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Commission aménagement environnement N°4 
4 mars 2021 

 
Ordre du jour :   

- Avancées des actions de la commission 
o Déchets verts et encombrants 
o Actions participatives fleurissement 
o Les Pesquis 
o Prat-de-Cest 
o Une date pour l’action chemins 
o Collectes de déchets participatives 

- Informations urbanisme 
o Modification du PLU 
o Enquête publique sur le PPRL 
o Aménagement de la Rivière : réunion de démarrage 18 mars 

 
Absents excusés : Jean Louis RIO, Claudine BOUFFET, Henri Bastide, Marie-Josée BOUNOURE, Pierre-Christophe 
ADRIAN, Bernard BIGOU, Georges COLOMINE, Jean-Pierre GROTTI, Alain JEANCLOS, , Marie Claire GODET, Jean 
COSTADAU, Martine IMART 
 
Présents :  Catherine ROI, Bernard BUSTO, Cécile JASSIN,  
Alain ASTIE, Jérôme GRIVEL, Anne MONTAUT 
Marie-Ange CALESTROUPAT, Bernard DARRACQ, Philippe PETITGARS, Bernard LALLEMANT, Fanette BRUEL, 
Laurent SAHÏS (association voileàbages), Bernard DARRACQ, Marithé ROUSSEAU, Didier MARTY 
 
 
Avancées des actions de la commission 

o Déchets verts et encombrants 
Le groupe de travail a travaillé et rend compte de ses échanges. Alain ASTIÉ les a regroupées 
et en fait lecture. 

- Pourquoi réfléchir à ses collectes municipales ? 
o Elles représentent un investissement annuel d’au minimum 13 000€ 
o Elles représentent en temps passé par les employés communaux : environ 60 jours de travail 

par an. 
- 4 solutions proposées par le groupe de travail 

o On continue 
o On arrête tout 
o On conserve un service pour les personnes « invalides » 
o On cherche des solutions alternatives  

! Recours à des associations (notamment pour les encombrants, il y a des associations 
qui font du recyclage et n’ont pas à payer la décharge)  

! Mise en place de matériel (remorque, broyeur pour les déchets verts) avec mise à 
disposition sous conditions à étudier. 

! On fait payer la prestation (attention cela n’est pas possible car la commune n’a pas 
la compétence déchets) 

- Communication à envisager (rassemblement lors des collectes, Lou Bageot, autres commissions, 
inscription des demandeurs pour l’enlèvement…) 

- Organisation d’une expo «  l’expo que nous aurions souhaité ne pas faire » 
Échanges après cet exposé, il est décidé de communiquer ces éléments aux membres du Conseil Municipal. 
 

o Actions participatives fleurissement 
Sensibilisation des habitants des Pesquis avec distribution d’un flyer / opération de plantation 
possible dernier semestre de l’année 
En juin, une conférence du CAUE pour tout public concernant le fleurissement des villages 
 

o Les Pesquis : signalétique et améliorations fonctionnelles 
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Un rendez-vous est à prendre, Marie Ange Calestroupat se rapproche des habitants et 
Catherine ROI fait une proposition de quelques matinées possibles pour faire le point sur le 
terrain. 
Panneau « hameau des Pesquis » commune de Bages commandé. 
 

o Prat-de-Cest : sens de circulation autour de l’école 
Un rendez vous avec Bernard Busto et Georges Colomine a eu lieu, le schéma vu ensemble 
convient, il sera proposé au BET s’occupant des aménagements routiers afin d’en établir le 
coût. 
 

o Une date pour l’action chemins -> Bernard LALLEMANT, Philippe PETITGARS 
Le principe serait de se retrouver à date fixe : par exemple les 3° jeudi de chaque mois , mais 
ceci est à discuter au regard des personnes qui travaillent et ne sont « libres » que les week-
end ! 
Un rendez vous est arrêté pour le samedi 27 mars à 9heures en bas de la côte de l’Aiguille 
pour intervenir sur le lavoir de Bajolles et finir le travail autour du Puits d’Isabellette-> affiche 
à faire 
 

o Collectes de déchets participatives 
6 mars = étang 
20 mars : Prat-de-Cest 

 
URBANISME 
Modification du PLU -> mise en place de l’enquête publique 9 avril au 11 mai 
Plan de Prévention des Risques Littoraux -> enquête en cours 1° mars au 9 avril avec 3 permanences du 
commissaire enquêteur les 11 mars, 31 mars, 9 avril. 
Aménagement de la Rivière : réunion de démarrage le 18 mars 2021 à 10h30 salle Daudé. 
 
Prochaine réunion : jeudi 1° avril 18 heures espace Daudé 
 
Ordre du jour : à définir  
 


