Commission aménagement environnement N°10
3 février 2022
Ordre du jour :
- Avancées des actions de la commission
o Travail sur les chemins et le petit patrimoine
o Retour sur l’Opération « pins » de Noël
o Retour sur plantations d’arbres avec le lycée LACROIX
o Opération fleurissement en 2022?
o Action sur les murs en pierre sèche -> stage PNR
o Action « pastoralisme » : débroussaillage, ressource cynégétique, lutte contre le risque
incendie
o Travail sur l’éclairage public -> PNR et consultation publique
o Y a-t-il eu des retours sur la question des déchets verts et encombrants ? Projet pour
container enterrés à Bages Réflexion sur implantation de conteneurs enterrés sur Bages :
avenue Jean Moulin : 2 verres, 2 tris, 3 OM
o Le travail sur les cimetières
- Informations urbanisme, aménagement, environnement
o Action valorisation cœur de ville: opération façade
o Travaux : suite route d’Estarac, rue Aimé Césaire
o Mise en route plan de circulation à Bages : marquage stationnement et sens de circulation
o Les mobilités douces : vélo-cargo, piste cyclable vers Narbonne, consultation GN /piste
cyclable.
o PNR et réflexion sur le renouvellement de la charte
- Échanges
o De nouvelles idées ?
o World clean up day 2022
o Journée du patrimoine en septembre 2022
o Des travaux avec le lycée Martin Luther King
Absents excusés : Jean-Louis RIO, Claudine BOUFFET, Henri BASTIDE Pierre-Christophe ADRIAN, , Bernard
BIGOU, Nicolas DELBOSC, Georges COLOMINE, Jean-Pierre GROTTI, Laurent SAHAÏ, Vincent OURNAC, Sarah
TULLAMORE, Sylvain COQ, Marie Ange CALESTROUPAT, Louise LHOUTELLIER
Présents : Catherine ROI, Bernard BUSTO, Cécile JASSIN,
Alain ASTIE, Anne MONTAUT, Jérôme GRIVEL,
Marie Claire GODET, Marithé ROUSSEAU, Didier MARTY, Martine IMART, Fabrice BERLAND, Jean COSTADAU,
Bernard DARRACQ, Philippe PETITGARS, Bernard LALLEMANT.
Avancées des actions de la commission
- Travail sur les chemins et le petit patrimoine
Rendez vous le mercredi 9 février 9 heures pour
- Finir le « nettoyage » du puyits d’Isabelette
- Aller faire le bilan de l’état du bateau situé à l’entrée du lotissement des pêcheurs. Demande soit de le
réparer, soit de le supprimer et de le remplacer par un autre aménagement
Discussion autour des nettoyage, réparation et balisage de sentiers.
Pour le nettoyage et la réparation peut être peut on prioriser et voir un travail avec le lycée Matin Luther KING.
Pour le balisage, il faudrait faire un état des lieux des chemins présents sur la commune, des balisages et
circuits existants afin de prioriser ce qu’il y aurait à faire : améliorer, compléter, créer des boucles, condamner
certains chemins….
3 chemins semblent importants pour la commission
- Chemin des Monadières, dans la partie qui monte vers le plateau après le lavoir
- Chemin des Clauzels
- Le chemin du puits de l’Aiguille, ou chemin des olivettes.
-

Opération « pins de Noël »
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120 pins ramassés, plusieurs autres pins coupés sur les terrains situés sous le château d’eau des Pesquis
Distribution faite le 16 décembre : environ 60 pins distribués le soir de la distribution devant le hangar
communal (même des gens de Narbonne sont venus se servir)
Collecte des « vieux sapins » et broyage faits fin janvier
! A reconduire en 2022. S’y prendre plus tôt.
Fleurissement de la commune : lycée Lacroix
Les plantations prévues le long du terrain de foot et à l’espace jardin du parvis de l’école de prat-de-Cest ont eu
lieu. Une trentaine d’élèves, deux enseignantes, l’association Arbres et Paysage de l’Aude, le Grand Narbonne.
Une soixantaine de plants arbustifs, et une trentaine d’arbres dont des fruitiers à Prat-de-Cest.
- Opération fleurissement à Bages en 2022 ?
À la suite de l’opération conduite aux Pesquis, on pourrait amorcer une opération sur Bages. Anne Montaut
rappelle qu’aux Pesquis, c’est un groupe d’habitants très motivés qui a porté l’opération. Il y a donc du travail
de persuasion à conduire sur Bages.-> réfléchir aux modalités pour « motiver »
- Opération murs en pierre sèche
Pour le moment pas d’intervention de formation prévue.
Discussion autour d’un travail bénévole qui pourrait se développer. La mairie est prête à fournir les pierres!
Voir si la création d’une association ne serait pas une bonne courroie de « transmission ».
- Ouverture des milieux avec le pastoralisme
Première action après la reconnaissance des propriétaires fonciers : le débroussaillage ! Des actions ont été
entreprises par les chasseurs, la municipalité a aidé aux contacts auprès des propriétaires, sur une partie de
débroussaillage.
Deuxième action : faire une évaluation de la qualité « nutritive » des sites dégagés. Un berger est venu en
commune et nous a donné son point de vue ; un second berger doit être contacté pour avoir un autre regard.
Troisième action : choisir le mode pastoral envisageable : transhumance ou à l’année….
Quatrième action : mettre en place les conditions pour que l’une ou l’autre des possibilités se réalise….
- Travail sur l’éclairage public
- Une consultation lancée par le PNR
https://www.parc.naturel-narbonnaise.fr/la-revision/questionnaire-pollution-lumineuse
Dans le cadre de cette consultation 124 réponses sur les 25 communes du PNR ont été dénombrées.
Prochain atelier du PNR : 6 mai.
- Le Grand Narbonne conduit également une réflexion sur ce thème.
- Nous allons avoir le diagnostic de l’éclairage public du SYADEN prochainement
à prévoir : renseignements auprès des communes pratiquant l’extinction, Jérôme Grivel avait proposé
d’apporter des informations complémentaires/questions d’ordre public.
- Projet de restructuration de la collecte des ordures ménagères sur Bages,
La commune envisage avec le Grand Narbonne organisme responsable, de relocaliser l’ensemble de la collecte
sur des points répartis hors du vieux village. Ces points seraient tous enterrés, ils seraient entre 5 ou 6 points à
la place des 11 points actuels. Ils comporteraient tous des points rassemblant tri et ordures ménagères.
Un des premiers points à aménager est avenue Jean Moulin (à la place des containers actuels)
- Cimetière :
Un rendez-vous avec Marie Claire Godet en mairie est à prévoir pour faire le bilan du travail avancé.
- 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.
- RD 105 entre Bages et Peyriac
Discussion autour de la mise en place d’un « Chaussidou »
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 ?
Informations urbanisme, aménagement, environnement
• Urbanisme avec le Grand Narbonne : lancement de l’opération façade sur la rue de la
Rivière.

CR commission aménagement et environnement 2022 02 04

2

•

•

•
•

•

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
depuis début janvier, durée des travaux 6 semaines environ, Bages : containers enterrés
avenue Jean Moulin à l’étude.
Les suites des études circulation, stationnement, jalonnement
Devis en cours pour marquage des places de stationnement et des sens de circulation : rue
des Elysiques, rue des Anciens Moulins, rue de l’Ancien Puits, rue de la Coronda.
Jalonnement : RDV pour échange avec bureau d’étude fin février
les mobilités douces
prêts de vélo-cargo pour les parents possible à partir de 2022.
Le PNR et le renouvellement de la Charte
Enquête en cours et travail en vue de l’élaboration de la future charte du PNR
https://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/revision-de-la-charte/enquete-revision-de-lacharte

Échanges :
• WORLD CLEAN UP DAY en septembre
• Journées du patrimoine en parallèle
• Anne MONTAUT présente l’idée de marie LALLEMANT pour initier une démarche de
conception de mobilier urbain dans l’esprit de « Bages village d’art et de cultures » des
subventions et des aides existent, se rapprocher de la DRAC pour se renseigner ! Cela
pourrait s’appliquer soit sur le village, soit sur le projet de la Rivière !
• Didier Marty fait part de l’idée d’organiser une journée de nettoyage de l’étang en utilisant
des bateaux, mais attention cela ne peut pas se faire en toute saison et demande une
organisation en lien avec les affaires maritimes, les services de l’Etat, le pNR (pour les
questions faunes flore)
• Revoir les arrêtés pour la circulation des engins à moteur dans la garrigue, remettre les
panneaux
• Ramasser les pneus entreposés à la Rivière !
Le principe d’une collecte citoyenne des déchets est évoqué, la date du 5 mars est proposée.

Prochaine réunion : jeudi 14 avril 18 heures espace Daudé (et non le 7 comme initialement prévu)
Ordre du jour : à définir
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