé certains membres, dont le Président de la commission, font part de 
leurs observations sur cette réalisation :

o goudronnage au ras des arbres
o espace autour des arbres trop étroit
o comment va se faire l'arrosage des arbres ?
o aspect paysager dégradé
o 3 micocouliers ont été coupés suite aux travaux de mise en place de tranchées 

dommageables à l’enracinement de ces arbres.
o Problème de dépérissement des arbres restant par défaut d’arrosage en fin 

d’été.
Monsieur Le Maire répond à ces divers points :

o les 3 arbres coupés dépérissaient et ont donc été enlevés et remplacés (des 
tuteurs vont être mis)

o le goudron et le ciment vont être détourés
o les bordures sont trop petites, l'entreprise concernée a été contactée
o certains arbres ont certainement soufferts des travaux
o les impératifs qui ont guidés ces travaux étaient : maximiser les places, garder 

les arbres, dépolluer les eaux de ruissellement avant rejet dans la nature, le 
parking pourra être agrémenté de plantes suspendues dans le cadre du 
fleurissement du village

Monsieur Lesou signale que les arbres de la source de la Foux sont en mauvais état

LES MOLOCHS :
Les membres de la commission constatent que ceux ci ne sont pas utilisés par les habitants de 
façon correct et que beaucoup de sacs ou encombrants sont déposés à coté !
Il est noté également le placement inadéquat du dernier « moloch »  installé entre l’école et le 
pont  sur  l’Issole.  Il   entraîne  un double problème :  celui  d’hygiène  à  l’égard  des  enfants 
scolarisés (odeurs..) et de cadre environnemental pour les personnes garées au parking des 
Craux qui se rendent dans le village. 
Monsieur Le Maire répond que seule une minorité d'habitants ne respectent pas les règles de 
la vie commune, et que bien sûr cette minorité empoisonne la vie du village (toujours les 



mêmes chiens errants, les mêmes voitures garées n'importe ou, les sacs poubelles jetés en 
dehors des lieux prévus...)

Questions diverses : 
Monsieur  LESOU signale  un  arbre  qui  se  couche  sur  les  fils  électriques,  chemin  de  La 
Persévérance. Il demande aussi pourquoi l'abonnement de l'eau a augmenté de 17%
Madame  RUMELHARD  demande  que  le  petit  panneau  d'affichage  chemin  de  La 
Daumasse/Cros de l'escalier soit remplacé par un vrai et grand panneau !
EAU :
Monsieur Le Maire indique que d'autres solutions que le branchement au canal de Provence 
sont possibles. Il faut mener avec les autres communes une politique de l'eau à l'échelle de la 
plaine,  se  mailler  avec  d'autres  villages  du  canton.  Ces  solutions  sont  envisagées  et  en 
discussion avec les maires d'autres communes voisines.

La prochaine réunion aura lieu le lundi 3 octobre 2011 à 18h30 Salle du Conseil

La secrétaire, 
Claudine VIDAL


