
Réunion Commission Environnement 20/07  

 
Présents : Jean Busch, Mikael Maes, Julie Atger, Eric Masse, Régine 
Bonnefoy, Richard Chapuis, Marie-Angèle Bernard 

 

Retour sur les projets en cours  

STEP 

Discussion sur ce qui a été fait jusque là. 

Il faut maintenant réussir à avoir des devis pour installer un appareil de 
mesure sur la surverse. Eric a déjà appelé à maintes reprises SOPEI, sans 
succès. Il va contacter CHLeaué à Sisteron.  

Le lendemain (21/07) visite d’une technicienne SATESE du département 
à la STEP pour faire des prélèvements, ce sera l’occasion de lui poser 
des questions sur les boues. 

Plateforme à vautours 

Mikael a contacté le Parc pour qu’un technicien se déplace pour avancer 
sur le choix du site. Il faut que ce soit sur du terrain privé. Les autres 
éleveurs sont partants.  

ONF 

Réunion prévue fin juillet entre l’ONF et le département pour les coupes 
de l’Ubac et savoir comment faire pour le pont. On en saura plus après 
ça.  

Chantier collectif pour réhabiliter le chemin qui part de la chapelle : une 
matinée en septembre 

 



Autres projets ou requête des habitants présents  

La chapelle 

Le site n’est pas entretenu, il y a des déchets partout, des broussailles, 
plus d’éclairage.  

Est-ce que les employés de la comcom pourraient aller 1 ou 2 fois par an 
pour débrousailler ?  

Eric veut bien réparer le boîtier électrique pour l’éclairage. Il faudra une 
boite bien étanche. A discuter au conseil et avec Lionel si il peut prendre 
l’initiative.  

Camping sauvage au bord de la Méouge 

Plusieurs pistes : faire un panneau pour rappeler que la loi c’est 24h 
maximum ; installer des poubelles ; un arrété municipal pour interdir le 
camping ? 

Initiation à la pêche 

Richard propose d’aller à la Germanette avec les enfants de l’école. Il va 
se renseigner et voir si ce serait pendant le temps scolaire ou extra 
scolaire, suivant les possibilités.  

 

 

 

 

 


