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Compte rendu de la Réunion Publique du 04/02/2017 :

30 à 35 participants. 

Dans un 1er temps Bernard LOUPIEN et Lionel COMONT ont fait une présentation sur le PLUI 
(Plan local d’urbanisme intercommunal   ) qui rassemble les 47 communes et 20 000 
habitants de la Communauté de Commune. Nous sommes tous concernés par ce travail 
collectif qui définit notre territoire et son évolution. 

La démarche dure 3 ans et doit être terminée en 2020. Elle s’appuie sur la loi ALUR loi 
d’urbanisme de 2014 pour réguler l’étalement sauvage urbain et redynamiser les centres 
villes. En mars 2017 une réunion publique à Prades donnera un état de l’avancement des 
travaux. 

(Voir en attendant sur le site du village la présentation du PLUI)

Le public était attentif et intéressé. Quelques éclaircissements furent demandés tels que 
celui-ci :

Q : Quel aménagement des villes et villages pour promouvoir les entreprises ? Le 
changement économique est- il pris en compte ?

R : C’est une préoccupation majeure du  plan mais sera l’objet d’une autre réunion. 

Dans un second temps nous avons évoqué les affaires du village (voir la présentation sur le 
site du village)

Les travaux, les personnels, le budget, les réalisations, les projets et fêtes à venir .. Vous 
trouverez sur le site du village l’ensemble de ces informations. 

Notons des points marquants et suggestions :

 L’endettement du village par habitant est en nette baisse (1183 Euros à 863 Euros en 
2016). Le 1er emprunt tombera en 2017.

 Les réverbères du village sont maintenant éteints de minuit  (1h l’été) à 5 heures. 
Nous réaliserons ainsi des économies d’énergie importantes.

 Une participante propose de décorer les jardins du village avec un thème unificateur 
pour l’été : elle propose celui des « épouvantails ». A organiser pour l’été 2017.



 Mendy propose de mieux fleurir le village pour le printemps et l’été : s’adresser à 
Alain ESTELLA pour l’installation de jardinières que les habitants pourront entretenir 
devant chez eux. 

 La boite à livre sera bientôt  installée à l’épicerie. 

 La Donnerie fonctionne, elle est régulièrement nettoyée par Daniel qui en est le 
concepteur. Surtout n’y déposez aucun habit, chaussures qui devront être mis dans la
boite à textile près du restaurant El Taller ou portés au Secours Populaire à Prades 
(route de Ria)

 Domy à l’épicerie propose d’organiser des ateliers pour adultes afin de préparer des 
décorations pour Noel ou tout autre événement. Les personnes intéressées sont 
invitées à aller la voir.

Fin de la réunion autour d’un verre très cordial. Prochaine réunion publique le samedi 1  er   
Juillet.  

1 - Un village de vaillants habitants

Mendy expose un projet d’enfleurissement du village .



2 - Un village de travailleurs

Au niveau de cassanet. L’edf a coupé les branches sous les lignes de haute tension. Ils ont 
laissé les branches sur place. Alain a fait remonter l’information au niveau d’erdf.

Certaines rustines de bitume commencent (carrer del bac) à s’abimer suite aux travaux sur 
les canalisations. Alain va contacter la régie de l’eau.

Travaux de Xabi pour amener l’eau.

3 - Point sur les finances.

4 - Des projets

5 - Un village relié à son territoire.

7 - Un village qui aime s’amuser

8 - Des villageois plein d’idées

Alain parle pour domy. Elle souhaite organiser des réunions mensuelles pour embellir le 
village pendant les périodes de fêtes. Inscription à l’épicerie.

Régine souhaite de réaliser des épouvantails pendant l’été. A rediscuter à l’ag taurinyamuse.

Prochaine réunion publique le 1er juillet.

Mendy explique les réseaux pouces. Autostop organisé. Organisé par le PNR.


