Compte-rendu de la commission nature
19 mai 2017 à 20h30
Salle des Fêtes Xavier De Maistre

Présents :
TERMIER Irène, TERMIER Bruno, CARMELLI Jocelyne, JANIN Michel, GUICHERD Béatrice, JOUNEAUX
Christophe, GENOVESE Gilles, LUQUET Gilles, DUBERTRAND Bernard, FELIX Jean-Claude, LEMARCHADOUR Brice, GAUBERT Laurent, PROST Michel
Excusés :
SAUGE-MERLE Alain, LORIDON Louis, BUREAU Reynald, BOQUET Clément, JAKUBSWICZ Christine et LEBASTARD Alexandra,
Élus Présents :
LABRUDE Evelyne , DAGAZ Jean-Claude et LAURENDON Florence

Présentation de la charte des commissions Extra-Municipales :
 Durée de la mise en œuvre : pérenne
 Rôle et Mission :
o D’être un lieu d’émergence de projets et d’initiatives locales
o D’être un espace de dialogue, de débat, de proposition, de formulation d’avis
o Appui du Conseil Municipal
 Composition : membres volontaires
 Organisation, Animation et pilotage des commissions
 Relation entre le CM et les commissions extra-municipales
- Présentation de la commission Nature
 L’Environnement, cours d’eau, zones humides
 Les espaces verts, sentiers,
 Les ballades,
 Les chemins ruraux,
 l’Urbanisme
- État des lieux Cours d’eau, Étangs, Captage, Principaux Risques (appui auprès du SIAGA)
Le bassin versant du Guiers et de ses affluents sont gérés parle SIAGA : Syndicat
Interdépartemental du Guiers et de ses Affluents :
 améliorer la qualité des eaux
 entretenir les cours d’eau
 restaurer les milieux aquatiques
 gérer la ressource en eau
 sensibiliser
L’Alimentation en Eau Potable est gérée par le Syndicat du Thiers
 2 captages avec périmètres de sécurité : Raizière et Vendée
 Maillage possible avec les communes autour du Lac d’Aiguebellette

Mairie de la Bauche

- Présentation Chemins ruraux, Sentiers (PDIPR, GR9, Chemin Soleil…)
 La compétence entretien revient la CC Cœur de Chartreuse
 La partie signalétique est de la compétence du Parc Régional de Chartreuse
 La majorité des chemins sont inscrits au
 Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées PDIPR (balisage
jaune)
 Grande Randonnée GR9 (rouge et blanc)
 Chemin du Soleil (circuit de VTT) (variante sur le terrain de M. PICTON)
- Urbanisme (PLUi en cours d’élaboration)
- Proposition de thèmes de travail :
 Suivi des cours d’eau (érosion des berges, creusement des lits, ripisylve)
 Veille de biodiversité (lutte contre les plantes invasives)
Des actions d’information et de sensibilisation sur ces 2 plantes (renouées du Japon et Ambroisie)
 Entretien et Valorisation des sentiers
Les chasseurs vont proposer une date, une invitation sera adressée à tous les habitants, le jour J, les
volontaires seront répartis sur les sentiers à entretenir.
 Route départementale traversant la commune
La création de panneaux entrée et sortie de la commune, la confection des panneaux proposés aux
jeunes (via Gilles LUQUET)
Il a été évoqué l’idée de création de chicanes ou de panneaux lumineux pédagogique.
Le souhait de créer une piste rejoignant le couvent jusqu’à l’épicerie (travail sur plus long terme en
liant avec le département).
- Communication auprès des habitants :
 Insertion du Compte-Rendu sur le site de la Commune
 Installation de 2 panneaux d’affichages (vers le couvent et vers le château)

