
 

 

Commission EDD – COMPTE RENDU de la réunion du 08 février 2023 
 
Présents :  Virginie LEBRUN, Martin SEINTURIER, Sylvain SEURAT, Laurie AIMONETTI, Rudy ROMAIN, Jean-Pierre 
DESPLANQUE, Violaine FORE 
Excusés : Florina SEINTURIER, Jean-Yves PERINO, Marine DOMBRE 
Absent : Didier CHENEVAS, Mélanie MORA, Philippe JARY 
 
Nomination d'une secrétaire de séance : Virginie LEBRUN 
 

• Marais des Sagnes :  
2 panneaux installés  Platelage et panneaux pédagogiques bientôt ajoutés 
 

• Plantes invasives, renouée du Japon : 
Renouée : Faire un plan montrant les endroits où la renouée se développe sur le village + Balance ta renouée : 
signalement de plantes invasives avec photos pour relais sur le site internet : Violaine peut faire la carte interactive 
semaine du 20 février 
Arrachage par militaire et scouts à prévoir en laissant les plantes séchées sur place au lieu de les mettre en sac : gain 
de temps. Info à faire auprès des Sappeyards 
   

• Les tontes des espaces publics : 
Le nouveau plan de tonte a été mis en place depuis ce printemps. Moins de travail pour les services techniques et 
des économies d’énergie, très bien pour la biodiversité. Personne n’a fait de remarque, donc on continue. 
 

• Composteurs : 
Fin de Triève Compostage pour s’occuper des composteurs. Recherche de bénévoles pour prendre la charge surtout 
à la Jacobine. Jardins partagés pourraient utiliser le compost ou les villageois 
 

• PAV :  
Bientôt tous changés par des containers enterrés : printemps 
Aménagement des alentours des poubelles à l’entrée du village avec des haies 
 

• Les ruisseaux : 
 Monsieur Plantier de GEMAPI va nous donner la marche à suivre pour découvrir le ruisseau des forts. A suivre… 
 
La Loue : 
Opération Chartreuse Propre : sur la Loue, de la caserne jusqu’à la route en bas des téléskis. Remplissage d’une 
benne, reste beaucoup de déchets. 
Problème de buse qui provoque un effondrement des berges, la Loue descendue de 2 mètres. Chantier pris en 
charge par la Métropole, compétence Gemapi. Etude scientifique, dossier réglementaire, autorisation des riverains 
avec chantier prévu dans 5 ans. Arbres menaçants coupés au printemps. 
Métropole prend en charge la coupe des arbres au printemps autour de la Loue. Recherche des autorisations des 
propriétaires. En cas de désaccord des propriétaires, la mairie peut prendre une DUP. 
Visite de la Métropole : confirmation de leur compétence, lien avec le collectif des voisins, problème sur un terrain en 
indivision. 
Programme de la rive de la Vence bientôt mis en œuvre 
 
Idées : 

- Organiser un chantier propreté au St Eynard : Scouts avec goûter au restaurant 
- Création d’un chemin entre le hameau Le Gouyat et le village sans passer par la route 

 
Remarques : 
Dépôt de matériaux et pneus derrière la caserne : Trier et emmener à la déchetterie 
Parking de la Jacobine : passerelle stockée pour un usage futur 
Jacobine : Meubles stockés en extérieur bientôt transférés au camping 
Vence au niveau de la route de St Eynard : Pont en béton pas esthétique 
 
Actions à mettre en place dans les prochains mois : 
Rdv avec la Métropole pour une meilleure concertation sur la Loue et Vence. 
Diffusion du compte-rendu de la commission sur le blog avec invitation à la prochaine commission pour les habitants 
 
Transmettre le compte-rendu de la dernière commission 
Transmettre le compte-rendu du comité de site du Marais des Sagnes 
 
Date provisoire pour la prochaine réunion : mardi 9 mai 2023 à 19h 


