
CONSEIL MUNICIPAL DU 09 Décembre 2021

296x21
MOTION

PRESERVONS NOTRE PATRIMOINE VEGETAL 
ET PENSONS AUX GENERATIONS FUTURES

Préambule : 
L’arbre est un être vivant, un milieu de vie dont le rôle écologique est primoridal dans notre
environnement. Il est aussi un élément de paysage qui constitue un patrimoine à protéger.
Pour donner suite au rapport du mois d’Août 2021 du GIEC sur l’évolution du climat et à son
constat  alarmant et  plus localement pour donner  suite à la  disparition de très nombreux
arbres et  espaces boisés lors  du terrible incendie de 2016 sur les Pennes Mirabeau,  le
Conseil Municipal des Pennes Mirabeau réuni en séance le 9 Décembre 2021, demande à la
Présidente d’AMMP, Martine VASSAL et son assemblée métropolitaire que : 

-  l’augmentaiton de la population des habitants des Pennes Mirabeau, prévue par le
PLUi, soit révisée à la baisse. En effet, le PADD voté en octobre 2017, par la précédente
mandature,  a défini  le  principe d’augmeneter le  nombre d’habitants de la  commune des
Pennes  Mirabeau  de  22  000  à  26  500  sans  définir  préalablement  les  nécessaires
modifications des infrastructures pouvant accueillir cette augmentation de population

-  l’abattage d’arbres, lorsqu’il est exceptionnellement autorisé lors d’un aménagement ou
d’une  construction,  soit  conditionné  par  leur  remplacement  par  1,5  fois  le  nombre
d’arbres abattus.  Pour  les  lotisseurs  et  bailleurs  sociaux,  les  règles  de  reboisement
devraient être plus contraignantes avec obligation de créer des espaces verts même s’il n’y a
pas d’abattage d’arbres, sanss répercussion sur les prix des terrains

- les  espaces  qualifiés  de  « dent  creuse »,  constitués  d’espaces  arborés  et  de
végétaux de plus de 10 ans soient conservés et soient considérés comme un poumon
vert indispensable à la préservation de notre environnement et de notre patrimoine.
Ces espaces arborés à consérver  sont  des « réservoirs  de biodiversitée » et  des  zones
tampons ou annexes apparentés à des espaces naturels relais. L’objectif étant d’enrayer la
perte de biodiversité (extraordinaire et  ordinaire)  sur la  commune des Pennes Mirabeau,
alors que notre paysage est de plus en pllus artificialisé et fragmenté

- la définition de ce qu’est un espace vert  soit débattue et formalisée dans le prochain
PLUi afin que les dossiers d’urbanisme traitant de l’aménagement d’espaces verts soient
parfaitement clairs et encadrés.

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal :

- APPROUVE la présente motion

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :      7 - Le Groupe Majoritaire (28) ne participe pas au vote

           M. FUSONE - COCH ne participent pas au vote
CONTRE :           0
ABSTENTION :   0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                  Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 10 Décembre 2021  
                                                                     LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE     
                                                                               JEAN-MARC LEONETTI 


