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

Présents à la réunion : 
Mesdames  Monique RUMELHARD, Claudine VIDAL, BRUNETEAU
Messieurs Robert LESOU, Louis-Marie GIACOBBI,  Lionel BROUQUIER, Jean-Jacques LUCIANI, Pierre 
VENEL,  Jean-Mathieu CHIOTTI,  Guy LE MOULT, Jean GREPIN,  Denis CAREL,

Précédente réunion :
La sirène d'alarme incendie a été réparée et devrait fonctionner lors du prochain essai (début janvier)
Une étude permettant de comparer la structure de notre TEAM à celles d'autres communautés de communes 
mieux placées reste nécessaire
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.

Les lacs :
Projets de la municipalité entre le grand et petit laoucien
Le grand laoucien est le seul lac naturel permanent (jamais à sec), on y note la présence d'hydroacariens et 
d'oiseaux (LPO)
C'est un espace naturel sensible à protéger. Il est envisagé la création de parcours aménagés (3). la zone agricole 
peut être transformée en zone naturelle, ce qui permettrait au Conseil Général de préempter et d'acheter les 
parcelles  nécessaires à ce projet.  Les  parcelles pourront continuer  à  être exploitées par  les agriculteurs ou 
viticulteurs.

TITANOBEL :
L'implantation de cette entreprise sur la commune de Mazaugues a nécessité la création d'un PPI.
La commune de La Roqubrussanne ne serai pas impactée lors d'une explosion. On signale quand même que des 
émanations de gaz pourraient être poussées vers des habitations en limite de zone.
Actuellement la commune travaille à l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde (PCS)

LGV :
Forte mobilisation de la population contre ce projet. On souhaite privilégier les liaisons TER

Questions diverses :
Mme BRUNETEAU a souhaité faire part à la commission de ses inquiétudes concernant la construction de 
maison au dessus de chez elle, les raccordements devant être mis en place dans la restanque qui serait fragilisée. 
Il y a déjà des problème de résurgence de source qui inonde ce coin lors de grosses pluies.

Val Issole  Environnement  (anciennement Sauvegarde du canton) cherche un local et  des bénévoles pour 
installer un point de vente de distribution de paniers et vente de produits locaux. Provisoirement le local de 
l'ancienne gendarmerie est mise à leur disposition. Cette association recherche des bénévoles pour les travaux 
d'installation et les permanences
Le site de l'ancienne déchetterie va être nettoyé et dépolluée par le propriétaire (PIZZORNO) 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 16 janvier 2012 à 18h30  Salle du Conseil

La secrétaire,  
Claudine VIDAL


