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Bazas

L'association s'inscrit dans le paysage

Gérard Elmon(à gauche) et Bruno Meilhan Bordes, respectivement trésorier et président de

l'Apecc. (Photo F. G.)

C'est l'attachement de ses fondateurs au paysage local qui a stimulé la

naissance de l'Association de défense des milieux naturels et du

patrimoine urbanistique du canton de Captieux (Apecc). Au cours de la

première assemblée générale, Bruno Meilhan Bordes, président, a

expliqué les thèmes que souhaite défendre cette jeune association.

Patrimoine forestier

Concernant la défense de l'environnement naturel, l'Apecc se

préoccupera de la préservation du patrimoine forestier, avec le souci

de conserver la diversité des essences, notamment des feuillus, «

objet de prélèvements sauvages », tout en encourageant une

sylviculture douce en opposition. Par exemple, avec la coupe à blanc

de 400 ha réalisée dans le canton et qui a porté atteinte à la ripisylve du

ruisseau Le Thus.

L'association veut également développer un partenariat avec les

chasseurs auxquels elle souhaite proposer un plan ambitieux de

repeuplement de gibier à long terme.

Patrimoine architectural

Le second terrain d'action sera le respect du patrimoine bâti et de

l'identité architecturale du territoire.

Pour cela, le bureau de l'Apecc s'est engagé à suivre de près

l'élaboration des PLU, dont celui de Lartigue qui prévoit d'ouvrir à la

construction les prairies qui s'étendent à l'entrée du village.

Pour les membres de l'association, l'offre de neuf terrains à bâtir sur

ce secteur s'inscrit en discordance avec le caractère de bourg ouvert

du village. « Nous rencontrerons, à ce propos, le Conseil municipal. »

En matière d'urbanisme et de construction, l'association sera force de

proposition et d'accompagnement pour les municipalités comme pour

les particuliers. Elle conseillera ces derniers sur leurs choix

architecturaux avec l'objectif de ne pas dénaturer les paysages et de

respecter les spécifités locales.

Le périmètre d'influence de l'association sera dans un premier temps

le canton, périmètre qui pourra s'élargir selon les demandes et les

dossiers.

Contact Apeec : bmeilhanbordes@orange.fr
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