Commission aménagement environnement N°9
2 décembre 2021
Ordre du jour :
- Avancées des actions de la commission
• Travail sur les chemins
• Opération « pins » de Noël
• Les Pesquis et le fleurissement
• Plantations d’arbres avec le lycée LACROIX
• Action sur les murs en pierre sèche -> stage PNR
• Travail sur l’éclairage public -> PNR et consultation publique
• Communication à mettre en place / déchets verts et encombrants
• Le travail sur les cimetières
- Informations urbanisme, aménagement, environnement
• Action valorisation cœur de ville : retour du diagnostic avec le Grand Narbonne et ses
partenaires
• Travaux : suite route d’Estarac, rue Aimé Césaire
• Implantation de conteneurs enterrés avenue Jean Moulin : 2 verres, 2 tris, 3 OM
• Les mobilités douces : vélo-cargo, piste cyclable vers Narbonne, consultation GN /piste
cyclable.
• Échanges
• De nouvelles idées ?
Absents excusés : Jean-Louis RIO, Claudine BOUFFET,Marie-Josée BOUNOURE, Pierre-Christophe ADRIAN, ,
Bernard BIGOU, Nicolas DELBOSC, Georges COLOMINE, Jean COSTADAU, Bernard DARRACQ, Jean-Pierre
GROTTI, Laurent SAHAÏ, Philippe PETITGARS, Vincent OURNAC, Sarah TULLAMORE, Sylvain COQ, Marie Ange
CALESTROUPAT, Bernard LALLEMANT, Louise LHOUTELLIER
Présents : Catherine ROI, Bernard BUSTO, Cécile JASSIN, Henri BASTIDE
Alain ASTIE, Anne MONTAUT, Jérôme GRIVEL,
Marie Claire GODET, Marithé ROUSSEAU, Didier MARTY, Martine IMART, Fabrice BERLAND
Avancées des actions de la commission
- Travail sur les chemins et le petit patrimoine
Le bosquet du puits d’Isabellette est à terminer, car RDV fin novembre annulé à cause de la météo. A relancer
en 2022, après les fêtes.
- Opération « pins de Noël »
Opération mise en place avec le soutien du PNR Besoin d’aide pour couper les pins le 15/12 après midi,
distribution programmée les 16/12
Action engagée par ailleurs sous l’égide des chasseurs et de la commune pour débroussailler les terrains
communaux et privés afin d’essayer d’éviter les brûlages dirigés avec l’objectif de mettre en place un berger et
un troupeau pour maintenir les espaces ouverts (lutte contre l’incendie, biodiversité, activité économique,
sauvegarde de la perdrix rouge et contrôle des sangliers…)
- Les Pesquis
PLANTATIONS : samedi 11 décembre matin 10 heures !
D’autres actions à partir de cette action pourront s’envisager dans les parties urbanisées de Bages.
- Fleurissement de la commune
Le Lycée Lacroix (via Le Grand Narbonne) a sollicité la commune pour des plantations dernier trimestre 2021 ->
RDV 9 novembre avec association arbres et paysage 11 chargé de faire le diagnostic et d’établir les propositions
(Juliette COLIN ingénieure agro).
2 sites à planter : haie arbustive le long du terrain de foot, espace vert en face du cimetière et de l’école à Pratde-Cest
! Chantier prévu pour le jeudi 27 janvier 30 élèves environ !
A SUIVRE : proposition 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…
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- Opération murs en pierre sèche
Un stage prévu pour les bénévoles du 14 au 16 décembre avec Guillaume SALES du PNR
Site : piste cyclable , suite du mur commencé au printemps.
- 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.
Prochain atelier du PNR : 6 janvier et 6 mai.
- Suites déchets verts et encombrants,
La commune arrêtera en 2022 la collecte des déchets verts et des encombrants. Une communication dans le
Bageot 8 est prévue
Echange avec le groupe : faire une notice plus explicative à distribuer dans les boîtes aux lettres. Se renseigner
auprès du Grand Narbonne pour voir ramassage au coup par coup des encombrants ?
- RD 105 entre Bages et Peyriac
Arrêt ponctuel de la circulation, créer un évènement qui l’amorce? quelle sensibilisation faire, voir avec le PNR
si une animation serait possible ? Comment convaincre Catherine Gouiry et le Département ?
- 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.
Informations urbanisme, aménagement, environnement
• Urbanisme avec le Grand Narbonne : étude diagnostic sur Bages, travail à faire sur les
façades, les sols des espaces publics, renforcer des polarités…le document A3 remis comme
support de travail sera diffusé ultérieurement.
• Le point sur les travaux à prévoir : Bages fin des travaux dans la mairie (2021-2022), Prat-deCest rue Aimé Césaire et portion route d’Estarac entre Autoroute et RD 6009 : démarrage en
janvier, durée des travaux 6 semaines environ, Bages : containers enterrés avenue Jean
Moulin à l’étude.
• les mobilités douces
prêts de vélo-cargo pour les parents possible à partir de 2022.
•

Echanges :
• Revoir les arrêtés pour la circulation des engins à moteur dans la garrigue, remettre les
panneaux
• Changer les pancartes aux pneus et filets et mettre en œuvre les démarches pour les
récupérer
• A propos du centre Lambert : l’éclairage nocturne est fort, car il y a des raisons de
maintenance la nuit. Intérêt de mettre en place une cellule de veille avec relevés réguliers
des odeurs, envols de déchets, etc… voir avec Henri BASTIDE
• Bibliothèque : mettre en place des volontaires en l’absence de l’employée communale
Marithé, Didier, Mailly, Anne seraient disponibles selon les modalités à envisager.
• Coordination pour le broyeur à prévoir entre chasse et commune.
• Questions sur la Condamine : où en sommes-nous ?
• Besoin de toilettes publiques : à l’aire de jeux des enfants sur la Rivière

Prochaine réunion : jeudi 3 février 18 heures espace Daudé
Ordre du jour : à définir
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