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Commission aménagement environnement N°4 
1 avril 2021 

 
Ordre du jour :   

- Avancées des actions de la commission 
o Suite déchets verts et encombrants 
o Actions participatives fleurissement 
o Les Pesquis 
o Prat-de-Cest 
o Travail sur les chemins et le petit patrimoine  
o Travail sur l’éclairage public 

- Informations urbanisme 
o Modification du PLU 
o Enquête publique sur le PPRL 
o La Rivière : déroulé de l’étude de programmation 

 
Absents excusés : Jean Louis RIO, Claudine BOUFFET, Henri Bastide, Marie-Josée BOUNOURE, Pierre-Christophe 
ADRIAN, Georges COLOMINE, Nicolas DELBOSC, Marie-Ange Calestroupat, Bernard Darracq, Jean-Pierre 
GROTTI, Alain JEANCLOS, , Marie Claire GODET,  
 
Présents :  Catherine ROI, Bernard BUSTO, Cécile JASSIN,  
Alain ASTIE, Jérôme GRIVEL, Anne MONTAUT 
Bernard BIGOU, Marie-Ange CALESTROUPAT, Bernard DARRACQ, Philippe PETITGARS, Bernard LALLEMANT, 
Fanette BRUEL, Laurent SAHÏS (association voileàbages), Bernard DARRACQ, Marithé ROUSSEAU, Didier 
MARTY, Jean COSTADAU, Martine IMART 
Une nouvelle personne s’est présentée : Vincent OURNAL, habitant du lotissement des pêcheurs interessé pour 
une participation, avec une compétence travaux de voirie. 
 
Avancées des actions de la commission 

o Déchets verts et encombrants 
À la suite du travail fait par le groupe de la commission les élus ont échangé ; il est décidé de pousser la 
réflexion  

- Sur l’intérêt économique de l’acquisition d’un matériel de broyage (engin capable de broyer au moins 
20cm de diamètre (coût à la location pour 1 j TTC broyeur de branche 50CV 200mmm : 239,52€) 

- Après une communication ciblée, ne « dépanner » que les personnes à « mobilité réduite » et 
proposer pour les autres 

o un lieu de dépôt avec broyage sur la commune et par la commune 
o  ou la décharge du Grand Narbonne ! 

Ces propositions méritent encore d’être mûries et pesées. 
o Encombrants 

Il est retenu que les élus prennent contact avec l’association « le marchepied » pour voir ce qu’il est possible de 
mettre en place : conditions financières, régularité etc..) 
 

o Actions participatives fleurissement 
Sensibilisation des habitants des Pesquis avec distribution d’un flyer / opération de plantation 
possible dernier semestre de l’année 
En juin, une conférence du CAUE pour tout public concernant le fleurissement des villages 
 

o Les Pesquis : signalétique et améliorations fonctionnelles 
Rendez vous pris le jeudi 29 avril à 9 heures avec Marie Ange Calestroupat et des habitants 
volontaires  
Panneau « hameau des Pesquis » commune de Bages posé. 
 

o Prat-de-Cest : sens de circulation autour de l’école 
Solution en cours de chiffrage, travail d’entreprise (revêtement de sol en enrobé, démolition, 
peinture et signalétique) et travail des employés communaux (murs) 
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o Une date pour l’action chemins -> Bernard LALLEMANT, Philippe PETITGARS 

Samedi 27 mars le puits d’Isabelette a été dégagé, il reste encore une séance de 
débroussaillage à entreprendre, les déchets verts ont été broyés par les employés 
communaux, les piquets en ferraille ont été sciés par eux également. 
Prochain rendez vous prévu pour finir le puits et ses abords : 24 avril au matin. Bernard 
Lallemant s’occupe de faire un rappel. 
Il faudra prévoir ensuite le travail sur le lavoir de Bajolles 
 

o Collectes de déchets participatives 
6 mars = étang ->1,5T 
20 mars : Prat-de-Cest-> 700kgs de plastique 
 

o Travail sur l’éclairage public 
Alain ASTIE et Anne MONTAUT se propose nt pour mettre en place un plan de repérage. 
Sont évoquées les questions d’extinction d’éclairage nocturne -> des communes proches le 
tentent avec succès et le PNR réfléchit à cette question en lien avec le SYADEN. Pour le 
moment les retours / sécurité sont très positifs, les économies sont de l’ordre de qqs euros 
de l’heure éteinte. Généralement éteint entre minuit et 5 h du matin.  
Une difficulté éventuelle pour Bages la vieillesse de certaines portions d’installation -> à 
vérifier un diagnostic avec le SYADEN est prévu en 2022. 
 

o Tractions mur en pierre sèche 
Préparation des chantiers prévue : 10 mai 10 heures entre technicien 
Deux formations professionnelles programmées du 2 au 4 juin, puis du 16 au 18 juin. 
Formation pour les mateurs assurée par le PNR prévue du 8 au 10 juin. 

 
URBANISME 

- Modification du PLU -> mise en place de l’enquête publique 9 avril au 11 mai 
- Plan de Prévention des Risques Littoraux -> enquête se termine au 9 avril avec 1 dernière permanence 

du commissaire enquêteur. 
- Réunion publique digitale le 13 avril dans le cadre du PAPI 3 (Programme d’Actions de Prévention du 

Risque Inondation) 
- Aménagement de la Rivière : l’équipe vient à la rencontre des habitants les 15 et 16 avril. Le 20 mai est 

prévu un premier bilan et un atelier de travail. La phase diagnostic se clôture le 17 juin. Suite de l’étude 
au second semestre. 

- Autres informations -> voir document projeté. 
 
Prochaine réunion : jeudi 5 mai 18 heures espace Daudé 
 
Ordre du jour : à définir  
 


