
Commission aménagement et environnement n°9

Avancement des actions - informations diverses

Jeudi 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 : vélocargot, piste cyclable vers Narbonne, consultation GN 

/piste cyclable.

• Échanges
• De nouvelles idées ?



Avancées des actions de la commission
• Chemin et petit patrimoine -> une date pour continuer?

Le Puits d’Isabelette -> finitions des travaux de « nettoyage » à prévoir -> prévu le 27/11 annulées 
Chemins ? PNR s’informe auprès des services du département (CDESI commission départementale des sites 
et itinéraires) / balisage et entretien - > personne ressource Fanchon RICHART

Le lavoir de Bajolles
-> travail fait sur les murs samedi 29 mai 2021

Le puits d’Isabelette
-> travail dégagement samedi 23 octobre 2021



Avancées des actions de la commission
OPERATION PINS DE NOËL
COUPE PROGRAMMÉE LE 15/12 après midi
DISTRIBUTION PROGRAMMÉE le 16/12 
après midi
Objectif :
Contribuer à l’ouverture des milieux et gérer les 
espaces ouverts par le pastoralisme.
-> lancer un projet pastoral sur la commune
-> rendre complémentaires les différentes 
actions sur les espaces naturels / risques 
incendie, inondation, économie agricole et 
viticole, chasse, biodiversité
-> préparer plusieurs actions l’année prochaine



Fleurissement aux Pesquis -> CAUE 11
Avancées des actions de la commission

Un travail de conception partagée sur 3 lieux : entrée, carrefour avec piste cyclable, abreuvoir
Des listes de végétaux  définies en commande

Prochaines dates :
SAMEDI 11 DÉCEMBRE : à partir de 10 h plantations 



Fleurissement de la commune -> avec le lycée LACROIX
Avancées des actions de la commission

Opération de plantations d’arbres visite faite le 9 novembre



Avancées des actions de la commission
LES MURS EN PIERRE SÈCHE
Stage programmé avec le PNR du 14 au 16 décembre

Deux stages professionnels en septembre et octobre
+ une action professionnelle pour terminer le travail engagé.

Prochain stage du 14 au 16 décembre -> 
Fanchon RICHART au PNR
f.richart@pnrnm.fr

mailto:f.richart@pnrnm.fr


Extinction nocturne : les termes du débat? 
Avancées des actions de la commission

Une consultation lancée par le PNR
: https://www.parc.naturel-narbonnaise.fr/la-
revision/questionnaire-pollution-lumineuse.
-> 124 réponses sur les 25 communes 
Des ateliers prévus par le PNR sur cette 
thématique :
-> 30 novembre matin à Vinassan
-> 6 janvier
-> 6 mai
Des enquêtes et un travail de terrain 
programmés en ciblant 5 situations du 
territoire du parc 
- Une commune
- Un quartier ou un village
- Un massif naturel
- Un lien mer/étang
- Une zone d’activités
Objectif : construire une « trame noire » dans 
le PNR et mettre en place ses conditions de 
réalisation

https://www.parc.naturel-narbonnaise.fr/la-revision/questionnaire-pollution-lumineuse


Avancées des actions de la commission

QUELLE COMMUNICATION METTRE EN PLACE EN VUE DE LA 
SUPPRESSION DE LA COLLECTE COMMUNALE DES DÉCHETS VERTS 

ENCOMBRANTS ?
Une première approche dans le Bageot 8 à paraître
« L’année prochaine sera une année d’essai de la suppression de ce service qui coûté à chacun d’entre
nous et mobilise l’équivalent d’une semaine de travail par mois pour 1 employé communal.

Pourquoi cela coûte-t-il à nous tous ? Parce que nous payons tous au Grand Narbonne avec la taxe aux
ordures ménagères le traitement gratuit de nos végétaux et de nos encombrants en décharge lorsque
nous les amenons. Par contre, lorsque la commune apporte les déchets collectés les 1° et 2° mardi de
chaque mois, le Grand Narbonne facture au poids ces déchets à la mairie. Nous payons donc ainsi
indirectement 2 fois le service!

La décharge située route de Lunes (tel: 04 68 90 63 41) est ouverte tous les jours du lundi au dimanche
de 09:00–12:00, 13:30–17:30 »

Un flyer plus explicatif à concevoir 



Avancées des actions de la commission
UNE SUGGESTION

Ne pourrait-on pas 
ponctuellement arrêter la 
circulation entre Bages et 
Peyriac sur la RD 105?

Quelle forme de consultation et d’échanges avec la population?



Avancées des actions de la commission
LE TRAVAIL SUR LES CIMETIÈRES 

À Bages un travail de repérage des tombes, des concessions et 
de leur type.-> 294 emplacements + colombarium
Un plan de recollement réalisé, un tableau de repérage en 
cours.
à faire un plan de réaménagement possible
En cours : le réaménagement des accès pour les personnes à 
mobilité réduite.
-> objectifs optimiser les installations existantes  et  embellir

À Prat-de-Cest : un travail de repérage par tombe fait
-> 64 emplacements recensés
Un plan à mettre à jour, un repérage des types de 
concessions à faire, un tableau de repérage à établir.

Projet à faire une fois éléments étudiés.
-> objectifs : optimiser les installations existantes et 
embellir



URBANISME
• avec le GRAND 
NARBONNE : 
opération centre 
ancien
retour du diagnostic 
en marchant le 23 11 
2021



LE POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
BAGES
• Fin des travaux sur la mairie (amélioration rangement, bureau et 

finitions diverses)

PRAT DE CEST
• Rue Aimé Césaire -> démarrage fin décembre essentiel du chantier 

de janvier à mars

• Suite route d’Estarac -> portion entre autoroute et RD 6009
-> démarrage fin décembre essentiel du chantier de janvier à mars



LE POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
BAGES
• Mise en place de conteneurs enterrés avenue Jean Moulin



LES MOBILITES DOUCES
ADEME : Bages lauréate de la consultation AAP2 (à vélo2)
-> étude de faisabilité pour la réalisation d’une piste cyclable 
directe vers Narbonne en parallèle de la RD 105 à lancer en 2022
GRAND NARBONNE :  Mise en place de prêt de vélocargots pour les 
particuliers notamment les parents de jeunes enfants



ÉCHANGES et prochaine commission

Des idées?

Prochaine commission date à définir : 
Jeudi 3 février 2022 -> 18h espace Daudé




