
Du 23/09 18h-20h 
COMPTE RENDU Commission Environnement 

 
 
Présents : Régine Bonnefoy ; Richard Chapuis ; Loïc Jullian ; J-François Rediger ; Sébastien ; 
Mikael Maes ; Jean Busch ; Julie Atger 
Absents : Marie Angèle Bernard 
 
 
Rappel du but de la commission : ce n’est pas le lieu où les élus expliquent les projets aux 
habitants mais au contraire un lieu d’échange où chacun peut amener des nouvelles idées de 
projets pour faire avancer la commune sur les thèmes propres à cette commission (écologie, 
économie locale, etc.) 
 
L’idée de cette réunion est de se rencontrer et de savoir pourquoi chacun d’entre nous est là et 
quelles sont les actions à mener dès maintenant ;   
 
Richard Chapuis :  
-l’état de la Méouge (entretien des berges, gestion des déchets du camping sauvage) 
-pêche 
 
Régine Bonnefoy :  
Egalement préoccupée par la Méouge, et des dégâts  du tourisme (barrages, déchets, etc), des 
panneaux d’informations pour sensibiliser semble une piste intéressante.  
 
idée de projet à mener : organiser un lâcher d’alevins avec le syndicat de pêche au 
printemps en lien avec l’école / repas des pécheurs 
 
Sébastien Peyrasse:  
Il s’occupe notamment du tourisme et de la Méouge à la comcom.  
La comcom est chargée du suivi de la qualité de l’eau et des aménagements jusqu’au 2e 
toilettes sèches (ensuite c’est sous la juridiction de l’ONF), ainsi que des sentiers pédestres.  
Le plus gros des zones de baignade est sur la commune Val Buech Meouge, ensuite il y a des 
tronçons appartement aux différentes communes.  
C’est assez complexe car les gorges de la Méouge sont gérées par de nombreuses entités : 
Comcom, ONF, les différentes communes, Natura 2000, SMIGIBA, PNR. 
Pour avoir une idée des coûts d’aménagements les toilettes sèches gérées par la comcom ont 
couté entre 10 et 15 000 euros, le coût annuel d’entretien est d’environ 6 000 euros, plus le 
nettoyage à sec pendant toute la période où ils sont ouverts. 
 
Rappel concernant l’état de la Méouge 
En 2015, un profil de baignade a été fait par la comcom de Ribiers indispensable pour avoir 
un point de baignade validé par l’ARS qui donne le droit de communiquer dessus (zone du 
pont Romans avec des dates de baignade du 1er juillet au 31 août). Ensuite l’ARS fait des 
analyses chaque année, prélèvements tout les 15 jours pendant la période de baignade. 
Si 3 analyses sont mauvaises, le point de baignade est déclassé ce qui entraine l’obligation 
d’un nouveau profil de baignade (coût entre 6-10 000 euros). Pour éviter un déclassement si 
on sait que les analyses vont être mauvaises, il est possible d’émettre une interdiction de 
baignade.  



Un nouveau profil de baignade a été réalisé en 2019 qui montre que le problème majeur se 
situe au niveau de la station d’épuration de Barret.  
Ce qui est étonnant c’est que les analyses de 2020 ont été plutôt bonnes malgré la chaleur, le 
peu d’eau et une très forte affluence touristique. Pourquoi ? Ce serait plutôt les orages qui 
entrainent la pollution qui rend la zone non baignable. 
(Rappel que l’on parle ici toujours de la pollution qui répercute le tourisme, n’est pas pris en 
compte les autres pollutions impactant la faune, etc) 
 
Les gorges ont été très fréquentées cet été et la circulation était très dangereuse avec des 
véhicules stationnés de partout. Un parking Relais avec navette pourrait être mis en place. La 
mairie peut avoir un poids à la comcom en envoyant des courriers pour exposer les risques 
pour la sécurité à la comcom, Préfecture, police, maire de Val Buech Meouge, etc. C’est 
encore mieux de parler collectivement.  
Ne pourra pas d’investir dans la commission mais peut toujours apporter son expertise si 
besoin.  
 
Loïc Jullian :  
-Gestion des déchets : installation de composteurs collectifs aux HLM 
Il évoque le problème des bacs de tri, il n’y en a pas assez, ils sont toujours pleins et mal 
placés (notamment vis à vis des HLM où il y a beaucoup d’habitants).  
Idée : voir avec la comcom comment ça peut évoluer  
 
Idée : il a vu une idée sympa dans une autre commune du 05 qui pourrait être réalisable chez 
nous, un sentier familial autour du village de quelques km le long duquel ont été réalisées des 
œuvres d’art (land art). Des artistes viennent en résidence chaque année et y laisse de 
nouvelles œuvres qui sont en matériaux naturels et évoluent avec le temps.  
Comme le chantier au Jas du Girard, on pourrait lancer un chantier de rénovation de la vieille 
chapelle.  
 
Julie Atger :  
-Agriculture 
-Environnement : notamment la Méouge et la pollution par la station d’épuration. Le 
pompage de la ferme est directement sous les rejets de la STEP.  
 
Jean Busch : 
-Agriculture 
-ONF 
-PNR 
idée : travailler avec la commission travaux publics pour avancer sur le problème de la 
STEP 
 
J-François Rediger : 
-Agriculture  
-Environnement 
notamment intéressé pour une plateforme de nourrissage des vautours sur la commune 
qui intéresserait aussi d’autres éleveurs, voir avec le PNR et quel financement  
 
 
Mik  
-ONF 



-PNR : délégué de la commune, il va pouvoir discuter de la plateforme de nourrissage 
notamment 
-Agriculture 
-ADSEA : quoi faire avec ces bâtiments ? La comcom était intéressé pour l’achat à l’euro 
symbolique mais maintenant le prix de vente est revu (100-400 000 euros ?) et il y a tout à 
refaire 
 
 

• Ecologie – Environnement  
o Méouge :  

§ pêche + garde pêche 
§ camping sauvage gestion des déchets 
§ barrages 

• Tourisme  
o Lien avec la comcom 
o Gestion de la sur-fréquentation : faire remonter le problème à la comcom 

 
• Gestion des déchets  

o Ouvrir le dialogue avec la comcom 
o Problème du nombre de points (3) 
o Toujours pleins 
o Education au tri 

 
• STEP  

o Comment améliorer son fonctionnement ? 
o Bilan de fonctionnement  
o Devis 
o Quelles aides ? 

 
• Agriculture 

o Comment la soutenir à l’échelle de la commune ? 
 

• Forêts  
o Liens avec l’ONF 
o Sentiers  

§ Lien avec la comcom 
§ Comment les entretenir ? villageois, chasseurs, asso, rando thématique 

(land art) 
 

• ADSEA 
o Quel projet ? 
o Louer une partie ? 

 
 


