
RÉUNION PUBLIQUE
Jeudi 10 novembre 2022 
20h – salle de la terrasse Insérer l’affiche 

de promotion de 
Cityall sur cette 
première page

ici



Ordre du jour

1- Espace de vie sociale

2- Atlas de la biodiversité

3- Mobilités actives

4- Travaux



1) Espace de vie sociale



Espace de vie sociale
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Avec le soutien financier de l’Union 
Européenne  NextGenerationEU, 
de France Relance et de l’Office 

français de la biodiversité

2) Atlas de la biodiversité
• Objectif de l’atlas de la 

biodiversité communale

Améliorer les connaissances sur 

la biodiversité pour aboutir à un 

diagnostic des enjeux 

environnementaux permettant de 

mieux les prendre en compte dans 

les projets de la commune

Hélène
DUPUY

Guy
DUSSAUSSOIS



• Phase 1 (préparatoire)

- Synthèse bibliographique

- Contacts des personnes ressources

- Définition du plan de prospection

- Elaboration des actions de 

sensibilisation (grand public et 

scolaire)

Réunion de lancement le 25/06/2021

Atlas de la biodiversité



• Phase 2 (terrain)            COPIL le 23/06/2022

- Inventaires faune, flore, fonge

- Synthèse des enjeux environnementaux

- Animations

- Restitution atlas et plan d’actions

Fonge - 151

Faune - 317

Protozoaires - 3

Flore - 445

Fonge - 185

Faune - 1759

Flore - 1009

Protozoaires - 3

Les 4 Règnes en 916 taxons Les 4 Règnes en 2956 observations

Atlas de la biodiversité



• Phase 3 (mise en œuvre)

- Mise en œuvre du programme d’actions

Calendrier à venir :

9 mars 2023 : Présentation de l’ABC, 

discussion sur le plan d’actions

Mai 2023 : Présentation du plan 

d’actions

Atlas de la biodiversité



• Enjeux :

• Développement durable

• Santé publique 

3) Mobilités actives
Changement de comportement

Objectif national : 
- 9% de déplacements en vélo en 

2024, 12% en 2030
- 30 min APMV/jour adultes et 60
min APMV/jour enfants et 

adolescents

En France
• Enquête mobilité 2019 : 2,7% des déplacements en vélo 

et 23,7% à pied
• 1/3 des adultes et 1/2 des enfants et adolescents 

n’atteignent pas les recommandations d’AP quotidienne
• 44% des adultes passent plus de 7h/jour assis

Argelès-Gazost
• Enquête INSEE 2017 : 2% des actifs ayant un emploi 

utilisent le vélo comme mode de déplacement 
principal pour rejoindre leur lieu de travail à (cf. région 
Occitanie : 2,2%)

• 83% des ménages possèdent au moins une voiture 
(dont 30% qui en possèdent au moins 2)



Mobilités actives
Changement de comportement

2 dispositifs complémentaires

Financé 
- 50% par l’état (AVELO2)
- 30% région
- 20% mairie

Financé 
- 75% par l’état (CEE)
- 25% collectivité



Mobilités actives
Changement de comportement

Plan des itinéraires 

cyclables / piétons…

Commune Argelès-Gazost

Mars 2023Sept 2022

Comptage
Observation 

Ateliers de concertation

Diagnostic
(20 oct)

Propositions
(déc-janv)

Diagnostic Propositions

Fin nov 2022

2023



Mobilités actives
Changement de comportement

Mise en œuvre d’actions favorables au 

développement de la marche, du vélo, des 

transports en commun entre le domicile et 

l’établissement scolaire

Etablissements scolaires
- École Jean Bourdette

- Cité scolaire René Billères

Diagnostic Plan d’actions Suivi d’indicateurs Bilan 

Sensibilisation des élèves 

Juin 2024Sept 2022École

Janv 2023 Déc 2024Collège-lycée 

2 ans



Mobilités actives
Changement de comportement

Sept 2022

2 ans

Mise en œuvre d’actions favorables au développement 
de la marche, du vélo, des transports en commun entre 
le domicile et l’établissement scolaire

Etablissements scolaires
- École Jean Bourdette
- Cité scolaire René Billères

Juin 2024

Janv 2023 Déc 2024

École 

Collège-lycée

Diagnostique Plan d’actions Suivi d’indicateurs Bilan 

Sensibilisation des élèves 



Mobilités actives
Changement de comportement



Mobilités actives
Changement de comportement



➢ Maison de santé

Coût de l’opération :

2 325 167 € HT

4) Travaux



Travaux

➢ Solaire du gymnase

Puissance installée : 100 KW

Coût de l’opération :

94 121,50 € 

DETR : 42 000 €



Travaux

➢ Solaire des ateliers 

municipaux

Puissance installée : 36 KW

Opération financée par le 

SDE



Travaux

➢ Climatisation du Petit 

Théâtre de la Gare
Espace Alain Spiesser

Coût de l’opération :

10 015,60 € HT

DETR : 5 000 €



Travaux

➢ Trottoirs du chemin 

de l’Herbe

Coût de l’opération :

18 734,10 € HT



Travaux

➢ Trottoirs de la place 

Despourins

Coût de l’opération :

12 827,50 € 



Travaux

➢ Rond-point Saint Christophe

Coût de l’opération :

Fournitures : 3 753,16 € HT

Travaux fait en régie



Travaux

➢ Voirie du chemin du 

Comte Sud

Coût de l’opération :

29 884 € HT

DETR : 8 000 €



Travaux

➢ Collège – local 

associatif

Coût de l’opération :

Fournitures : 2 920 € HT

Travaux fait en régie



Travaux

➢ Billetterie du stade 

de foot

Travaux fait en régie



Equipement des services techniques

➢ Camion benne
49 150 € HT

➢ Citerne 4000 litres
7 420 € HT



Embellissement de la ville

➢ Jardinières de la rue 

Maréchal Foch
Coût de l’opération :

8 874,60 € HT



Projets 2023

➢ Villa Suzanne



Projets 2023

➢ Skatepark



Seuil du Sailhet

Seuil de l’Arrieulat

Seuil d’Ayzac

Projets 2023

➢ Continuité 

écologique



➢ Cimetière

Coût de l’opération :

35 141,80 € HT

DETR : 20 000 €

Projets 2023



Réflexion en cours

➢ Point sur l’étude 

de l’aménagement 

de l’avenue Robert 

Coll



Réflexion en cours

➢ Avenues d’Agrain

et H. Sassère

Diagnostic arboricole



Merci pour votre attention


