Compte-rendu de la première réunion des membres du
Comité de pilotage de l’Agenda 21 de Saint-André, le 4 mai 2015
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Hubert Levaufre
-

Monsieur le Maire ouvre la réunion et présente l’ordre du jour :
- Le pilotage de l’agenda 21
- L’historique de l’agenda 21
- Le comité de pilotage
- La présentation du diagnostic
- Le calendrier prévisionnel
Flora DESRIAUX présente ensuite le pilotage de l’agenda 21 (rôle des différents groupes d’acteurs),
l’historique de l’agenda 21 ainsi que la composition du comité de pilotage.
Il est convenu que l’association Médialude, association nouvellement créée dont la Présidente Joëlle Eveillard
est présente, soit ajoutée au comité de pilotage, ainsi que l’ADMR Roussillon.
Marie-Thérèse Imbard, excusée, demande à ce que la signification du sigle CCAS soit corrigée.
Flora DESRIAUX détaille ensuite les douze fiches faisant l’état des lieux de la commune ainsi que la synthèse
des enjeux.
 Fiche 1 : Urbanisme, logement et habitat
 Fiche 2 : Infrastructures, déplacements, transports et handicap
Michèle CALVET fait remarquer qu’excepté l’accès à la médiathèque, il y a déjà une très bonne
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sur la commune.
Francis Manent explique qu’il est prévu d’aménager la rue Saint-Michel pour se rendre au collège à vélo.
Caroline Mahoux, excusée, demande à ce que l’itinéraire EuroVélo 8 reliant Athène à Cadiz et qui passe
par Saint-André soit ajouté.
 Fiche 3 : Agriculture, espaces naturels et biodiversité
Concernant les friches, Francis MANENT fait remarquer qu’elles pourraient être utilisées par des
exploitants agricoles pour faire du fourrage car certains n’en ont pas assez.
Hubert Levaufre souligne que personne ne s’est battu dans les Pyrénées-Orientales pour la préservation
des subventions de la PAC (contrairement aux Cévennes où les aides ont été maintenues) alors qu’environ
deux cents éleveurs sont concernés.
La problématique des bovins errants dans les Albères est abordée.
Il est également signalé qu’il y a un viticulteur en agriculture biologique sur la Commune (Stéphane Morin
du Domaine Léonine).
Hubert Levaufre évoque un problème d’altimétrie approximative qui empêche la restauration de certaines
bergeries.
La problématique des chiens divagants est par ailleurs abordée. Ces derniers perturbent l’écosystème et la
faune sauvage semble de moins en moins gérée. La problématique du vison d’Amérique, espèce invasive
est également évoquée.
Francis Manent précise que le hêtre peut être enlevé des essences dominantes.
 Fiche 4 : Gestion des ressources
Francis Manent fait remarque que le Château d’eau est utilisé par deux communes.

Hubert Levaufre précise que certains lieux de la commune ne sont pas alimentés en eau potable et qu’il
serait intéressant de les recenser.
 Fiche 5 : Risques naturels
Francis Manent explique que la zone vulnérable aux nitrates évoquée dans l’ancien PLU n’est plus
d’actualité.
 Fiche 6 : jeunesse et éducation
Lydia Massonat expose la mise en place d’un conseil municipal des jeunes ainsi que l’embauche d’une
personne en service civique qui travaillera particulièrement avec les jeunes.
Flora Desriaux fait remarquer qu’il manque le centre de loisir dans la liste des structures d’accueil.
 Fiche 7 : Culture et loisir
 Fiche 8 : Santé, prévention et action sociale
 Fiche 9 : Retraités et séniors
 Fiche 10 : Développement économique et emploi
 Fiche 11 : Tourisme et patrimoine
Christine Figueres suggère l’ajout de la notion de tourisme durable pour tous et toute l’année, qui selon
elle manque à ce diagnostic.
Hubert Levaufre aborde la notion de transfrontalier. Francis Manent présente ainsi le projet
transfrontalier de circuit « Argelès-Rosas » (label Bed ans bike) en cours avec l’interreg. Il précise par
ailleurs qu’un parc de 1200 vélos existe à Argelès-sur-Mer.
Caroline Mahoux, excusée, souhaite que les éléments suivants soient ajoutés :
- Dans les atouts : Professionnels et élus conscients de l’importance du tourisme
- Dans les opportunités : Passage de l’itinéraire EuroVélo 8 à 300m du centre historique
Passage de la voie verte
Présence de la ferme découverte (2ème site des PO le plus visité par les scolaires)
- Dans les menaces : Manque de moyens pour se démarquer
- Dans les enjeux : Démarcation de l’offre touristique de Saint-André
 Fiche 12 : Gestion responsable des services
 SYNTHÈSE DES ENJEUX.
Christine Figueres souhaite que les enjeux soient croisés avec les finalités du développement durable.
Selon Muriel Baisset, une fiche sur la démocratie participative (la concertation, le vivre ensemble…)
pourrait par ailleurs être ajoutée, dans la mesure où plusieurs actions à Saint-André font appel à la
concertation (Réunion publique, conseil municipal des jeunes, réunions régulières des délégués de
quartiers…).
Christine Figueres conclut que ce diagnostic lui semble très complet.
Francis Manent remercie l’ensemble des personnes présentes pour leur participation et clôture la réunion.

LISTE DES CORRECTIONS APPORTÉES AU DIAGNOSTIC :
- Page 7 : Ajout des associations Médialude et ADMR Roussillon dans les membres du comité de pilotage.
- Page 7 : Modification de la signification du sigle CCAS : Centre communal d’actions sociales au lieu de
Caisse centrale d’activités sociales. Enlever J. Brar des représentants du CCAS.
- Fiche 2 : Ajout de l’itinéraire EuroVélo 8 reliant Athène à Cadiz et passant apr Saint-André
- Fiche 3 : Mention d’un viticulteur en agriculture biologique ; Suppression de la présence du hêtre ;
Reformulation d’un enjeu « développement d’une agriculture biologique »
- Fiche 4 : Précision apportées sur le fait que le château d’eau est utilisé par deux communes et que
certains lieux ne sont pas alimentés en eau potable
- Fiche 5 : Suppression de la zone de vulnérabilité aux nitrates
- Fiche 6 : Ajout du centre de loisir dans les structures d’accueil
- Fiche 11 : Ajout du tourisme durable dans les propositions d’amélioration ;
Ajout dans les atouts : Professionnels et élus conscients de l’importance du tourisme
Ajout dans les opportunités : ▪ Passage de l’itinéraire EuroVélo 8 à 300m du centre historique
▪ Passage de la voie verte
▪ Présence de la ferme découverte (2ème site des PO le plus visité
par les scolaires)
Ajout dans les menaces : Manque de moyens pour se démarquer
Ajout dans les enjeux : Démarcation de l’offre touristique de Saint-André
Modification de la formulation des enjeux : « Diversification et amélioration de l’offre
touristique » et « Valorisation du patrimoine et de la culture catalane"
- Ajout d’une fiche 13 sur la démocratie participative et donc d’un enjeu supplémentaire : « participation
de tous pour construire un avenir durable ».
- Synthèse des enjeux : Ajout d’un tableau croisant les 28 enjeux avec les finalités du développement
durable.

