Compte-rendu de la réunion Cantonal du 20/02/09 à Carros
Étaient présents,A. Aschieri, Marc Daunis, Conseil général, représentant communauté communes,
Maire du Broc. E. Tornator
Présentation par M. Garaud du projet le Parc Naturel Régional initié en 1992, regroupant 49
communes...
Qu'est ce qu'un Parc Naturel Régional Les différents enjeux - Protéger - Aménager - Développer Accueillir - Education - Recherche .
Questions :
- Pourquoi ces limites ?
- Est ce que le vieux village de Carros est inclus dans le périmètre du Parc ?
- Dans le cadre du Parc N R est il envisagé la préservation de nos vallons obscures sur la rive
gauche du var ?
- aura t-on la liberté de circulation pour la transhumance des ruches et des abeilles ?
- Comment concilier les autorisations de construire une agriculture moderne avec le Parc et ses
contraintes administratives ? ( référence au Parc des Alpilles qui interdit la construction de serres. )
- Est ce que nos terres agricoles actuelles encore vivantes vont disparaître ou va t-on essayer de les
préserver ? ( Référence à une menace réelle de l' O I N en vallée du var )
- A ANDON il a été dit que :
" 90 % des terrains et forêt de ce territoire sont privés", alors quel sera le rôle du Parc Naturel
Régional, lors d'une vente ?? profitera t-elle à l'agriculteur ou au promoteur ?
- comment le Parc Naturel Régional va t-il agir pour faciliter l'installation d'un agriculteur ?
- La charte prévue par le syndicat mixte favorisera t-elle les circuits courts dans tous les secteurs
dans le commerce, et dans les services ?
-Que devient la loi montagne dans un Parc Naturel Régional ?
- P N R en harmonie ou en conflit avec Natura 2000 ?
Question à M. le Maire du BROC Emile Tornatore
- Est ce que votre présence aujourd'hui signifie votre renoncement au projet de l'usine du traitement
des déchets ?
Question sur la forme.
- Qui peut faire partie des commissions qui se dérouleront à Grasse ? ( Président d'asso. défense du
patrimoine sur Carros )
Ecoutez l'enregistrement audio

