
Commission aménagement et 
environnement n°3

Organisation des actions

Jeudi 4 février 2021



ORDRE DU JOUR
- 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

• Quelle organisation? 
• Groupe de travail ou comité de pilotage
• Fixer un rendez vous pour définir méthode de travail et répartition des 

tâches



Actions participatives
• Chemin et petit patrimoine -> repérage et action  24 

octobre 2020



Actions participatives
• Débroussaillage pour la défense contre l’incendie

Proposition : organiser une rencontre PNR/SDIS et autres acteurs pour se « former » sur la question
-> possibilité début mars



Actions participatives
Fleurissement -> CAUE

Possibilité organisation d’une conférence de sensibilisation, démarrage par Les Pesquis
pour les plantations -> 3° trimestre 2021



DÉCHETS VERTS ET ENCOMBRANTS
• Organisation d’un groupe de travail
Objectif initial : venir en aide aux personnes n’ayant pas de voitures ou des 
difficultés pour apporter ces déchets à la déchèterie

• Définir une méthode de travail 
• Bilan de l’existant à Bages et sur d’autres communes 
• Pistes d’amélioration

• Définir un rythme de travail
• Qui?



TRAVAIL SUR LES CIMETIÈRES
• Organisation d’un groupe de travail
Objectif  : améliorer l’accessibilité, optimiser l’occupation 

• Définir une méthode de travail 
• Bilan de l’existant à Bages et à Prat-de-Cest
• Pistes d’amélioration

• Définir un rythme de travail
• Qui Marie Claire à Bages Marie Claire et Guy Colomine à PDC



PATRIMOINE DES MURS EN PIERRE 
• Mise en place d’une action en coordonnant plusieurs moyens

• Formation professionnelles
• Formation de bénévoles
• Chantier de bénévoles
• Aides (logistiques ou financières aux particuliers)

• Méthode
• Recensement de lieux « marquants »
• Définition d’un périmètre pour avoir des effets 
• Recensement des propriétaires et contacts
• Diagnostic des ouvrages
• Choix des moyens à privilégier /diagnostic



PATRIMOINE DES MURS EN PIERRE 
1° stage prévu 
-> « amateurs » (8 maxi)
-> organisateur PNR
-> dates 8 -> 10 juin 2021
Inscrivons-nous!
Diffusons l’info !



PRAT-DE-CEST : circulation

• Organisation un rendez vous sur le terrain
Objectif  : envisager un réajustement des sens de circulation en place

• Définir un jour de rendez vous
• Définir un moyen de communiquer
• Qui?



LES PESQUIS embellissement signalétique

• Organisation un rendez vous sur le terrain
Objectif  : faire le point

• Définir un jour de rendez vous
• Définir un moyen de communiquer
• Qui?

Les voisins vigilants



LA RIVIERE

Emprise du DPM susceptible de faire l’objet d’une concession

• Étude de programmation
Objectif  : avec l’aide d’une équipe de programmation aborder les questions d’usage et de 
fonctionnement pour envisager l’aménagement du site

• Recensement des épaves et bateaux mis hors d’eau
• 13 novembre 2020 : une soixante de bateaux dont 24 immatriculés



LE POINT SUR LES ACTIONS EN COURS
URBANISME
• Modification du PLU -> nomination commissaire enquêteur 
en cours
• Conseils en amont des dépôts de demande d’autorisation
• Plan de Prévention des Risques Littoraux -> en attente 
lancement enquête publique



LE POINT SUR LES ACTIONS EN COURS
AMENAGEMENT
• BAGES
• Aménagement intérieur de la mairie ouverture le 8 février
• Les vitraux du chœur de l’église -> dossier à monter pour 

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

• HAMEAU d’Estarac -> pose des ganivelles mi-février

Installation de la fibre par ORANGE



ENVIRONNEMENT
• Collecte des déchets avec IME 
• Collecte participative à programmer?
• Entretien des ruisseaux
• Composteur possible à Prat-de-Cest
• …..



ENVIRONNEMENT
• Association et site Lambert (ecopole de Lambert)



Prochaine commission

Date à définir : 
Jeudi 4 mars 18 heures espace DAUDE ?


