Commune de
St ANDRÉ de SEIGNANX

AGENDA 21
Au sommet de la terre à Rio en 1992,
173 pays signent « un programme d’actions
pour le 21ème siècle » : c’est l’Agenda 21

La Commission Environnement

Environnement & cadre de vie
Objectif

Valoriser le patrimoine végétal urbain

Le patrimoine végétal est souvent associé aux espaces naturels. Or, le
patrimoine végétal urbain, constitué des espaces verts et des arbres
d'alignement est encore méconnu du grand public. Il mérite pourtant notre
attention car il abrite de nombreuses espèces de la faune et de la flore. Il
contribue à améliorer le cadre de vie des Andrésiens
-préserver les arbres lors des nouveaux équipements routiers

o La forêt de CASSOUN HOURN
Par une volonté communale et avec l'aide de l'Europe et de l'Etat, la mise en
valeur des terrains communaux de CASSOU HOURN a été réalisée par la
plantation de 3400 arbres, des chênes du pays essentiellement.
Ces jeunes pousses ont été protégées des attaques de chevreuils avec le
concours de nombreux bénévoles.
Aujourd'hui, les plants les plus vigoureux dépassent les 2 mètres.
Avec le concours de la Communauté de Communes, les voies d'accès des
engins forestiers ont été aménagés en sentiers de promenade. Celui de Cassou
Hourn fait partie des neuf sentiers de découverte des richesses du Seignanx.
Pour la conservation des sentiers, leur utilisation est réservée aux marcheurs et
aux vététistes. Cela signifie que les sentiers sont interdits aux véhicules à
moteurs mais aussi aux chevaux.
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o L'ARBORETUM
L’arboretum, dont le projet dans le cadre de l’opération " un enfant – un arbre
" avait été lancé en 2007, est maintenant implanté.
La mise en valeur de l’existant et la réalisation de l’arboretum sont les deux
axes du projet.
Ce dernier se situe au cœur de Camiade, entre les écoles, la salle de La
Mosaïque et le hameau du Preuilh. Il est parcouru de sentiers de promenade,
un accès a été aménagé reliant les bâtiments scolaires au parking de la
Mosaïque.
L’étude de conception, à la charge de la Commune, a été confiée à l’ONF.

La plantation des espèces a été réalisée grâce aux efforts des employés
communaux, de l’ONF et de la participation des élèves des classes de CE2,
CM1 et CM2. Ces enfants ont plus particulièrement planté des essences qui
croissent habituellement dans les pays d’Europe qui ont participé au projet
Comenius avec l’école de Saint André de Seignanx (Norvège, Irlande,
Autriche, Italie, Allemagne).
Une signalétique est mise en place affichant le plan général de l’arboretum
avec ses circuits de promenade et une fiche nommant chaque arbre.

Quelques années
seront nécessaires
pour apprécier
pleinement la
valeur paysagère et
pédagogique de cet
espace boisé au
cœur du village.
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o Arbres, Arbustes et rosiers
Formation du personnel à la taille.
Fauchage des bords de routes : redéfinition, fréquence
La fréquence actuelle est de 2 fois à l’année. Petit rappel sur les
fondamentaux du métier. Depuis toujours, le fauchage des bords de route s’est
avéré comme absolument indispensable pour garantir la sécurité routière.
Effectué de façon rudimentaire à l’origine, il ne concernait alors que
banquettes et fossés, les talus et autres dépendances routières étant souvent
négligées. Plus récemment, et aidée en cela par l’évolution rapide des
matériels, la dimension paysagère a enfin été prise en compte, offrant une
nouvelle image des dépendances vertes.
Le fauchage raisonné, ce n’est pas faucher moins, c’est faucher : Ce qu’il
faut, comme il faut, quand il faut !

Les quatre objectifs du fauchage raisonné sont :





assurer la sécurité,
préserver le patrimoine routier,
protéger l’environnement,
abaisser les coûts d’entretien.

Afin de maitriser ce coût et dans un soucis de développement durable, conformément à nos
engagements pris avec l’Agenda 21, les fréquences et le mode de fauchage sera optimisé
Mise en place du désherbage thermique
L’achat de 2 désherbeurs thermiques a permis de diminuer le
volume utilisé de désherbant chimique d’environ 50%.

•
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encourager l'implication des habitants dans le fleurissement de leur village
(concours des maisons fleuries), haies paysagères
• les sensibiliser aux procédés innovants utilisés pour la gestion des espaces
verts,
• assurer une meilleure visibilité du patrimoine “vert” en améliorant sa
découverte et son accès (signalétique),
. confirmer le travail engagé par les services techniques dans le fleurissement du
village
. Transformer les espaces en tontes par des jachères naturellement fleuries
(économie d’énergie, de matériel, de temps et bon pour l’écosystème).

- Planification des tontes
Les tontes seront plus espacées pour gagner 1 à 2 tontes sur l’année
Il sera établi un registre des tontes
o Fleurissement pleine terre et hors sol
Au carrefour du Preuilh et à La
Pipette, les fleurs annuelles
seront emplacées par des
graminées ou des plantes
vivaces.
Dans la future rénovation du
centre bourg la place Andriou et
du bourg les bacs hors sol
seront remplacés par des
plantations en pleine terre.

o Inventaire et protection des espaces naturels
Marais d’Orx : Poursuivre notre action au sein du Syndicat des Milieux Naturels.

Objectif

Améliorer encore la qualité de l'eau potable

L’eau potable (quantité et qualité) est un besoin humain essentiel. L’objectif est
de garantir sa qualité à partir des zones de captage et ce, jusqu’au robinet de
chaque Andrésien.
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actions
• poursuivre

avec le SIBVA la suppression du plomb sur le réseau public d’eau

potable,
• participer avec le SIBVA à la protection des ressources en eau,
• donner une information claire sur la qualité chimique et bactériologique de
l'eau au travers de supports adaptés. (dans le BM).
Objectif

Economiser la ressource en eau

L’eau est une ressource précieuse. Sa préservation est l’affaire de tous, tant au
niveau de l'utilisation faite qu’au niveau des quantités consommées.
Eduquer les enfants.
actions
• Les massifs doivent accueillir

de préférence des plantes peu
gourmandes en eau, et être dotés
d’arrosage intégré.
La récupération de l’eau de pluie
est envisagée pour les nouveaux
aménagements avec un choix
judicieux de l’emplacement des
nouveaux massifs permettant
d’exploiter cette opportunité

• Prise en compte des éléments météorologiques pour les espaces verts
municipaux, ou modifier le choix des plantes
• expérimenter un forage pour alimenter des espaces verts de la Commune .
• La récupération de l’eau de pluie est envisagée pour les nouveaux aménagements avec un
choix judicieux de l’emplacement des nouveaux massifs permettant d’exploiter cette
opportunité
Objectif

Poursuivre les efforts de recyclage

Le tri sélectif est une pratique d’ores et déjà engagée sur le territoire de la
Commune. Cet effort doit perdurer et s’intensifier (volume collecté,
diversification des déchets à valoriser). Il est essentiel de poursuivre
l’information sur ce sujet et d’élargir le dispositif de collecte.
actions
• renforcer

le tri des déchets des services municipaux,
• étendre le recyclage des déchets bois…
• mettre en service plus de points de tri sélectif
. Communiquer sur l’évolution de la démarche (BM)
. Nettoyage des points tri
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o Propreté
- Déchetterie : agrandie en 2007, permet d’accueillir tous les déchets autres que
ménagers.
- Points tri : un second point a été créé en 2008.
- Ramassage des OM : sur l’ensemble de la commune, 2 jours par semaine.
- Distribution des sacs poubelle accompagnée d’une sensibilisation de la gestion
des déchets (expo + tracts).

Objectif

Sensibiliser les habitants à la propreté des
espaces publics

La propreté du domaine public est un objectif partagé par tous les Andrésiens.
Sa propreté relève donc de la responsabilité de chacun.
actions
• sensibiliser

à l'importance du respect des espaces publics et à la propreté du

village,
• poursuivre la lutte contre les déjections canines, comment ?
• poursuivre le nettoyage des espaces publics,
• renforcer l’accès aux sanitaires publics et assurer leur entretien, amélioration
des WC publics.
. Propreté des routes dans les périodes d’activités agricoles.

Objectif

Préserver la qualité de l'air en agissant sur
les déplacements
La réorganisation de la circulation, la diminution des déplacements ainsi que
l’utilisation de véhicules moins polluants concourent à lutter contre le
changement climatique.
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actions
• initier l'utilisation des
disposition de vélos.

énergies propres pour les véhicules municipaux, mise à

• inciter au covoiturage,
• faire du Plan Local d’Urbanisme un levier pour agir sur les déplacements
doux.
 moyenne surface de proximité
. Eduquer à la conduite économique

o Entrée de ville
Création en 2003 d’un parking de covoiturage à la Pipette (sur la RD 817, près de l’arrêt
réglementaire du bus)

Objectif

Maîtriser les consommations énergétiques
et développer les énergies renouvelables

Limiter les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement
climatique nécessitent la maîtrise des consommations énergétiques et le
développement des énergies renouvelables. Pour cela, il est important de mieux
connaître et d’analyser les consommations afin de répondre strictement aux
besoins (réduction de la consommation et des factures). Favoriser les énergies
renouvelables au travers d’expériences pilotes est un levier supplémentaire pour
impulser leur diffusion, à traiter au niveau CC
actions
• inciter

à l’installation de chauffe-eau solaires,
• sensibiliser les Andrésiens à la maîtrise de leur consommation énergétique,
• favoriser les comportements éco-citoyens au sein du logement.
. Pompe à chaleur géothermie
. Isolation des logements
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o Bilan énergétique des bâtiments communaux
Un bilan énergétique a été effectué par le SIDEC, fixant les priorités des travaux à effectuer.
o Patrimoine bâti
- Rénovation des bâtiments scolaires : isolation par remplacement des fenêtres
- Aménagement de « zones vertes » dans les futurs lotissements
- Création de trottoirs pour favoriser les déplacements pédestres
- Création de sentiers pédestres reliant l’ensemble des lotissements entre eux et
au centre du village.
- Mise en place de la voie verte
Réalisation du bilan carbone des bâtiments municipaux en collaboration avec le CPIE.
o Maîtrise de l’affichage publicitaire et de l’éclairage
- Décors de Noël, recherche de guirlandes à faible consommation d’énergie.
Dans un but d’économie d’énergie, le nombre de candélabres étant important, il conviendra de
monter des déflecteurs plus performants et de choisir, là aussi, des ampoules à faible
consommation.
o Réseaux
- Une grande partie du réseau électrique est maintenant enfouie. Les travaux
planifiés pour 2009 concluront l’enfouissement de tous les réseaux du bourg.
Agrandissement de la station d’épuration : 1500 équivalents habitants inaugurée en 2007

Objectif

Réduire les nuisances sonores

Les nuisances sonores sont directement liées à différentes activités sur le
domaine public, telles que la circulation automobile, le ramassage des feuilles…
Les nuisances sont amplifiées en cas de mauvaise isolation des logements. Pour
diminuer ces facteurs de stress, Saint André de Seignanx souhaite renforcer la
sensibilisation autour de ces nouvelles « pollutions ».
actions
• faciliter
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la saisine de la Mairie en matière de nuisance sonore,
• sensibiliser les propriétaires ou locataires de lieux privés ou publics aux
nuisances liées à leur activité ; Comment ?
. Utilisation de matériel électrique pour l’entretien des terrains des pavillons dans
les lotissements
. Aboiements diurnes et nocturnes
. Musique trop forte ?
. Respect de la législation sur l’utilisation des engins et allumer feux.

Société & solidarité
Objectif

Innover et se coordonner en faveur de
l'insertion sociale et économique

La Commune de Saint André de Seignanx, notamment par son Centre Communal
d’Action Sociale, mène des actions de solidarité locale. Le travail partenarial du
CCAS avec les acteurs sociaux renforce l’aide aux personnes en difficulté (accès
au logement, à l’emploi, aux modes de garde d’enfants) pour faciliter leur retour
à l’emploi.
actions
• créer des réseaux de quartier, sous quelle forme ? Internet, réunion,
responsables de quartiers.

• diversifier les modes de garde pour les enfants,
• organiser un dispositif de veille des personnes en situation de précarité,
en lien avec le voisinage.
. introduire une clause d’insertion dans les marchés publics de la Commune et
imposer les obligations d’insertion comme critères d’exécution des marchés

Objectif

Créer des conditions de vie quotidienne de
qualité pour toute personne présentant un
handicap

Mieux vivre ensemble dans le village, c’est aussi permettre à chacun une qualité
de vie quels que soient sa santé ou son handicap. Un objectif essentiel est donc
d’améliorer l’accessibilité des équipements publics.
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actions
• faciliter

l'intégration dans le milieu scolaire des enfants présentant un

handicap,
• faciliter la participation des enfants et des jeunes malades ou handicapés
à des activités de loisirs.
• élaborer et mettre en oeuvre la charte d'accessibilité sur l'ensemble des
bâtiments communaux + Poste + commerces de la Communes.
Objectif

Favoriser l'embauche des personnes
handicapées

La fonction publique regroupe un grand nombre de métiers et offre des
possibilités d’évolution de carrière à des publics variés. L’objectif est de mieux
informer les personnes handicapées de ces opportunités pour faciliter leur accès
à un emploi.
action
• poursuivre

l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.

Objectif

Conforter la place des seniors

L’augmentation de l'espérance de vie et l’amélioration des conditions de santé
permettent aux seniors de vivre activement leur retraite. Une meilleure
connaissance de ce public et de ses évolutions permet d’adapter les offres de
services et les moyens déployés.

action
• développer

le sport pour les seniors : propositions d’activité ?
 encadrement ?
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élargissement des activités des associations du village
. développement des jardins familiaux

Objectif

Renforcer le dialogue entre les générations
Valoriser les connaissances et les savoir-faire des seniors permet une
transmission plus aisée auprès des jeunes. L’enrichissement est réciproque et
cela favorise la cohésion sociale.
actions
• former

à la pratique informatique les « jeunes » retraités pour renforcer les
liens avec leur famille et notamment avec les plus jeunes,
• multiplier les liens intergénérationnels en favorisant l'implication des
personnes âgées dans la vie des crèches, des écoles et des activités
périscolaires…
• impliquer les seniors dans le soutien scolaire.

Objectif

Faciliter l'accès aux soins pour tous

L’accès aux soins est un besoin élémentaire pour chacun, quelle que soit sa
situation. D’un côté, il s’agit de répondre aux situations d’urgence notamment
auprès des personnes les plus vulnérables. De l’autre côté, les actions de
prévention et de dépistage menées permettent d’améliorer la santé globale de la
population.
actions
• mettre
forme ?

en place l'organisation de journées de santé publique, sous quelle

• coordonner les actions du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) et des
établissements de santé pour assurer la continuité de l'accès aux soins.
Objectif

Faciliter l'intégration scolaire et périscolaire
Les activités scolaires et périscolaires sont des temps de rencontres
indispensables à l'épanouissement individuel et collectif des enfants. Pour cette
raison, de nouveaux dispositifs ont été expérimentés pour faciliter l’intégration
de tous les enfants.
actions
• accompagner

la scolarisation des enfants de moins de trois ans,
• maintenir le dispositif de participation financière de la Commune au
Centre de Loisirs de Saint Martin de Seignanx.
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maintenir les actions périscolaires du mercredi et des petites vacances
scolaires (en discussion)
Objectif

Multiplier les expériences concrètes de
développement durable

En 2004, l’Éducation Nationale a rendu obligatoire l’enseignement de l’Éducation
à l’Environnement et au Développement Durable. Ces mesures peuvent être
renforcées lors du temps périscolaire, terrain propice pour aborder ces sujets de
manière plus concrète.
action
• familiariser

et éduquer les enfants au développement durable, au civisme et à
la vie en commun lors des activités scolaires et périscolaires, avec le concours
du CPIE
• diffuser auprès des établissements scolaires les propositions d'actions,
animations ou manifestations s'inscrivant dans une démarche de sensibilisation
au développement durable et favoriser leur participation.
. journée éco citoyenne avec des thèmes variés

Objectif

Faire découvrir les métiers et le monde
professionnel
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Notre société connaît des évolutions de plus en plus rapides dans le milieu
professionnel. Dans ce contexte, les choix d’orientations sont déterminants et
pourtant complexes. La connaissance du monde professionnel par le biais des
stages est alors un véritable atout pour tester et choisir son futur parcours. La
Commune favorisera un accueil optimal de ces jeunes professionnels en formant
ses agents à l’encadrement des stagiaires.
actions

• mettre en place une formation du personnel municipal au tutorat dans le
cadre de l'accueil de stagiaires.
• accueillir des stagiaires dans les services municipaux et dans
l’établissement scolaire.
Objectif

Collecter la mémoire humaine, sociale et
urbaine des quartiers
C’est une forme de mémoire locale, à laquelle la Commune attache une
importance particulière en favorisant son recueil et sa transmission.
actions
• poursuivre

et approfondir l'expérience de recueil de la mémoire des personnes

âgées,
• renouveler les expériences d'implication des habitants dans les opérations de
renouvellement urbain du commerce et les entreprises au développement
durable.
. Création d’un document regroupant le recueil des mémoires

Objectif

Faire du sport un vecteur d'intégration
sociale et de développement durable
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Le sport fait partie des éléments indispensables à une bonne santé et hygiène de
vie. Mais au-delà, l'esprit sportif développe l'esprit d'équipe, le respect d'autrui,
du matériel, et des équipements. Il peut également être un temps privilégié pour
une famille. Ainsi, la Commune souhaite encourager ces pratiques tout en y
intégrant les principes du développement durable.

action
• développer

le sport « famille » dans un cadre partenarial…
• développer une responsabilité éco - citoyenne au travers des pratiques
sportives,
• favoriser le sport « nature ».ASC

Objectif

Rendre les Andrésiens acteurs de la
prévention

La santé, la sécurité des biens et des personnes sont autant de domaines où
chacun peut agir. Une prévention active est un moyen efficace pour diffuser
certains gestes élémentaires et améliorer la qualité de vie.
actions
• maintenir

l’action des services de la Gendarmerie afin de privilégier un
contact permanent avec la population,
• former et responsabiliser les habitants aux règles de sécurité domestique
et aux premiers gestes de secours, mode d’action (brochure, journées de
formation).

Objectif

Développer les coopérations décentralisées
et leur suivi

Les échanges à mettre en place avec des villages jumeaux seront autant
d’ouvertures sur le reste du monde . Les coopérations développées favoriseront
un enrichissement mutuel, auquel les acteurs locaux participeront largement.
actions
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•

mettre en place un jumelage

 choix de la ville
 formation

• mettre en place les coopérations et les échanges avec les villages jumeaux et amis.

ECONOMIE ET AMENAGEMENT
Objectif

Veiller à la cohérence des actions du village
avec les préconisations de l'agenda 21
L’agenda 21 n’est pas une initiative isolée. Elle est connectée à d’autres
démarches structurantes. C’est ainsi que Le Plan Local d'Urbanisme prendra en
compte les actions de l’agenda 21.
action
• assurer la cohérence entre l'agenda 21 et Plan Local d'Urbanisme.
. créer des quartiers durables, « éco quartiers », dans le cadre des projets
d’urbanisation privés ou communaux dans le but d’optimiser le bien-être des
habitants, dans un quartier agréable, économe et respectueux de
l’environnement.

Objectif

Lutter contre les nuisances visuelles

La préservation du cadre de vie inclut la prise en compte du paysage urbain et
des nuisances visuelles. Cet objectif s’inscrit ainsi dans le projet de la
requalification des entrées de Ville.

actions
• réviser

le règlement de publicité. (bien intégrer la signalétique)
• contrôler les entrées industrielles
. Installations agricoles

Objectif

Soutenir l' intermodalité

À travers l' intermodalité, la Commune et ses partenaires souhaitent inciter les
habitants à diversifier leurs modes de transport. L’impulsion de ces nouveaux
comportements responsables limite la circulation automobile et participe à la
diminution des émissions de gaz à effet de serre et à la sécurité routière
actions
• optimiser

la bonne utilisation du parking relais existant
• développer, avec le concours de la Communauté de Communes et dans le
cadre du SCOT, l’offre de transports en commun.
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Objectif

Affirmer la place de la modalité douce
La mobilité douce est une forme de
gestion des déplacements urbains. La
mise en place effective de voies
piétonnes, et celle souhaitée de pistes
cyclables, doit infléchir le nombre de
véhicules en circulation. Ces alternatives
à la voiture contribuent à la lutte contre
le changement climatique.
actions
• densifier

le réseau de pistes
cyclables, assurer sa continuité et
le raccorder aux plans
intercommunal et départemental,
• poursuivre et encourager les
opérations piétonnes
• mettre en oeuvre un plan
d’accessibilité pour les personnes
âgées et/ou handicapées,
• multiplier les messages de
bonne conduite à l'intention des automobilistes et des cyclistes,

• étudier la possibilité de déplacements doux dans les projets
d’aménagement.
• étudier une limitation à 30 km/h de la circulation automobile sur
certaines routes.
. Développer une ceinture verte du Seignanx reliant l’ensemble des
Communes de la CC
. Favoriser l’installation d’un maraîcher bio  vente directe
. Création de jardins familiaux.

Objectif

Favoriser le dynamisme du tissu
économique social
actions
• permettre

l’installation d’artisans locaux peu consommateurs d’espace et peu

pollueurs.
• accompagner le développement des zones d’activité communautaires
. Comment inciter ces entrepreneurs à s’installer dans notre Commune 
terrains.
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Objectif

Améliorer la qualité du parc immobilier et
lutter contre l’insalubrité
L’accès à un logement décent, quels que soient ses moyens, est un besoin
essentiel. Réhabiliter, rénover, démolir et reconstruire sont des opérations
lourdes mais indispensables, qui demandent des aides et des dispositifs
spécifiques pour améliorer le cadre et la qualité de vie.
actions
• encourager

les propriétaires privés et les bailleurs sociaux à rénover les
immeubles et leurs abords,
• repérer et lutter contre les logements indécents ou insalubres,
• créer, sous l’impulsion de la Communauté de Communes un guichet unique
pour les demandes d'aides liées à l'amélioration de l'habitat privé
• taxer les propriétaires de logements inoccupés depuis plus de 5 ans pour lutter
contre la vacance,
• favoriser l'attribution de logements sociaux aux jeunes et aux actifs disposant
de faibles revenus.
• aider les jeunes couples à l’accession à la propriété par la réalisation de

lotissements communaux.
• réaliser des réserves foncières permettant de porter des projets
de mixité sociale

Objectif

Conforter l’activité et l’accueil touristique

Le village souhaite conforter l’activité touristique en améliorant l'accueil des
visiteurs. Pour cela, elle vise à assurer une meilleure gestion des espaces publics,
du stationnement, des transports, des animations

actions
• maintenir
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un village accueillant et propre dans les sites très fréquentés,
• améliorer l'accueil des touristes dans les bars et restaurants,
• inciter l'ouverture exceptionnelle des restaurants lors d’événements sportifs ou
culturels,
• poursuivre le programme d'animations touristiques notamment les actions en
relation avec les savoir-faire locaux, le CPIE, la Chambre d’Agriculture,
l’Office de tourisme communautaire, la Communauté de Communes.

SOCIETE ET SOLIDARITE
Objectif

Développer les pratiques durables des
services municipaux

L’intégration du développement durable dans les pratiques de la Commune est
un élément moteur pour favoriser et impulser un comportement responsable de
l’ensemble des acteurs locaux.
actions
• renforcer

la maîtrise des consommations d'eau et d'énergie du patrimoine

communal,
• sensibiliser le personnel municipal au développement durable,
• intégrer les enjeux du développement durable dans la commande publique,
• réduire la consommation d'électricité et maintenir l'éclairage pour une
meilleure sécurité en utilisant les nouvelles technologies,

• afficher et communiquer la performance énergétique des bâtiments
communaux,
• faciliter l'accueil des personnes handicapées dans les services municipaux,
• mieux gérer l'utilisation du papier,
Objectif

Offrir aux Andrésiens une information de
qualité

Le bulletin municipal d’informations, le site Web, les réunions de quartier, les
commissions extra-municipales, sont autant des vecteurs d’information à
développer et à enrichir pour favoriser la participation de tous à la vie locale.
actions
• renforcer

les publications du bulletin municipal d’informations,
• poursuivre et renforcer la publication de bilans chiffrés et de dossiers
thématiques dans le bulletin municipal d’information,
• maintenir la publication d’un agenda annuel
• établir un calendrier des principales manifestations et rendez-vous
incontournables de la Commune
• améliorer la signalétique des équipements et des services de la
Commune .
.Tenir à jour le site Internet.

18

Objectif

Donner aux habitants la possibilité de
s’exprimer et de s’impliquer dans le devenir
de leur village
La participation des Andrésiens se fait d’une part au moyen des instances de
concertation : commissions extra-municipales, réunions de quartiers, réunions
publiques , assises de la vitesse et de la sécurité, assises de la jeunesse,
bulletins d’informations, site web, échanges entre la population et les élus, et
d’autre part grâce aux projets initiés par la Commune.
actions
• renforcer

les échanges réguliers entre les élus et les habitants

• poursuivre les consultations de la population,
• créer une « boîte à idées » sur le site Internet de la mairie
Objectif

Promouvoir le développement durable à
travers l’agenda 21

À travers son programme d’actions et grâce à son élaboration concertée,
l’agenda 21 concrétise et diffuse les principes et les pratiques de développement
durable. Le suivi et l’évaluation sont essentiels pour mesurer et partager les
progrès accomplis.
.
actions
• suivre et évaluer les actions de l'agenda 21,

• partager avec la population les actions de l'agenda 21.
Animation et valorisation touristique
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o Promotion du label
- Publication sur le site de l’Office du Tourisme du Seignanx et celui de la
Commune
- Suivi de l’entretien des sentiers de promenade
- Projet de création de pistes cyclables en liaison avec les Communes de la CC
du Seignanx
- Journée annuelle « éco citoyenne » à Cassou Hourn ou à l’Arboretum
o Animations scolaires
- Les élèves de la classe de CM2 de l’école primaire de Saint André de Sx ont
invité les sapeurs pompiers de St Martin de Sx à venir leur décrire l’action
envisagée pour la protection anti incendie de l’Arboretum.
- Les enfants des classes de CE2, CM1et CM2 ont participé à la plantation
d’arbres de l’arboretum (cf : paragraphe « arbres »)
- Encadrés de leurs enseignants et accompagnés de membres de l’Association
Culturelle et Sportive de la Commune, les élèves de différentes classes
parcourent le territoire communal pour découvrir le patrimoine naturel
(végétal et animal).
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