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Commission aménagement environnement N°1 
3 septembre 2020 

 
Ordre du jour :  
Mise en place de la commission 
Échanges sur les actions en cours ou à prévoir 
Organisation et rythme de travail 
Priorité et rythme de travail. 
 
Grande participation pour cette première réunion. 
Cette commission est celle qui a eu le plus de candidatures (18) et compte tenu de l’engouement des 
habitants, il a été décidé de proposer à tout le monde de participer. 
Les élus participant à la réunion sont : 

- Jean-Louis RIO maire 
- Catherine ROI adjointe à l’aménagement et à l’environnement  
- Henri BUSTO adjoint à l’entretien 
- Cécile JASSIN élue viticulture 
- Claudine BOUFFET adjointe environnement 
- Henri BASTIDE adjoint administration générale 
- Marie-Josée BOUNOURE élue (absente lors de cette réunion) 

Les personnes tirées au sort pour siéger dans cette commission sont : 
- Pierre-Christophe ADRIAN 
- Alain ASTIE 
- Bernard BIGOU (absent pour cette réunion) 
- Nicolas DELBOSC 
- Jérôme GRIVEL 
- Anne MONTAUT 

Tous les autres candidats étaient présents. 
 
Première prise de contact qui a permis de balayer les actions et problématiques en cours et d’entendre 
chacun. 
Tous les présents se retrouvent autour de la beauté de la commune mais aussi sur les aspects 
décevants qui ressortent des contacts avec les visiteurs (stationnement, les poubelles, le plan de 
jalonnement…).  

- URBANISME (voir document projeté annexé) 
- AMENAGEMENT (voir document projeté) 
- ENVIRONNEMENT (voir document projeté) 

 
Les échanges et le tour de table ont permis de rassembler les initiatives suivantes : 

- Proposition de mettre en place des actions participatives et trouver les domaines qui peuvent 
rassembler les bonnes volontés (plantation, fleurissement, aménagement de chemin, murs en 
pierres sèches…) Pierre Christophe ADRIAN 

- La problématique des collectes de déchets verts et d’encombrants, comme des poubelles, 
o Trois problématiques à considérer 
o Plusieurs idées peuvent émerger mais il faut s’organiser pour dresser un état des lieux, 

proposer des solutions, échanger avec les habitants (faire du porte à porte pour 
sensibiliser, faire enquête sur les pratiques) ceci aussi dans l’idée de bien localiser les 
lieux de collecte avant d’envisager la mise en place de containers enterrés. 

- La mise en place d’un travail sur les cimetières afin d’en envisager l’optimisation, l’extension 
(pour Prat de Cest) l’accessibilité et l’embellissement – Marie Claire GODET se propose comme 
personne ressource pour sa connaissance du cimetière de Bages -> mettre en place une 



 

CR commission aménagement et environnement 2020/09/07  2 

réunion de travail, fournir les plans, puis envisager une visite en ayant fait le point sur la 
procédure de déshérence, et les parties de cimetières communaux. 

- La question de l’entretien et de la remise en état des chemins est soulevée , ainsi que celle du 
« petit patrimoine » comme les lavoirs -> voir comment mettre en place un diagnostic et avec 
qui , afin de faire la synthèse des actions à entreprendre et de voir quelles conditions de 
réalisations seraient envisageables.  

- Travail sur la circulation et le stationnement : aussi bien à Prat de Cest qu’à Bages une réflexion 
est à engager, de manière globale à Bages et en lien avec le projet de la Rivière, de manière 
plus spécifique à Prat-de-Cest « Nord ». -> prévoir pour Prat-de-Cest une réunion de travail 
spécifique (date, lieu et participants) 

- Volonté manifeste à Prat-de-Cest de se lancer dans une opération d’embellissement 
(fleurissement, mur en pierre sèche, signalétique (routière et de jalonnement) notamment par 
rapport à la piste cyclable.-> prévoir une réunion de « programmation » et de localisation, voir 
ensuite comment agir, avec qui et quand ! 

- Du point de vue citoyen est évoquée l’idée de désigner des responsables de quartier -> idée à 
suivre car peut permettre d’avoir des référents capables de faire remonter l’information, 
comme de servir de relais pour organiser les actions. 

- Question technique des travaux sur les réseaux secs (électricité et éclairage publics) : Alain 
ASTIE propose son expertise, voir sollicitation à la demande en fonction de la disponibilité! 

- Étude sur le maritime : intérêt manifeste pour l’étude à lancer sur le « maritime ». Voir sous 
quelle forme élargir la réflexion : commission de travail pour faire le point des 
fonctionnements, comité de pilotage pour suivre les études à engager (étude de 
programmation dans un premier temps, étude d’aménagement une fois la programmation 
validée) ? 

- Jean COSTADEAU fait part de son projet associatif de constituer des jardins familiaux d’ici un 
an. Pour les projets non prévus dans le programme des élections municipales et portés par des 
associations, il est retenu d’avoir une présentation des projets devant le conseil, afin 
d’envisager comment en référer aux habitants. 

- Des intérêts pour l’environnement et l’agriculture de manière large s’expriment. 
- La question de la communication est évoquée, comment s’adresser au mieux aux habitants de 

la commune ? L’initiative du « petit bageot » est bien reçue, ainsi que le fait de mettre en place 
les commissions comme promis lors de la campagne. 

 
PROCHAINE COMMISSION : JEUDI 1° OCTOBRE 18 heures salle DAUDÉ 

Proposition mettre à l’ordre du jour les points ci-dessus pour voir quelles réunions organiser et 
leur calendrier et les participants.  


