
COMMISSION MUNICIPALE OUVERTE PROJET COMMUNAL 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 4 septembre 2020 
 

Urbanisme - Environnement - Transport - Circulation - Energie - Patrimoine 
Activités économiques - Agriculture - Tourisme 

Conseillers référents :  Hélène SAUDECERRE - Alain CALAIS 

Présentation 
OBJECTIFS DE LA COMMISSION : 
• Informer et élaborer avec les habitants un Projet de territoire communal. 
• Etudier et proposer les adaptations du plan de circulation, de stationnement et de déplacements. 
• Proposer des actions en faveur des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables pour 

le patrimoine communal. Aider les habitants et faciliter les démarches individuelles. 
• Identifier et recenser les éléments patrimoniaux de l'espace communal dans tous ses aspects (nature, 

culture, histoire, technique, ...) Proposer des actions de protection, d'entretien et de remise en valeur de ce 
patrimoine. 

• Organiser les synergies entre les différentes activités économiques de la commune, et participer à la 
promotion qualitative du village, en relation avec les objectifs du Projet de territoire. 

• Coordonner un programme d'actions en faveur du développement des activités agricoles et nourricières sur 
la commune, dans leur relation avec le paysage et le tourisme. 

Questions abordées  

Thématique : Circulation dans le village - plan de signalisation / signalétique 

> rencontrer le département concernant la mise en zone 30 de la CD116 dans le village + prendre 
de connaissance des projets d'aménagement de la route entre VLB et Casteil afin d'avancer sur 
l'aménagement d'un parcours piéton et cycles. 
> travailler avec le PNR sur l'actualisation de la signalisation et signalétique du village afin de 
favoriser le stationnement des voitures en entrée de village, indiquer au plus tôt les parcours de 
randonnées, limiter le déplacement des camping-cars de grande envergure et des cars dans le 
village... 
> refaire les plaques de rue avec nom en catalan  
> avancer sur le projet de réhabilitation de la passerelle sur le cami Vell del Vernet 
 
Thématique : les frigos / friche agricole - quel devenir? 
> constat de l'activité régulière du garage associatif, 
> faire le recensement des besoins non pourvus des habitants : point santé, résidence d'artistes / 
lieu exposition, bibliothèque rurale, ludothèque, boutique éphémère, séchage et 
conditionnement de plantes aromatiques, lieu de partage et d'échange... 
> bagagerie et possibilité de recharge des vélos électriques... 
> optimisation du foncier avec jardins collectifs, constructions complémentaires, stationnement 
> économie de projet? quelle rentabilité? voir projet du Quadrat à Prades par exemple 
 
Thématique ENERGIE 

> assurer un relais d'information sur les économies d'énergie possibles et aides publiques  
> faire le diagnostic thermique des bâtiments communaux 
> sensibilisation à la sobriété énergétique 
 
RDV Samedi 12 septembre à 9h30 pour faire le tour du village autour thématiques circulation et 
signalisation. 
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- ancien chemin rural reliant Vernet-les-Bains à Casteil ou Cami vell de Vernet + passerelle sur 
l'Esmorzadors 
- chemin rural du col de Jou ou cami Vell del Coll de Jou 
- Canal d'arrosage de la Llipodère / canal du col de Jou 
- Canal Dalt y Baix 
- Font del Bac dels Monjos (Fontaine des moines): lieux-dit situé au droit de la traversée du torrent de 
les Bassosses), Cortal Cases 
Orris de la Cicérole, de Moura, du Randé, de la Llipodere 
Cabane Arago 
Cascade Diètrich, Cascade des canards  
Maison forestière de Mariailles 
Cortal Pideil? 
Creu Mitjane? Croix de Col Vert? 
Font Frede, Font d'Amont,  
Vieux cimetière 
Font del Comte, Fontaine du Comte (Saint-Martin-le-Vieux), Fontaine de Saint-Martin-du-Canigou, 
Fount de Marialles 
Chemin forestier de Saint-Martin (accès depuis le corrèc de la Ridorta) 
El Mouli, Mouline : ancien moulin en ruine 
Calvaire sur le chemin de Saint-Martin 
Bac ou lavoir bas de la rue Carsalade 
 

Pont de la Roca? 
 
 


