
Commission aménagement et environnement n°5

Avancement des actions - informations diverses

Jeudi 1° avril 2021



ORDRE DU JOUR
- Avancées des actions de la commission

- Suite déchets verts et encombrants
- Actions participatives fleurissement
- Les Pesquis
- Prat-de-Cest
- Travail sur les chemins
- Travail sur l’éclairage public

• Informations urbanisme et aménagement
• Modification du PLU
• Enquête publique sur le PPRL
- LA RIVIERE : déroulé étude de programmation



Avancées des actions de la commission
• Déchets verts et encombrants

Déchets verts 
• Réflexion sur acquisition de matériel de broyage, 

formation du personnel et lieu de stockage

Encombrants
• Contact à prendre avec l’association « le 

Marchepied » à Lézignan pour voir les conditions



Fleurissement ->
• Conférence tout public -> CAUE début juin
• Expérimentation : plantations aux Pesquis 4°

trimestre 2021

Avancées des actions de la commission



Organisation de la signalétique aux Pesquis -> RDV à fixer 

Avancées des actions de la commission



Avancées des actions de la commission
Organisation du sens de circulation à Prat-de-Cest

Ite avec 

Sens de circulation existant Sens de circulation proposé

En cours de chiffrage 
-> en parallèle des travaux prévus sur l’organisation du stationnement impasse de la Plantade.
Réalisation possible avant ou après l’été en fonction du coût.



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

Le Puits d’Isabelette -> fait le 27 mars ->  finitions prévues le samedi 24 avril matin 
Le lavoir de Bajolles ?
PNR s’informe auprès des services du département (CDESI commission départementale des sites 
et itinéraires) / balisage et entretien 
-> personne ressource Fanchon RICHART



• Eclairage public -> plan de repérage 
• Cimetière -> travail à reprendre 

-> les jeudis après-midi du mois de mai

• Débroussaillage et alternative /brûlage dirigé 
• Patrimoine murs pierre

• -> préparation des chantiers formation PRO le 10 mai 10 heures
• Deux formations professionnelles programmées

• 2 au 4 juin
• 16 au 18 juin

• Formation -> stage initiation PNR 8 au 10 juin

Avancées des actions de la commission



Des initiatives pour des actions nouvelles ?

?



URBANISME  EN COURS

• Modification du PLU 
-> enquête publique du 
9 avril au 
11 mai

 

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE 

COMMUNE DE BAGES 
 

 
Le commissaire enquêteur :  
Monsieur Jean Luc DILGER exerçant la profession de Directeur Interdépartemental ONF retraité a été 

désigné par le Tribunal Administratif de Montpellier en qualité de commissaire enquêteur. 

 

Durée de l’enquête publique et modalités de mise à disposition du dossier : 
Les pièces du dossier d’enquête, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé 

par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public en Mairie de Bages pendant la 

durée de l’enquête du 9 avril au 11 mai 2021 inclus aux jours et horaires d’ouverture de la Mairie le 

lundi et mardi de 8h30 à 12h, le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h et le jeudi et vendredi de 8h30 

à 12h.  

  

Monsieur Jean Luc DILGER tiendra ses permanences à la Mairie aux dates et heures suivantes : 

! Le 9 avril 2021 de 9h30 à 12h30 

! Le 21 avril 2021 de 13h30 à 16h30 

! Le 11 mai 2021 de 9h30 à 12h30  

 
Consultation du dossier :  
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et 

contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au 

commissaire enquêteur à la Mairie de la Mairie de Bages Place Juin-1907 11100 Bages, ou par 

courrier électronique à l’adresse suivante : modificationplu@bages.fr 
 

Le dossier d’enquête publique sera également disponible sur le site internet de la commune à 

l’adresse suivante : http://www.bages.fr 
 

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Monsieur Jean Louis RIO, 

Maire de Bages. 

 
Issue de l’enquête 
 
A l’issue de l’enquête, une copie du rapport, des conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur 

sera déposée en Mairie de Bages et à la Préfecture pour y être tenue à la disposition du public pendant 

un an à compter de la date de clôture de l’enquête.  

Une copie du rapport, des conclusions et avis motivés sera également adressée au Président du 

Tribunal Administratif et consultable sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : 

http://www.bages.fr 
Le Maire 

 

Portant sur la 1ère Modification du PLU de Bages 

 



URBANISME  EN COURS
• PPRL -> enquête publique du 1 mars au 9 avril 



URBANISME  EN COURS
• SMMAR et PAPI 3 
-> Syndicat Mixte des 
Milieux Aquatiques et des 
Rivières
-> Programme d’Action et 
de Prévention du Risque 
Inondation 



URBANISME :  EN COURS
• Aménagement de la Rivière : démarrage de l’étude 18 mars
Prochains RDV : entretiens les 15 et 16 avril
20 mai : réunion d’avancement 1° bilan
17 juin -> présentation phase diagnostic

Jacques TORRES -> urbaniste « Pour Une Ville Aimable »
Céline LOUDIER-MALGOUYRES socio urbaniste « L’usage des Lieux »
Cyril SOLER ingénieur écologue « COMet Environnement »



LE POINT SUR LES ACTIONS EN COURS
AMENAGEMENT
• BAGES
• Les vitraux du chœur de l’église -> dossier à monter pour 

solliciter la fondation du patrimoine
• Plan de circulation -> en cours de consultation /BE

• PRAT DE CEST
• Rue Aimé Césaire -> démarrage au second semestre
• Aire multisports et rue de la Plantade

• Suite route d’Estarac -> portion « ouest » entre Hameau et 
autoroute -> prévue avant été



Avancées des actions de la commission
• Collecte de déchets participatives



ENVIRONNEMENT
• Collecte des déchets avec IME 
• Entretien des ruisseaux
• Composteur possible à Prat-de-Cest
• Courrier aux propriétaires d’épaves (bateau) recensées sur le 

DPM en vue de leur recyclage
• Travail sur le recensement des filets de pêcheurs mis au 

rebut en vue de leur recyclage
• Fréquentation des espaces naturels et gestion

• • Interventions ponctuelles / accès aux Véhicules à Moteur aux 
berges de l’étang 

-> courant avril
• Les engins à moteur dans les espaces naturels
• Les campings cars -> arrêté en cours et panneautage



Prochaine commission

Date à définir : 
Jeudi 6 mai->  18 heures espace DAUDE ?


