
COMPTE RENDU de la Commission extra municipale de « l'environnement» du 20 février 2012

Présents à la réunion :
Mesdames Letizia CAMIER, Claudine VIDAL, Monique RUMELHARD, Astrid MONET, BRUNETEAU
Messieurs Robert LESOU, Louis-Marie GIACOBBI,  Lionel BROUQUIER, Jean-Jacques LUCIANI, Guy LE 
MOULT, Jean GREPIN, 
Excusés :   Odile GUILLERM, Pierre VENEL, Denis CARREL, Jean-Mathieu CHIOTTI

Le CR de la précédente réunion est approuvé

Monsieur GIACOBBI rappelle les événements à venir :
– 24/02/2012 Salle MTL réunion sur le PNR à 18 h30
– 2/03/2012 Salle des fêtes de Néoules Réunion publique sur les gaz de schistes
– du 20 au 30/03/2012 semaine sans pesticide, 

Le 24 mars au Moulin à Huile à 14 h visites de 2 sites bio (VENEL et DAUVERGNE) à 16 h 
Conférence, Informations, stands

Monsieur LESOU doit rencontrer un responsable du PIDAF. Il s'inquiète du mauvais état des pistes DFCI et 
rappelle que pour celles situées sur le territoire de la commune elles doivent être entretenues par la commune.
Liste des pistes en mauvais état :

U1 vallon des Cerisiers (le camion de transport de bois a tout détérioré )
S13 Lamanon
S 12 Pas de la Nible
S2 Molières

Il rappelle aussi que l'USC7 peut intervenir gratuitement. Lionel BROUQUIER répond que nous sommes en 
liste d'attente chez eux. 
Parcours de Santé des Craux : Déjà fréquenté par beau temps. Il serait souhaitable que la porte du pigeonnier 
soit refaite et fermée pour des questions de sécurité
Site des Orris : Des espèces rares y vivent dans les rochers. Il est important de faire une réserve LPO (contrat 
entre la municipalité et LPO) pour protéger les animaux.
Source de l'Issole : Route de Mazaugues, les membres de la commission sont d'accord pour refaire le mur au 
printemps
Collecteur  d'eau pluviale,  fossé route  des  Molières :  Lionel  BROUQIER signale  que le  shéma n'a  pas  été 
respecté lors de la création  de ce collecteur et tout doit être revu pour empêcher des inondations

Questions diverses :
Monsieur LESOU demande le plan de la 2e canalisation qui doit joindre la source de la Foux au réseau d'eau.
Des containers individuels vont être mis en place petit à petit dans les quartiers
Le parapet du pont chemin de la Foux sera refait

La prochaine réunion aura lieu le lundi 26 mars à 18 h30 Petite salle du Moulin à Huile

La secrétaire,  
Claudine VIDAL


