
COMPTE RENDU de la Commission extra municipale de « l'environnement» 
du 3 octobre 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,   Lionel  NICOLAS,  Alain 
FREYERMUTH,
Monsieur Le Maire
Excusés :   Monsieur  Denis CAREL,
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.

Monsieur Le Maire nous informe des dernières nouvelles et avancées du PNR. Le dossier est entre les mains du 
Préfet, le Conseil Général des Bouches du Rhône reste le seul qui a encore à prendre la décision.

Les 12 points de l'ordre du jour ont reçus les réponses suivantes :

1- le sujet avait seulement été évoqué
2- citerne : seulement une hypothèse de travail. N'a pas été repris dans le plan aménagement forestier
3- îlots de vieillissement sont nécessaires pour maintenir le bio diversité
4- réfection piste Vallon des Cerisiers : écoulement d'eau à faire, rampe d'accès très rude
5- réserve LPO au Pigeonnier, aux Orris, installation de nichoirs
6-demande de la commission pour des accréditations temporaires d'une journée 
7- Quad, Trial :il est très difficile de surveiller tous les accès à la forêt 
8- idem
9- Zones humides, dossier à l'étude, volonté de protection de ces zones, relancer le projet d'utilisation de 

l'eau de la station d'épuration pour arrosage...
10- peu de propriétaires sont venus aux réunions organisées
11 et 12 – ces deux dossiers sont à suivre

Questions diverses :
Pierre VENEL signale que les lâchers de perdreaux ont donné lieu à une véritable tuerie !
PPI Titanobel Quel est le périmètre de protection ? Lionel BROUQUIER doit en parler lors d'une prochaine 
réunion
TGV : à suivre
Carrefour Chemin de La Foux avec chemin du Baguier, panneau cassé à remettre en place
Dossier sur prix des déchets, peut on revoir ce dossier ?
Demande de la commission à Lionel BROUQUIER pour qu'un courrier soit fait au conseil général sur la taille 
désastreuse des arbres par l'épareuse 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 7 novembre 2011 à 18h30  Salle du Conseil

La secrétaire,  
Claudine VIDAL


