
COMPTE RENDU de la Commission extra municipale de « l'urbanisme et 
prospective »  

du 10 novembre  2009 
 
 
 
Présents :Mesdames BAUDINO Suzy, RUMELHARD Monique, VIDAL Claudine, LESOU 
Mireille, CAMIER Létizia, Messieurs  FAVRE Alain, GIACOBBI Louis-Marie, GIRAUDO Daniel, 
TRUILLET Gérard, NICOLAS Lionel, TRUILLET Gérard 
Excusés : Madame GIUGIARO, Monsieur CHIOTTI Jean Mathieu 
 
Mise au point de Monsieur SAVELLI au sujet de la dernière commission à laquelle il 
n'a pas participé, sur les objectifs de la commission. 
 
Nous abordons les points suivants : 
− demande de modification pour les zones AU : zones avec surfaces minimales pour 
construire, 1000 m2, 1200 m2, suivant la distance par rapport au village, aspect 
paysager 
− demande de révision du PLU pour la zone ULM 
− zone Aua de l'autre coté de la déviation à supprimer 
− Zone Aud : chemin des Baumes à modifier 
− dans le règlement, point à préciser au sujet des surfaces à respecter 
− blocage de la municipalité lors des délibérations pour donner autorisations 
d'aménager si les toutes les précisions ne sont pas apportées et respectées 
− la question posée au sujet de la taille de la station d'épuration par rapport au nombre 
d'habitants reliés ou à relier :  la station est suffisante au moins pour les 5 années à 
venir. 
− Bâtiment des anciennes écoles, pourquoi ne pas en faire le siège du PNR Sainte-
Baume ?  
− L'ancienne gendarmerie sera rachetée par la municipalité, et sera aménagée, sans 
doute pour les associations, les archives …. 
− Voir avec les jeunes quels sont leurs demandes 
− goudronnage des chemins ? 
− Transfert du marché vers la place de la Loube, la rue de la Latte ? Et pourquoi pas 
le faire le dimanche matin ? 
− Les réponses à nos précédentes questions ont été données par écrit par Madame 
CAMIER et seront jointes à ce CR. 
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 8 décembre  à 18 h15 Salle du Conseil à la Mairie 
 
La Secrétaire 
Claudine VIDAL 


