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Commission aménagement environnement N°6 
6 mai 2021 

 
Ordre du jour :   

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

• Informations urbanisme, aménagement, environnement 
• Lancement étude circulation stationnement jalonnement 
• LA RIVIERE : déroulé étude de programmation 
• Modification du PLU 
• Aménagements : suite route d’Estarac, La Plantade à Prat-de-Cest 
• Mise en « défens »/ accès véhicule aux bords d’étang 

• Présentation déroulement étude stationnement circulation jalonnement 
• échanges 

 
Absents excusés : Jean Louis RIO, Claudine BOUFFET, Marie-Josée BOUNOURE, Pierre-Christophe ADRIAN, , 
Bernard BIGOU, Nicolas DELBOSC, Marie-Ange CALESTROUPAT, Jean COSTADEAU, Bernard DARRACQ, Jean-
Pierre GROTTI, Alain JEANCLOS, Philippe PETITGARS ,Sarah TULLAMORE ,  
 
Présents :  Catherine ROI, Bernard BUSTO, Cécile JASSIN, Henri BASTIDE 
Alain ASTIE, Jérôme GRIVEL, Anne MONTAUT, Georges COLOMINE 
Laurent SAHAïS (association voileàbages), Bernard LALLEMANT, Marie Claire GODET, Marithé ROUSSEAU, 
Didier MARTY, Martine IMART, Fabrice BERLAND, Vincent OURNAC 
Deux nouvelles personnes : Fabrice BERLAND et Sarah TULLAMORE, résidant rue de l’Ancien Puits deux autres 
personnes souhaitent également être intégrées : Louise LHOUTELLIER et Sylvain COQ. 
 
Avancées des actions de la commission 

- Travail sur les chemins et le petit patrimoine 
Le puits d’Isabelette a continué à être dégagé le 24 avril dernier, beaucoup de déchets verts sont à broyer par 
les employés muncipaux.  
Une prochaine matinée est prévue le samedi 29 mai , rendez vous à 9 heures au bas de la côte de l’Aiguille 
avec sécateurs, sacs plastiques, gants, etc…pour terminer le dégagement du bosquet situé au Nord du puits. 
 

- Travail sur l’éclairage public 
Un travail fin de repérage (cartographié et analysé selon les sources lumineuses) a été fait par Anne Montaut et 
Alain ASTIÉ sur Bages, Prat-de-Cest et les Pesquis. 
La synthèse est annexée au compte rendu. 
Les questions posées :  

- L’éclairage est-il suffisant partout ? 
- L’éclairage n’est pas uniforme partout car il y a des variations selon les lampes 
- Le rendement est-il correct ? 
- Peut-on imaginer une extinction partielle la nuit ? de 24heures à 5 heures par exemple 

Les renseignements complémentaires à chercher d’ici septembre : 
- Informations sur les questions de sécurité ? (des études semblent montrer que dans le noir il n’y a pas 

de recrudescence de délinquance, mais en parallèle les lumières installées par les particuliers qui 
réagissent au passage seraient dissuasives -> donc documenter davantage -> Jérôme Grivel ?) 

- Contact avec les communes de Portel, Caves, Peyriac de Mer qui pratiquent l’extinction afin de 
recueillir leur bilan de fonctionnement -> RDV à prendre membres de la commission +1 élu de Bages 
par exemple (Alain Astier, Anne Montaut, Catherine Roi, ????) 

La commune a demandé un diagnostic global de ses installations en 2022, ce qui devrait permettre d’engager 
ensuite des travaux de remise en état par tranche avec pour objectif des installations aux normes et des 
économies d’énergie et de dépenses. 
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- Les Pesquis 
Rendez-vous a eu lieu sur place avec deux habitants : repérage des points à améliorer, stationnement visiteurs 
à l’entrée du hameau (panneau, nettoyage sols et végétation, marquage des places), déplacement de la 
barrière de la piste cyclable au début de la piste aménagée prévue semaine 19, repérage des lieux qui seraient 
à planter dans l’action fleurissement du second semestre. 

- Suites déchets verts et encombrants, fleurissement, Prat-de-Cest 
Déchets verts et encombrants -> voir le document projeté 
Fleurissement -> conférence tout public soit le 10 soit le 22 juin en soirée -> 24 juin en soirée 
Prat-de-Cest et aménagement école et impasse de la Plantade : en cours 
Cimetière : travaux à reprendre avec Marie Claire GODET au mois de mai si possible, puis en lien avec Georges 
COLOMINE sur Prat de Cest. Pour Marie-Claire pas de problème pour venir travailler en mairie les après midi 
(sauf mercredi). 
 
Informations urbanisme, aménagement, environnement 

• Lancement étude circulation stationnement jalonnement -> sur Bages 
Bureau d’étude choisi : EKOCITE représenté par Stefan PONS : ekocité@gmail.com 
Étude se déroule 3 temps : diagnostic, proposition, accompagnement sur les actions prioritaires. 
Durée 1,5mois, 1,5 mois et 1 mois donc fin étude septembre. 
Le travail de diagnostic s’engage et il est important de récupérer des données et/ou des observations que 
chacun d’entre nous peut faire : exemple : effet « waze » lorsque l’autoroute ou la RD 6009 sont bouchées. 
La question du stationnement est réelle et dépend des saisons, toute observation en période de pointe est 
aussi à envoyer au chargé d’étude. 
L’étude intègre également la question des circulations piétonnes et vélos qui sont à accompagner. 
 

• actions mur en pierre sèche 
Préparation des chantiers prévue : 10 mai 10 heures entre techniciens 
Une formation professionnelle programmée du 2 au 4 juin -> CNFPT 
Une formation pour Batipôle programmée du 24 juin au 1° juillet : 12 stagiaires,  
! Formation pour les amateurs assurée par le PNR prévue du 8 au 10 juin envoi des éléments pour 
s’inscrire (8 places maximum) 
 

• LA RIVIERE : déroulé étude de programmation -> voir document projeté en réunion 
• Modification du PLU -> fin enquête le 11 mai. 
• Aménagements : suite route d’Estarac (du domaine au pont de l’autoroute) prévue en même 

temps que La Plantade 
• Mise en « défens »/ accès véhicule aux bords d’étang  

-> des installations merlons, fossés, barrières, ganivelles selon les cas vont être réalisées pour limiter l’accès 
des véhicules à moteur aux berges.  

• échanges 
Des questions sont posées sur les aménagements des espaces publics du village, ainsi que sur les compteurs. 
 
 
Prochaine réunion : jeudi 2 septembre 18 heures espace Daudé 
Ordre du jour : à définir  
En attendant cette prochaine rencontre, il est convenu de communiquer par mail, et si nécessaire au regard de 
l’actualité ou des besoins d’organiser une réunion avant la date ci-dessus. 
 
 
 
 

 



Désignation Bages Prat de Cest Les Pesquis Total / tlpe

Mer Sod. Led Mex Sod. Led Mer Led

A Cylin. 3,50 boule mercl]Ie B 74 22

B CyliD. 3,50 boule sodium 11 14

Cylin. 3,50 bor e led 3

D Hexa. 4,00 style led 27 1 28

36 1

F Hexa. 400 style mercue L 1

H Appl. class. / pot. sodium 3 10 13

I Appl. class. / pot. mercule 2 13

J Appl. Style sodim 32 I 1 34

K Appl. Style mercure I 1 10

L Appl. Style led 2 6

M Când. Arrêt bus ÀD 6ooe led B

N Cand. 8,00 RD 6009 led 5 5

P Projecteu led 4 1 5

a Appl. Boule sodium 3

R Borüe basse mercffe 1 1

S Cand. Crcsse 4,00 mercure 1 1

Total gaz / lieu 19 82 36 16 33 15 2 2t9

Nombre foyers lumineux sur la commune : 2'19
Nombre de candélabres : 130 / 60 %
Nombre d'appliques : 89 / 40 o/o

Nombre de foyer lumineux mercure (gaz blanc 125W : 50 I 23 % soit 50 x '125 W =
Nombre de foyer lumineux sodium (gazjaune 70 W: ,'17 /53 % soit 117 x 70 W=.
Nombre de foyer lumineux LED " (diode 35 W:52124 % soit 50 x 35 W =............

6250 W
8190 W
1820 W

Total = 16260W*.

* LED : Light Emitting Diode (composants électroniques et semi conducteur)

** Depuis '1993, la nouvelle mesure de rendement lumineux est le lumen (lm)
1 lampe LED de I W = 100 lm

Recensement éclainge public connune de Bages / Avfl 2021
Conmission anénagenent envîonnement Anne Montaul / Alain Astié.
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