Commission aménagement environnement N°8
4 novembre 2021
Ordre du jour :
- Avancées des actions de la commission
- Travail sur les chemins
- Travail sur l’éclairage public -> PNR et consultation publique
- Les Pesquis et le fleurissement
- Communication à mettre en place / déchets verts et encombrants
- Avis pour l’enquête concernant la LGV (LMNP)
- Le travail sur les cimetières
- Action sur les murs en pierre sèche -> stage PNR
- Bilan du World Clean Up Day
• Informations urbanisme, aménagement, environnement
• Programmation des réalisations -> La Rivière et circulation stationnement jalonnement
• Étude sur la vacance et la sous occupation des logements
• Action valorisation cœur de ville phase diagnostic avec le Grand Narbonne et ses partenaires
• Lancement des études : révision du PLU, règlement du Site Patrimonial Remarquable
• Travaux : suite route d’Estarac, rue Aimé Césaire
• aménagement de l’ancienne Poste, optimisation des lieux de stockage de la mairie…
• Mise en révision de la charte du PNR -> diverses consultations du public en cours
• Les mobilités douces : vélocargot, piste cyclable vers Narbonne, consultation GN /piste
cyclable.
• Échanges
• De nouvelles idées ?
Absents excusés : Jean-Louis RIO, Claudine BOUFFET, Henri BASTIDE, Marie-Josée BOUNOURE, PierreChristophe ADRIAN, , Bernard BIGOU, Georges COLOMINE, Jérôme GRIVEL, Jean COSTADAU, Beranrd
DARRACQ, Jean-Pierre GROTTI, Philippe PETITGARS, Vincent OURNAC, Sarah TULLAMORE, Sylvain COQ
Présents : Catherine ROI, Bernard BUSTO, Cécile JASSIN,
Alain ASTIE, Nicolas DELBOSC, Anne MONTAUT
Marie Ange CALESTROUPAT, Marie Claire GODET, Laurent SAHAÏ, Philippe PETITGARS, Bernard LALLEMANT,
Marithé ROUSSEAU, Didier MARTY, Martine IMART, Louise LHOUTELLIER
Avancées des actions de la commission
- Travail sur les chemins et le petit patrimoine
Le bosquet du puits d’Isabellette a été partiellement dégagé et les bois collectés par la mairie et broyés.
RDV le samedi 27 novembre en bas de la cote de l’Aiguille pour finir le dégagement du bosquet au puits
d’Isabelette -> gants, rateaux, débroussailleuse.
Prévoir de faire un pot sur la place ?
- Travail sur l’éclairage public
- Une consultation lancée par le PNR
https://www.parc.naturel-narbonnaise.fr/la-revision/questionnaire-pollution-lumineuse
à prévoir : renseignements auprès des communes pratiquant l’extinction, Jérôme Grivel avait proposé
d’apporter des informations complémentaires/questions d’ordre public.
- Les Pesquis
- Atelier avec les habitants pour faire un diagnostic fait le samedi 9 octobre
- Atelier choix des végétaux : lundi 8 novembre de 18 à 20 heures à Daudé
- PLANTATIONS : samedi 11 décembre matin 10 heures !
- Fleurissement
- Le Lycée Lacroix (via Le Grand Narbonne) a sollicité la commune pour des
plantations dernier trimestre 2021 -> RDV mi novembre avec arbres et paysage 11
chargé de faire le diagnostic et d’établir les propositions
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Intervention de Louise LOUTHELIER qui est enseignante au lycée Martin Luther KING
et qui peut au titre des travaux pratiques avec ses élèves participer à des opérations
de plantations, déboisements entretien…
Suites déchets verts et encombrants,
- La commune souhaite arrêter en 2022 la collecte des déchets verts et des
encombrants : quelle communication imaginer pour le présenter ainsi que rester
ouverts au niveau d’alternatives possibles
Aucune personne du groupe ne souhaite s’engager dans ce travail de rédaction, il est
convenu que C ROI fait une proposition aux membres du groupe qui réagiront !
Il faut trouver une solution la collecte représente 4 jours de travail par mois, 80%
des gens ont les moyens de faire des apports à la décharge. Voir quels critères
mettre en avant pour accepter de collecter par la mairie. Objectif trouver une
solution d’ici la fin de l’année 2021.
Rédaction d’un avis dans la procédure d’enquête engagée pour la LGV
- Avec l’aide d’Anne Montaut et d’Alain Astié -> avis envoyé le 30 septembre à la
direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
Cimetière :
- Cimetière de Bages : travail en cours d’organisation des dossiers par emplacements
avec Marie Claire GODET
- Cimetière de Prat de Cest : repérage fait par Georges COLOMINE 64 emplacements
A mettre en place plan et dossier par emplacement.
- Pour les deux cimetières : une fois ce travail fait : faire un plan d’optimisation pour
voir quels emplacements resteraient disponibles.
actions mur en pierre sèche :
- chantier professionnel début novembre pour finir le mur commencé sur la piste
cyclable
- chantier initiation et perfectionnement amateurs par le PNR : du 14 au 16 décembre
2021, inscription auprès de Fanchon RICHART : f.richart@pnrnm.fr
World Clean Up day : 18 septembre : 1,5T de déchets collectés, 80 pneus, plusieurs épaves
de bateaux. Travail en cours pour le recyclage de ces épaves sans doute enlèvement au mois
de janvier 2022 par une entreprise spécialisée. Il reste des déchets à collecter dans plusiuers
sites.
Réflexion sur défense incendie et préservation de la biodiversité
Réunion prévue le 26 décembre à 15 heures : objectif faire le point avec les organismes
chargés du plan de gestion de la défense incendie, mais aussi introduire le souhait de trouver
des alternatives au brûlage en facilitant la présence de troupeaux. Travail de repérage des
parcelles en cours, travail de préparation des sites capables de recevoir des troupeaux à
prévoir. Intérêts des troupeaux : ils pâturent de février à juin, 1hectare par jour pour 600
brebis….
Fermeture de la route des étangs (RD 105) entre Bages et Peyriac, ponctuellement
Portée par Didier Marty pour donner plus de sécurité aux piétons et aux cyclistes et faire
découvrir plus paisiblement ces points de vue. Comment communiquer sur cette idée auprès
de nos concitoyens ? Discussion autour d’aménagements pour réduire la vitesse, mais qui
convient que l’enjeu essentiel est de conserver l’aspect sauvage.
-
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Informations urbanisme, aménagement, environnement
• L’étude circulation stationnement jalonnement -> présentée en réunion publique le 24
septembre. Permet de voir le consensus autour du diagnostic et des pistes d’intervention
proposées : stationnement visiteurs en « périphérie », réduction de vitesse, sens unique…
• LA RIVIERE : Plan de référence présenté en réunion publique du 24 septembre. Travail sur
différentes actions à définir de manière plus fine avec les utilisateurs concernés (pêcheurs,
véliplanchistes, plaisanciers..)
• Révision du Site Patrimonial Remarquable -> consultation de BE à lancer
• Révision du PLU -> consultation de BE à lancer.
• Étude sur la vacance et la sous-occupation des logements avec le grand Narbonne : en cours
plus de 100 logements recensés pour les Résidences secondaires sur Bages, une grosse
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dizaine de logements vacants. (en 2017 612 logements sur la commune 376 en résidence
principale, 128 comptabilisés comme vacants : chiffres INSEE)
• Opération cœur de ville avec le Grand Narbonne : rendu du diagnostic fait le 8 octobre le 23
11 après midi à DAUDÉ.
• Travaux à Prat-de-Cest : Containers enterrés en place et actifs, rue du Prat,
travaux fin semestre 2021 pour Aimé Césaire et morceau de la route d’Estarac avec une fin de
chantier pour fin mars début avril.
Travaux de mise en peinture de la traversée des piétons sur la RD 6009 -> courant novembre
• Travaux à Bages : maison pour tous aménagée et en service, accessibilité entrée du cimetière
neuf faite par les employés communaux.
• Charte du PNR : révision en cours avec plusieurs consultations en cours voir les adresses dans
le document projeté.
• Travail en cours sur les mobilités douces
Echanges :
• Autour de la proposition de Louise Loutelhier et des aménagements possibles
• Repas du 3° âge, goûte, spectacle et remise des paniers
• Fête locale le 11 novembre que fait-on ?

Prochaine réunion : jeudi 2 décembre 18 heures espace Daudé
Ordre du jour : à définir
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