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Commission aménagement environnement N°3 
4 février 2021 

 
Ordre du jour :  reprise de contact et le point sur avancement des actions  
organisation des groupes en vue de la mise en place de différentes actions  
- actions participatives : chemins et petits patrimoine, fleurissement, débroussaillement….  
- collecte de déchets : encombrants, déchets verts 
- travail sur les cimetières 
- Prat de Cest : réunion de travail spécifique sur la circulation date, lieu et participants 
- les Pesquis : opération embellissement signalétique à organiser 
- Action sur le patrimoine des murs en pierre sèche 
- étude de programmation sur le maritime 
- informations diverses / travail municipal 
 
Absents excusés : Jean Louis RIO, Marie-Josée BOUNOURE, Claudine BOUFFET, Bernard BIGOU, Jean-Pierre 
GROTTI, Alain JEANCLOS, Marithé ROUSSEAU 
 
Présents :  
Catherine ROI, Henri BASTIDE, Bernard BUSTO, Cécile JASSIN,  
Pierre Christophe ADRIAN, Alain ASTIE, Georges COLOMINE, Jérôme GRIVEL, Anne MONTAUT 
Marie-Ange CALESTROUPAT, Bernard DARRACQ, Martine IMART, Philippe PETITGARS, Bernard LALLEMANT, 
Fanette BRUEL, Laurent SAHÏS (association voileàbages),  Jean COSTADAU, Bernard DARRACQ, Marie Claire 
GODET 
 
 
Une action sur les chemins et le petit patrimoine a été lancée le 24 octobre dernier -> chemin de Bages à 
Bajolles , objectif faire le point du travail à programmer et des moyens à prendre. (débroussaillage, remise en 
état). A cette occasion un premier dégagement du puits d’Isabelette a été entrepris. Il reste à terminer. 
Attention les cannes de Provence doivent être détruites (broyage ou brûlage) et ne doivent pas être mises dans 
l’étang (très longues à se décomposer et très nocives). Ces plantes repoussent très vite (il faudrait enlever les 
rhizomes) et disparaissent lorsqu’elles sont à l’ombre.  
Suite à programmer ! 
 
Carte collaborative : Pierre Christophe ADRIAN expose l’application Mapstr pour géolocaliser des points 
singuliers du territoire et constituer ainsi des cartes partageables. 

 
Le point sur les rencontres et les problématiques en cours :  
 
Fleurissement et organisation d’action participative : 
Objectif : initier une démarche volontaire de la part des habitants pour participer au fleurissement et à 
l’entretien de leur pas de porte. 
Rencontre commune et CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) de l’Aude le 20 janvier 

! Proposition d’une conférence en JUIN 
! Mise en place d’une action de plantation possible sur les Pesquis à partir du mois de septembre avec 

plantation participative au dernier trimestre 
 
Débroussaillement 
Des brûlages dirigés sont organisés chaque année dans le cadre d’un plan stratégique de suivi dans lequel sont 
impliqués : SDIS, ONF, CCFF, DDTM et chasseurs. Cette année ce plan a fait l’objet d’une négociation au regard 
des espaces à brûler notamment à proximité du point de vue d’Estarac (contenance de 7 hectares environ) 
Des alternatives au brûlage existent, le débroussaillement avec tri sélectif en est une, le pâturage également. Il 
est fait un appel auprès des participants pour savoir qui se positionnerait sur une action de débroussaillement  

! Bernard BUSTO se porte volontaire. 
 
Déchets verts et encombrants 
Le groupe de travail : 
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! Alain ASTIE, Pierre Christophe ADRIAN, Cécile JASSIN, Henri BASTIDE, Bernard BIGOU 
prévoie de se réunir rapidement . 
 
Prat-de-Cest et réaménagement des sens de circulation 
Prendre RDV un matin -> Georges COLOMINE et Bernard BUSTO. 
 
Les PESQUIS : embellissement, signalétique piste cyclable et actes non citoyens 

! Marie-Ange CALESTROUPAT se rapproche des habitants motivés pour organiser sur place un rendez-
vous et voir ensemble les dysfonctionnements et les pistes d’amélioration. 

Demande de mise en place d’un panneau « lieu dit les Pesquis ». 
 
Travail sur les Cimetières  
Le travail sur l’optimisation du cimetière de Bages est en cours avec l’aide de Marie-Claire GODET. Le piquetage 
des espaces doit être entrepris. 
Toutefois, il est rappelé qu’il reste à entreprendre un travail sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Le même travail d’optimisation est à faire à Prat-de-Cest. 
 
Action sur le patrimoine des murs en pierre sèche 
L’objectif est de sensibiliser aux bons gestes, d’entretien, de reprise de ces murs par différents moyens stages de 
bénévoles, stages de professionnels. Un périmètre est pour l’instant prédeterminé : chemin de Bages au lavoir de 
Bajolles dans sa partie parallèle à la RD 105, et chemin creux jusqu’au lavoir des Monadières. 
Plusieurs actions sont à coordonner pour revitaliser ce patrimoine sur ce périmètre. 
Un dossier de demande de subventions a été déposé auprès du PNR et  

! 8 au 10 juin un stage pour « bénévoles » est programmée par le PNR. 3 matinées, 8 personnes 
maximum.  

 
Étude de programmation sur le maritime ou La Rivière. 
Le comité de pilotage est formé pour suivre la mise en route de cette étude (DDTM, UDAP, Conservatoire du 
Littoral, Grand Narbonne, PNR, associations, prud’homie, Département et Région). 
Une association de bureau d’études a été retenue début février, la réunion de démarrage de l’étude sera lancée 
prochainement. 
Pierre Christophe ADRIAN, Anne MONTAUT, Philippe PETITGARS, Bernard DARRACQ, Jérôme GRIVEL, Bernard 
LALLEMANT, Marie-Ange CALESTROUPAT souhaitent s’impliquer au titre de la commission. 
Un travail de repérage sur les bateaux laissés en stationnement sur le Domaine Public Maritime a été entrepris 
dans l’optique de lancer une opération de recyclage des épaves. 
 
Collecte participative de déchets 
A programmer : fin mars début avril  

- Les bords d’étang 
- La RD 6009 

 
Prochaine réunion : jeudi 4 mars 18 heures espace Daudé 
Ordre du jour :  

- Faire le point de l’avancée des différents groupes de travail 
 
 


