Développement durable

Le développement durable s'appuie sur le développement économique, l'épanouissement des
personnes et la protection de l'environnement. Par son approche sociale et économique, le
collectif AGIR répond de manière transversale à ce principe.
S'agissant plus spécifiquement du volet environnemental, nous souhaitons notamment intégrer
nos actions dans le Plan Climat Air Energie Territorial de la communauté de communes Pyrénées
Vallées des Gaves :
1/ Nous développerons les circulations douces qui donnent la priorité aux piétons et aux vélos.
Certains axes routiers sont à sécuriser en priorité :
• avenue Robert Coll (route du Stade),
• montée de la côte de l'Hôtel de France : celle-ci aboutira sur une zone de rencontre dans
l'hyper-centre.
La circulation des vélos sera sécurisée par la mise en place de marquage au sol et la pose de
panneaux signalétiques.
En lien avec les circuits patrimoniaux, nous créerons une jonction piétonne entre le gymnase et les
stades du Tilhos.
2/ Nous effectuerons un diagnostic performance énergétique (DPE) des bâtiments communaux,
qui permettra d'exécuter des travaux en vue de réaliser des économies d'énergie. Nous prévoyons
aussi d'installer des panneaux solaires photovoltaïques sur le gymnase, les ateliers municipaux,
les thermes et les bâtiments du foot. Ces installations nous permettront de fonctionner en autoconsommation (économie d'énergie) et/ou de revendre l'électricité produite (recettes).
Enfin, nous ferons une extension du solaire thermique des thermes afin qu'elle contribue au
préchauffage de l'eau de source captée dans le parc.
3/ Trois facteurs sont à rassembler pour assurer la propreté de la ville : organiser les services
techniques, en concertation avec eux se doter de moyens matériels et humains et faire un suivi
rigoureux des tâches à effectuer (mise en place d'un planning d'intervention). Nous souhaitons
également, grâce à des campagnes d informations sensibiliser les Argelésiens pour mener à bien
cette mission.
Concernant l'entretien de la voirie de la commune, nous mettrons en place un budget en
adéquation avec les travaux à réaliser, après qu'un état des lieux ait été réalisé.
4/ Souhaitant être au plus proche des Argelésiens, nous créerons des journées de rencontre
(réunion de quartier avec référent, journée des voisins…) afin de réaliser des campagnes de
sensibilisation à la protection de l'environnement. Une thématique sera proposée chaque année et
sera relayée par la commune lors des différentes animations : tri sélectif, réduction des déchets,
récupérateur pluviaux... Nous associerons à cette démarche le lycée, les écoles et les
associations. En partenariat avec la communauté de communes, nous installerons des
composteurs de quartier.

