
COMPTE RENDU de la Commission extra-municipale de « l'environnement» du 26 mars 2012 

 

 

Présents à la réunion : 

Mesdames Letizia CAMIER, Claudine VIDAL, Monique RUMELHARD, Astrid MONET 

Messieurs Robert LESOU, Louis-Marie GIACOBBI,  Lionel BROUQUIER, Jean-Jacques LUCIANI, Guy LE 

MOULT, Jean GREPIN, Jean-Mathieu CHIOTTI 

Monsieur Le Maire 

Excusées : Odile GUILLERM, Maryvonne BRUNETEAU 

Le CR de la précédente réunion est approuvé 

 

Monsieur LESOU informe la commission que le représentant du PIDAF l’a rencontré pour une visite des pistes 

et citernes. Les pompiers souhaitent descendre la citerne de La Loube de 100 ou 200 m (l’autorisation doit être 

demandée au propriétaire). Le Major des pompiers veut déclasser la piste du Pas de La Nible (S12), trop 

dangereuse. Le débroussaillement des abords des pistes est insuffisant. Nouveau RDV avec le PIDAF pour voir 

l’état des pistes, tout particulièrement celle d’Agnis. 

 

GAZ DE SCHISTE : La réunion d’information et de débats à Néoules était très intéressante et très claire 

 

RESEAU D’EAU : La future canalisation, venant doubler celle existante, depuis la station de pompage doit 

permettre de séparer le pompage de la distribution d’eau et donc de limiter les différences de pression 

M. LESOU rappelle qu’on ne doit pas pomper plus que le volume autorisé par arrêté préfectoral 

 

CONTAINERS INDIVIDUELS : Le SIVED a pris du retard dans la mise en place de ce système de 

ramassage des Ordures. Les membres de la commission demandent que les habitants soient mieux informés 

 

PNR : Monsieur Le Maire, Président du Syndicat Mixte du PNR de la Sainte Baume indique qu’il reste encore 

beaucoup à faire pour que le PNR soit opérationnel : 

Budgets, chargés de mission, Conseil de développement, rédaction d’une chartre, détermination d’un siège 

social et du local de celui-ci …. 

 

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

 
 

La secrétaire,   

Claudine VIDAL 


