Maison des associations – 16 octobre 2012

Compte-rendu
Réunion publique Agenda 21 – Aménagements éventuels de la pinède
Nombre de participants : 31
Cette réunion a été introduite par M. Fauré, conseiller municipal en charge du développement durable
et de l’Agenda 21. Il a présenté l’objet de cette réunion : recueillir les idées de la population pour la
mise en œuvre d’aménagements éventuels sur la pinède. En effet, la démarche de la municipalité en
organisant cette réunion publique n’était pas de présenter un projet déjà avancé à la population, mais
au contraire, de recueillir les idées des participants afin de réfléchir ensemble à ce qui pourrait être
réalisé ou pas sur la pinède. M. Fauré a bien précisé que cette réunion s’ancrait dans une démarche
participative.
Mlle Kerjean, chargée de mission Agenda 21 à Portiragnes, a succinctement présenté la démarche
Agenda 21 qui consiste en un projet de développement durable sur le territoire communal. La chargée
de mission a présenté les grandes étapes de cette démarche :

Ça a été l’occasion de rappeler les axes stratégiques de développement durable validés par le conseil
municipal en septembre 2012 :

Amélioration du cadre de vie
Vers un tourisme durable et diversifié
Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité
Cohésion sociale et solidarité
Une commune éco-exemplaire
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Les aménagements éventuels de la pinède :
Le propriétaire de cet espace est BRL mais cette société en a transféré la gestion à la commune par
convention d’occupation précaire en date du 24 septembre 2003. Cette convention donne la possibilité
à la commune de réaliser un espace vert à cet endroit.
La municipalité a souhaité réfléchir à cette possibilité du fait du potentiel écologique et convivial de ce
lieu. De plus, il a été constaté un certain sentiment d’insécurité du fait de l’isolement et du risque
incendie.
Ces informations ont été transmises au public, au cours de la réunion, comme point de départ d’une
réflexion commune.
En effet, il a été proposé aux personnes présentes d’inscrire sur papier leurs idées sur les
aménagements éventuels de la pinède. Cette méthode a permis de s’assurer que chacun puisse
s’exprimer. Les idées exprimées ont ensuite été compilées au cours de la réunion afin que chaque
participant puisse en prendre connaissance.

Il en est ressorti ces idées fortes :

-

Un entretien régulier de la pinède
La réalisation d’aucun aménagement
Un lieu uniquement piéton
L’aménagement d’un parcours sportif/ de santé
Des aménagements légers pour un lieu de calme et de repos
Des actions en faveur d’une plus grande sécurité par rapport aux incivilités
et au risque incendie

Ne sont présentées ici que les idées proposées par plusieurs participants au cours de la réunion.

Suite à ce travail en commun, la discussion a été ouverte sur les différentes remarques que les
participants souhaitaient transmettre à la municipalité.
Un apéritif a ensuite été offert aux participants pour clôturer la réunion.

La suite :
Cette réunion publique était le point de départ d’une réflexion plus approfondie sur la question des
aménagements éventuels de la pinède. Cette réflexion sera menée dans le cadre d’un groupe de travail
réunissant les portiragnais intéressés par ce sujet et certains élus.
Dans cette perspective, les participants intéressés à participer à ce groupe de travail se sont inscrits au cours
de cette réunion. Ils sont 13 à vouloir s’investir sur cette question.
Il est prévu que la première réunion de ce groupe de travail ait lieu d’ici la fin de l’année 2012.

