Commission aménagement environnement N°2
1° octobre 2020
Ordre du jour : organisation des groupes en vue de la mise en place de différentes actions
- actions participatives : chemins, fleurissement….
- collecte de déchets : encombrants, déchets verts
- travail sur les cimetières
- petit patrimoine
- Prat de Cest : réunion de travail spécifique sur la circulation date, lieu et participants
- les Pesquis : opération embellissement signalétique à organiser
- des référents par quartier?
- étude de programmation sur le maritime
- informations diverses / travail municipal
Absents excusés : Jean Louis RIO, Claudine BOUFFET, Jean COSTADAU, Nicolas DELBOSC, Alain
JEANCLOS
Présents :
Catherine ROI, Henri BASTIDE, Bernard BUSTO, Cécile JASSIN, Marie-Josée BOUNOURE
Pierre Christophe ADRIAN, Alain ASTIE, Bernard BIGOU, Jérôme GRIVEL, Anne MONTAUT,
Marie-Ange CALESTROUPAT, Bernard DARRACQ, Marie-Claire GODET, Martine IMART, Philippe
PETITGARS, Bernard LALLEMANT.
Pierre Christophe ADRIAN propose trois points :
- Réfléchir collectivement à la question des déplacements : il propose de nous renseigner sur
le « réseau pouce » la prochaine réunion
- S’outiller d’application sur les smartphone qui permettent de recenser et géolocaliser des
points singuliers sur le territoire communal : il propose de regarder ce qui pourrait être mis à
disposition pour aider au travail de chacun des groupes.
- Faire des apports sur les techniques de travail participatif.
Organisation par équipes pour aborder avec méthode les actions concrètes suivantes :
Fleurissement et organisation d’action participative :
Objectif : initier une démarche volontaire de la part des habitants pour participer au fleurissement et
à l’entretien de leur pas de porte.
Le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) de l’Aude a organisé une opération de
fleurissement participatif sur la commune de Saint Michel de Lannes. Il est proposé de se rapprocher
du CAUE pour voir dans quelle mesure une telle opération serait envisageable sur les 3 sites de la
commune.
La commission s’organisera pour communiquer et conduire cette action en fonction de ce retour.
Chemin pédestre et petit patrimoine
Objectif : valoriser les chemins pédestres du territoire communal et le petit patrimoine desservi pour
le plaisir des habitants et des visiteurs.
Après discussion il est convenu que chemins pédestres et petit patrimoine doivent être abordés
ensemble.
- Chemins pédestres : recensement, niveau d’entretien, remise en état, priorité
- Petit patrimoine : recensement, niveau d’entretien et actions déjà menées, remise en état,
priorité (sont évoqués le lavoir de Bajole, le puits des Abelettes, les murs de pierre sèche)
! Philippe PETITGARS, Martine IMART, Bernard DARRACQ, Bernard LALLEMANT
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Déchets verts et encombrants
Objectifs : diminuer le temps passé et le coût collectif de ce service, initialement pensé pour rendre
service aux habitants ne disposant pas de voiture et ayant du mal à se déplacer.

Il est convenu de séparer la réflexion : déchets verts d’une part car ils peuvent être valorisés
localement, et encombrants d’autre part.
Préalable : chiffrer le coût des tournées du fonctionnement actuel. CR s’en occupe.
Groupe de travail :
! Alain ASTIE, Pierre Christophe ADRIAN, Cécile JASSIN, Henri BASTIDE, Bernard BIGOU

Sont évoquées à propos des déchets : des questions de régularité des tournées de ramassage,
mise à disposition de lieu pour les cartons, d’éducation par rapport à l’école, d’accessibilité
aux containers par les enfants.
Prat-de-Cest et réaménagement des sens de circulation
Georges COLOMINE et Bernard BUSTO contactent les riverains demandeurs, organisent une
réunion sur place pour prendre la mesure de la situation et des solutions à apporter.
Les PESQUIS : embellissement, signalétique piste cyclable et actes non citoyens
Marie-Ange CALESTROUPAT se rapproche des habitants motivés pour organiser sur place un
rendez-vous et voir ensemble les dysfonctionnements et les pistes d’amélioration.
Un riverain Jérôme BREON a formé une communauté de voisins vigilants.
Travail sur les Cimetières
Marie Claire GODET a démarré un travail de mise au propre du plan du cimetière de Bages
Une réunion est à programmer en marie avec Ghislaine CHAMINADE pour faire le point des
opérations de déshérence qui ont été engagées et voir quelles sont les nouvelles procédures
à enclencher. La même chose est à faire à Prat-de-Cest.
La question des référents par Quartier
Pour le moment il a été décidé de fonctionner par référents par action…
Étude de programmation sur le maritime ou La Rivière.
Un comité de pilotage est à former pour suivre la mise en route de cette étude.
Pierre Christophe ADRIAN, Anne MONTAUT, Philippe PETITGARS, Bernard DARRACQ, Jérôme
GRIVEL, Bernard LALLEMANT, Marie-Ange CALESTROUPAT souhaitent s’y impliquer
Un point rapide est fait sur les avancées du travail sur les thèmes urbanisme, aménagement
et environnement (voir le diaporama annexé).
Des échanges ont lieu à propos de l’intérêt de se mobiliser dans une association au regard des
nuisances de l’Ecopole Lambert.
Prochaine réunion : jeudi 5 novembre 18 heures espace Daudé
Ordre du jour :
- Faire le point de l’avancée des différents groupes de travail,
- Présentation des propositions « réseau pouce, application smartphone, travail
participatif.
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