Agenda 21 de Larçay

Membres du groupe de travail :

« Ensemble, agissons pour demain »

Mrs Rigaud, Leportal, Reveux, Mme et M
Ruiz,…………………………………………………………………………
RAPPORTEUR : Mr Rigaud

Réunion Forum 21 du 6 juin 2011

Thème de l’atelier :

TRANSPORTS DOUX SUR LA COMMUNE.
Actions

Qui met en œuvre ou contribue ?

Liaison piétons/vélos du bourg à la forêt de Larçay et sécurisation des axes existants.

Mairie et CCET

Mettre un garage à vélos dans le bourg.

Mairie

Faire en sorte que la largeur des trottoirs reste disponible (pas de stationnement de véhicules, taille des haies
empiétant sur le trottoir, …).

Habitants

Ligne blanche dans le tournant rue des caves à Goûter/rue du Carroi + ailleurs ?

Mairie

Parking relais pour Larçay et Véretz.

CCET

Fréquence plus importante du fil vert : faire une enquête en associant les habitants de Véretz.

Mairies de Larçay, Véretz,
Conseil général, habitants

Faire une cartographie des pistes cyclables et des chemins de randonnées.

Mairie + association Chemin
Faisant

Ré informer les Larcéens sur les lignes de bus existantes du fil vert (pourrait intéresser les salariés des
entreprises de la zone des Brosses).

Mairie, entreprises (relais
d’information)
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RAPPORTEUR : Mme Florence Brunet

BIODIVERSITE SUR LA COMMUNE.
Actions

Qui met en œuvre ou contribue ?

Mise en place de sorties botaniques pour les Larcéens pour permettre aux habitants de reconnaître les
plantes présentes dans la commune.

Jardiniers de France, Chemin
Faisant

Réaliser un repérage des plantes sur les bords du Cher et le parc des Brosses pour réaliser un livret , idem
avec la faune.

Mairie, Jardiniers de France,
LPO

Réaliser des sorties pédagogiques « découvertes des arbres » à Larçay (Parc des Brosses) avec des
thématiques par saison.

Institutrices, CMJ, Mairie

Former ou ré informer les techniciens de la Mairie sur le circuit de fauchage tardif voir réaliser des zones sans
fauchages pour protéger les orchidées sauvages. Protéger les zones humides (ex : fossés).

Mairie

Donner des idées de plantations avec des fleurs sauvages adaptées au terrain (quelles graines, quels lieux de
plantation…) et des informations sur la taille des haies.

Mairie

Prévoir sur certains sites (ex : Parc des Brosses) avec quelques panneaux expliquant les arbres et les
plantes (à réaliser après l’inventaire du patrimoine naturel).

Mairie de Larçay

Louer un terrain sur la commune pour créer un potager (jardins familiaux, collectifs) pour initier au jardinage
(ex : les jeunes) et au bio.

Jardiniers de France, Association
à St Avertin

Informer au travers du Flash-Larçay sur les nouveaux panneaux Chemin Faisant et sur l’existence de plan des
sentiers.

Mairie

Sensibiliser les agriculteurs travaillant sur Larçay à l’utilisation raisonnée de produits phytosanitaires…

Mairie

