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Commission aménagement environnement N°7 
15 septembre 2021 

 
Ordre du jour :   

- Avancées des actions de la commission 
- Les chemins 
- L’éclairage public 
- Les Pesquis et le fleurissement 
- Suites déchets verts et encombrants, cimetière, patrimoine murs de pierre 

• Informations urbanisme, aménagement, environnement 
• 18 09 : World clean up day 
• État étude circulation stationnement jalonnement 
• Étude sur la vacance et la sous occupation des logements 
• Permis de louer 
• Lancement de la révision du PLU 
• Lancement étude du SPR 
• Aménagements : suite route d’Estarac, rue Aimé Césaire 
• Aménagement accessibilité cimetière ancien, ancienne Poste : maison pour tous, 

optimisation des lieux de stockage de la mairie 
• échanges 

 
Absents excusés : Claudine BOUFFET, Marie-Josée BOUNOURE, Pierre-Christophe ADRIAN, , Bernard BIGOU, 
Georges COLOMINE, Nicolas DELBOSC, Jérôme GRIVEL, Marie-Ange CALESTROUPAT, Laurent SAHAÏ, Jean-Pierre 
GROTTI, Philippe PETITGARS, Bernard LALLEMANT, Alain JEANCLOS, Vincent OURNAC, Fabrice BERLAND, Sarah 
TULLAMORE, Sylvain COQ 
 
Présents :  Jean Louis RIO, Catherine ROI, Bernard BUSTO, Cécile JASSIN, Henri BASTIDE 
Alain ASTIE, Anne MONTAUT 
Marie Claire GODET, Marithé ROUSSEAU, Didier MARTY, Martine IMART, Louise LHOUTELLIER 
 
Avancées des actions de la commission 

- Travail sur les chemins et le petit patrimoine 
Le puits d’Isabelette mériterait d’être « terminé » -> date à programmer avec Bernard Lallemenant ?  
La matinée du 29 mai a permis de reprendre une partie du mur en pierre sèche aux abords du lavoir de 
Bajolles. 

- Travail sur l’éclairage public 
Les questions posées :  

- L’éclairage est-il suffisant partout ? 
- L’éclairage n’est pas uniforme partout car il y a des variations selon les lampes 
- Le rendement est-il correct ? 
- Peut-on imaginer une extinction partielle la nuit ? de 24heures à 5 heures par exemple 

Les renseignements complémentaires à chercher d’ici septembre n’ont pas pu se faire à prévoir donc pour 
prochaine rencontre questions posées : économie, environnement, sécurité : 

- Informations sur les questions de sécurité ? (des études semblent montrer que dans le noir il n’y a pas 
de recrudescence de délinquance, mais en parallèle les lumières installées par les particuliers qui 
réagissent au passage seraient dissuasives -> donc documenter davantage -> Jérôme Grivel ?) 

- Contact avec les communes de Portel, Caves, Peyriac de Mer qui pratiquent l’extinction afin de 
recueillir leur bilan de fonctionnement ->  

- Anne Montaut a interrogé commune de Portel, qui a arrêté l’éclairage pendant un an et l’a 
remis depuis. 

- Peyriac et Bizanet en place depuis 2014 : économies de 40% sur le budget éclairage public 
La commune a demandé un diagnostic global de ses installations en 2022, ce qui devrait permettre d’engager 
ensuite des travaux de remise en état par tranche avec pour objectif des installations aux normes et des 
économies d’énergie et de dépenses. 
Échanges sur question suivantes : fête la nuit que se passe-t-il , ne faut-il pas toujours un peu d’éclairage 
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- Les Pesquis 
- Atelier avec les habitants pour faire un diagnostic en « marchant » le samedi 9 

octobre au matin de 10h à 12h 
- Choix des végétaux : date à fixer lundi 8 novembre, jeudi 18 novembre, vendredi 19 

novembre de 18 à 20 heures 
- Fleurissement  

- Le Lycée Lacroix (via Le Grand Narbonne) a sollicité la commune pour des 
plantations dernier trimestre 2021  -> à suivre 

- Suites déchets verts et encombrants,  
- Il faut trouver une solution la collecte représente 4 jours de travail par mois, 80% 

des gens ont les moyens de faire des apports à la décharge. Voir quels critères 
mettre en avant pour accepter de collecter par la mairie. Objectif trouver une 
solution d’ici la fin de l’année 2021.  

- Discussion autour de l’aide entre voisins, utiliser les vœux pour communiquer à ce 
sujet. 

- Cimetière :  
- travaux à reprendre avec Marie Claire GODET puis en lien avec Georges COLOMINE 

sur Prat de Cest : vendredi après midi ? 
 
Prat-de-Cest : aménagement abords école terminé, projet avec l’école pour intervenir sur les sols 
Containers enterrés en place mais pas encore actifs, rue du Prat, travaux fin semestre 2021 pour Aimé Césaire 
et morceau de la route d’Estarac. 
 
Informations urbanisme, aménagement, environnement 

• actions mur en pierre sèche : reprise des chantiers PRO fin septembre, début octobre, pour 
finir sur la piste cyclable, en prévision un chantier initiation amateurs par le PNR en 
Novembre 

• World Clean Up day : 18 septembre : journée nationale et international de nettoyage de la 
planète pour sensibiliser aux impacts des déchets dans l’environnement. RDV au boulodrome 
à 8h30, grillade à partir de 12h30 en collaboration avec Peyriac de Mer. Organisation pour 
divers points de ramassage. 

• Lancement étude circulation stationnement jalonnement -> elle sera présentée en réunion 
publique du 24 septembre. Elle sera mise à disposition sur le site de la commune. 

• LA RIVIERE : Plan de référence proposé en lien avec étude de circulation, il sera présenté en 
réunion publique du 24 septembre. L’étude sera mise à disposition sur le site de la commune. 
Différentes actions sont maintenant à proposer de manière plus fine. 

• Révision du Site Patrimonial remarquable -> sera lancée au prochain conseil municipal 
• Révision du PLU -> sera lancée au prochain conseil municipal. 
• Ligne à grand vitesse LGV ou Ligne Narbonne Montpellier Perpignan : avis demandé à la 

commune avant le 10 octobre : Alain et Anne se proposent pour seconder Cathy dans la 
lecture des documents qui sont très nombreux ! 

• Étude sur la vacance et la sous-occupation des logements avec le grand Narbonne : une 
action de recensement et d’information auprès des propriétaires est lancée avec le Grand 
Narbonne pour « optimiser » le parc bâti existant (une centaine de logements repérés dans 
un premier temps dont une dizaine de logements vacants) 

• Opération façade : PÉRIMÈTRE proposé sur la Rivière pour accompagner l’action de 
valorisation du secteur 

• Echanges :  
• des remarques sur l’entretien de la Maison des Arts 
• suggestion de Didier Marty sur l’usage de la RD 105 entre Peyriac de Mer et Bages : serait-il 

possible de la fermer ? pour quel objectif ? dans quelles conditions ? -> sera à discuter lors de 
la prochaine réunion voir ci-joint le document de réflexion de Didier Marty. 

 
Prochaine réunion : jeudi 4 novembre 18 heures espace Daudé 

Ordre du jour : à définir  
 


