Commune de TOSTAT

Etaient présents :
M. AGOSTINELLI Albert Adjoint Municipalité d’Aurensan,
M. ASTAU Jérémie Technicien au SMGAA,
M. DUCOS Jacques Président de la Société de Pêche de Tarbes,
M. DUCLOS Thierry Délégué du quartier de l’Adour et passionné de pêche,
M. GARCIA Hyacinthe Adjoint Municipalité de Tostat et chargé de la communication.
M. GUINLE Alain Responsable du Cyclo-cross de l’Amicale de Tostat et animateur du projet,
M. LUSSAN Bernard Président du SMGAA et Maire de Tostat,
M. PINEAU Pierre Technicien de la Maison de l’Eau.
M. le Maire accueille l’ensemble des présents pour la visite du « Bernata »,

espace communal de 1,5 ha situé sur les berges de l’Adour à l’ouest de Tostat, afin d’élaborer un projet
d’aménagement de cette zone combinant plusieurs buts :
-

Sécurisation contre les risques d’inondation dans le cadre de l’élaboration du PPRI (Plan de
Prévention des Risques d’Inondation) des pavillons du quartier, par l’aménagement de ruisseaux
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sur la zone d’expansion de l’Adour destinés à favoriser un étalement des crues du fleuve et un
retour vers le lit en aval par les canaux.
-

Eviter le Camping sauvage des gens du voyage en supprimant le nivelé parfait du terrain par la
création de ruisseaux et de talus. Réaménagement des réseaux électriques et d’eau avec la
création d’un local technique à l’intérieur des ateliers municipaux.

-

Sentier de l’Adour - Ce sentier est interdit aux véhicules à moteur et l’aménagement de l’espace
du Bernata offre un espace propice aux activités périscolaires de par sa sécurité et sa situation.
L’aménagement et le nettoyage des berges du canal « Bazillac Florence » permettrait de
désenclaver le site du centre du village.

-

Cyclo-cross – Alain Guinle, avec une très grande réactivité, nous offre la réalisation d’un parcours
parfaitement adapté aux objectifs recherchés. Le soutien des bénévoles et des membres de son
club nous assurent une réalisation sans frais pour la commune en garantissant une sécurisation
maximale des installations. Animations du village et aire de loisirs pour l’avenir nous sont donc
proposées avec beaucoup d’enthousiasme. (voir plan en fin de CR)

-

Berges de l’Adour - MM. Bernard LUSSAN et Gilbert DUCOS ont recensé les propriétaires
riverains de l’Adour. Les besoins de travaux ont été recensés par le Syndicat Mixte de Gestion
Adour Affluents (SMGAA). Un appel d’offre pour leur réalisation doit être lancé début août.

-

Parcours de Pêche - Sur une idée de Thierry DUCLOS, un projet de parcours de pêche de 1500m
à 2000m, partant de la boucle sur Marsac en amont du pont et allant jusqu’au seuil des « Agarrats »
limite avec Ugnouas, est envisagé en recherchant une coopération active des deux fédérations de
Tarbes et de Vic-Bigorre. Une mission de collecte de l’ensemble des baux de pêche est donc
lancée sur les conseils de Jacques DUCOS.
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Une matinée studieuse et conviviale a réuni les différents protagonistes animés d’un intérêt commun dans
la réalisation de ce beau projet. Rendez-vous est pris pour début septembre pour un tout premier bilan.
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