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

du 8 décembre  2009 
 
 
Présents : Mesdames BAUDINO Suzy, RUMELHARD Monique, VIDAL Claudine, LESOU 
Mireille, CAMIER Létizia, GIUGIARO Martine, Messieurs  FAVRE Alain, GIRAUDO Daniel, 
SAVELLI Jean-Baptiste, NICOLAS Lionel, TRUILLET Gérard , CHIOTTI Jean Mathieu 
Excusé :  Monsieur  GIACOBBI Louis-Marie 
 
I- Madame CAMIER souhaite revenir sur le point n°4 du précédent compte rendu : 
« Pratique de l'ULM » cette zone est une zone agricole, l'activité ULM a été 
« légalisée » par l'ancienne municipalité lors du PLU. La SCI Le RIOLLET, a déposé 
un permis de construire qui a été refusé, et a été tenue de refaire une demande de 
permis uniquement pour son activité ULM.  La SCI a intenté une action en justice 
contre la municipalité et non le contraire comme indiqué sur le CR. 
FLY AZUR assure les vols ULM 
Les ULM de PROVENCE l'épandage 
 
II- EOLIENNES : Ce sujet concerne la commission d'environnement 
actuellement dossier toujours à l'état d'étude 
 
 III- Aménagement des berges de l'Issole : Propositions : 

− éclairage de mise en valeur des ponts 
− rue de La Latte, piétonne avec accès pour les riverains 
− rue du Vergers, envisager son ouverture 
− éclairage des cours de tennis, trop éblouissant 
− création d'un sentier de découverte, parcours de santé, sentier botanique... 

englobant le Pigeonnier, le Jardin d'Elie, les Orris, possibilité d'associer la 
faune, espace naturel sensible 

− création d'une maison de pays, maison de randonneur, gîte d'étape, (voir avec 
le PNR Sainte-Baume) 

− exposition au moulin à huile des restes archéologiques du site gallo romains 
− commerce à créer : restaurant 

 
IV- Questions diverses : 
Goudronnage et élargissement de chemins : Foux, Fioussac 
 
Vous voudrez bien faire savoir quels sujets vous souhaitez aborder lors de la 
prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 12 janvier 2010  à 18 h15 Salle du 
Conseil à la Mairie 
 
La Secrétaire 
Claudine VIDAL 


