
 

 

 COMMISSION « ESPACES VERTS » 
 

REUNION DU  25 mars 2019 

PARTICIPANTS : 
(Statut: R=Rapporteur, P = Présent, AE= Absent excusé, NE=Absent non excusé) 

Nom Statut Nom Statut 

Membres de la Commission 

Mme NOGUES P M. SAVONA A 

Mme MARUANI P M. BUDIEU P 

Mme CONSTANT P Mme SOUSSAN P 

M. SERRADOR (Responsable service Espaces Verts) A   

Autres participants 

M. MARIA (Responsable site) P   

M. DELAGRANGE (Conseil de Surveillance) A M. GUNST (Conseil de Surveillance) A 

ORDRE DU JOUR 

 
• Massif de l’entrée 
• Divers 

NOTES DE LA REUNION DU 25 mars 2019 : 
 

1. Massif de l’entrée 
 
Suite au courrier du SRAL informant l’ASLP de l’arrachage par une entreprise extérieure des plantes 
infectées ou susceptibles de l’être par la bactérie XYLLELA FASTIDIOSA, la commission s’est 
prononcée sur les plantes à mettre en place en remplacement : 
   

- Abelias de différentes couleurs 
- Loropetalum 
- Grenadier buisson 

 
Un membre de la commission ira avec le responsable des espaces verts du domaine chez le 
pépiniériste afin d’augmenter le choix des plantes possibles. 
 

2. Divers 
 
Chenilles processionnaires : il est demandé à l’ASLP de vérifier les pièges en place et de les 
évacuer si nécessaire. De même que le pin de l’entrée du Club qui devrait être équipé car des 
cocons sont visibles. 
 
Soins et nourriture des chats : l’ASLP ne dépassera pas le budget attribué aux chats, 
conformément aux décisions des représentants de hameaux. Le montant attribué doit être utilisé de 
façon raisonnable et les achats de nourriture pour chats doivent se faire dans les limites de ce 



 

 

budget. Il existe des sites sur internet où la même nourriture de la même marque est disponible à 
moitié prix. 
 
Fuite au Lac du Baou : les déchirures trouvées ont été réparées par le service technique ; le lac est 
en remplissage. 
 
Invasion de tortues de Floride : comme chaque année après les éclosions, nous apercevons une 
grande quantité de tortues de Floride dans chacun des trois lacs. Il est demandé à l’ASLP d’équiper 
ces trois lacs de cages de capture afin de réguler la population de ces animaux qui perturbe 
grandement la reproduction de la faune locale. 
 
Pelouse synthétique du jardin d’enfants : après présentation d’échantillons, la commission valide 
le gazon synthétique proposé par AZURIO de type MILLENIUM 42. 
 
Salle Maura : il est demandé à l’ASLP de planter les trois cyprès restants en complément de ceux 
déjà installés près de la salle Maura. Des jardins secs sont prévus dans les deux bacs du parking. 
 
Déjections canines : il est demandé à l’ASLP de faire installer des distributeurs de sacs pour les 
déjections canines à l’entrée du parcours de santé ainsi que des panneaux de ramassage obligatoire 
avertissant les contrevenants qu’ils pourront être sanctionnés. 
 
La Pinède : la haie bordant la pinède doit être ramenée à une hauteur de 2 mètres. Il est aussi 
demandé à l’ASLP de faire un nettoyage des arbres près de celle-ci. 
 
Résumé pour la newsletter : 
Commission Espaces Verts du 25 mars 2019 

- La propagation de la bactérie « Xillela Fastidiosa » oblige à arracher certaines plantes. La 
commission a choisi des plantes de remplacement. 

- Des pièges supplémentaires contre les chenilles processionnaires devront être installés et 
d’autres nids détruits. 

- Il est rappelé que le budget des soins aux chats errants doit être respecté. 
- Les services techniques du domaine ont réparé la fuite au lac du Baou, à nouveau en 

remplissage. 
- Les tortues de Floride, redoutables prédatrices de la faune locale, pullulent à nouveau dans 

nos lacs. Des mesures vont être prises. 
- Le modèle de pelouse synthétique destiné au jardin d’enfants a été choisi. 
- L’ASLP va installer d’autres distributeurs de sacs à déjections canines et des panneaux 

d’avertissement à l’usage des propriétaires indélicats. 
 
 
 
 

Pour l'ASLP 
        BORNE et DELAUNAY, Directeur 
 
        Frédéric MARIA 
        Responsable de site 


