
Compte rendu de l’Atelier de réflexion de l’Agenda 21 : Toulouges Verte du 15/04/2015 

25 participants 

1. Rappel des règles de la concertation et des étapes de l’Agenda 21 
2. Les Constats pour la thématique Toulouges verte 

- Présentation des constats issus du Diagnostic de territoire 
- Réactions / débats Commission Agenda 21 

3. Objectifs et Proposition d’actions 
- Présentation de la réflexion menée par la municipalité 
- Réactions / débats Commission Agenda 21 

 

 Les constats : 

Partage des constats présentés dans la thématique 

 

 Ebauche de plan d’action présentée aux membres de la commission Agenda 21 : 

 

Apports de la commission Agenda 21 : 

– Créer plus de lien social dans les jardins familiaux 
– Faire des jardins partagés pour le lotissement La Cerdagne (un seul grand jardin ouvert) 
– Faire un inventaire de la biodiversité / un plan des plantations sur la commune 
– Communiquer le numéro des services techniques sur les bornes d’apport volontaire pour que 

les habitants puissent signaler les bornes pleines 
– Organiser une permanence d’information sur l’énergie (économies, travaux) et mettre de la 

documentation à disposition de la population (contacter l’Espace Info Energie du Conseil 
Départemental 66. Voir si possibilité d’action avec la maison du citoyen). 

– Pour le parcours de découverte de la Basse, choisir une signalisation à l’épreuve du 
vandalisme (Ne pas faire comme pour le parcours de l’Achau avec un présentoir et des plans 
qui s’envolent quand il y a du vent) 

– Faire un suivi des décharges sauvages et verbaliser les contrevenants 
– Sensibiliser les entreprises de travaux installées sur la commune pour lutter contre les 

décharges sauvages 
– Dans les nouveaux lotissements, réserver des espaces verts et des chemins d’accès aux 

canaux. 
– Zones 30 à sens unique et contre-sens vélo autorisé : comment mieux protéger les vélos ? (à 

traiter dans la thématique Toulouges épanouie) 
– Demande de Point à rajouter au débat par un participant : quel avenir pour les friches 

agricoles : entre préservation de la biodiversité et opportunité de développement agricole. 


