Les missions et actions
du Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes
L’Atelier Local d’Urbanisme et de Paysage, qu’est-ce que c’est ?
Le Parc naturel régional, territoire regroupant 66 communes, est une zone de
montagne et de piémont riche d’un patrimoine paysager, naturel et culturel
exceptionnel. Il a pour mission la préservation et la valorisation économique de ses
ressources, dans le cadre d’une gestion concertée. Son projet se traduit par une
charte, récemment renouvelée par l’Etat pour 12 ans.
Cette Charte propose d’accompagner les communes dans la préservation et
l’amélioration de nos paysages et de notre cadre de vie.
L’atelier local d’urbanisme et de paysage (ALUP), créé et testé en 2013 à Catllar, est
un outil d’aide à la décision pour les communes. Il a pour objectif de permettre à
chacun (habitant, élu, expert) d’exprimer un point de vue sur le territoire et son
devenir. A partir de cet échange, il s’agit d’aboutir à plusieurs pistes d’actions
concrètes (allant de la réalisation d’un document d’urbanisme dans une commune à
des projets d’aménagement). L’ALUP s’appuie donc sur un travail de concertation
avec les habitants, les acteurs économiques et associatifs, et une expertise plus
technique donnée par les institutions, les collectivités territoriales et le PNR.
L’objectif est de faire émerger des pistes d’aménagement ou de projet, au plus près
des besoins exprimés par ses habitants.

« Améliorer le cadre de vie de notre vallée »
Aujourd’hui, le devenir de 9 communes allant de Serdinya à Thuès-entreValls est au cœur de 4 animations portées par le PNR et la manufacture
des paysages*, en partenariat avec les communes.
Ce secteur a été défini à partir de ses caractéristiques paysagères et en
lien avec le bassin de vie des habitants : des communes peu peuplées,
des villages implantés en fond de vallée ou en balcon, un territoire de
passage structuré par la Têt, les infrastructures de la RN 116 et la ligne
du Train Jaune, une économie en perte de vitesse malgré des attraits
touristiques et paysagers et naturels importants… D’autres thèmes le
caractérisent et pourront être développés, grâce aux apports des
participants lors des ateliers de concertation.

Comment se déroule la concertation ?
Quatre temps sont prévus au 1er semestre 2015 dans différents villages de la
vallée, pour profiter de nos paysages, échanger nos points de vues de
manière concrète et sensible. Une deuxième étape de concertation
démarrera à partir du mois de juillet 2015.
Balade commentée, jeu photo, atelier cartographique, travail de maquettes,
échanges, le principe est de construire ensemble de manière ludique et
inventive ! Amateur d’architecture, commerçant, chasseur, écolier,
promeneur, ou simplement habitant, venez nous apporter votre
connaissance du territoire et construire ensemble des projets, petits ou
gros! Le principe d’échanges libres où chacun respecte la parole de l’autre
est souhaité.
*la manufacture des paysages : association qui agit à la croisée de
l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de la pédagogie et de la
concertation avec différents publics (élus, techniciens, professionnels,
habitants, jeunes…). Elle accompagne les techniciens du Parc dans l’ALUP de
la vallée de la Têt.

De quoi va-t-on parler ?
4 sujets prépondérants pour le devenir de la vallée et de ses habitants ont été
identifiés par l’équipe du Parc Naturel Régional, suite à un repérage de terrain
et à la rencontre des élus de la vallée et des partenaires institutionnels :
- l’accueil de population, aujourd’hui et demain
- la place, le rôle et le devenir de l’agriculture
- la vitalité des centres bourgs : l’accès aux services, la qualité de l’espace
public et cohabitation RN116…
- la valorisation économique et touristique des richesses du territoire…
Ces thèmes jouent un rôle fort dans l’évolution des espaces et des modes vie.
Ils seront discutés, enrichis ou déclinés, de manière à trouver des clés de
compréhension et des pistes de projet.

Qui participe, pourquoi ?
Plusieurs publics participent à l’ALUP :
- les habitants, acteurs économiques et associatifs de la vallée : ils
apportent leur vision précise du territoire, font remonter leurs besoins et
amènent des pistes de projets lors des ateliers ;
- les institutions, les collectivités territoriales (Communauté de Communes,
Conseil Général, Conseil Régional) : elles amènent un regard plus global ou
plus technique, et une expertise dans la mise en place des projets,
pourront apporter leurs contributions dans les ateliers de concertation et
travailleront également en parallèle des ateliers.
- Les Communes et la Communauté de Communes Conflent-Canigou
participent aux réflexions, entérinent les étapes de la démarche, et
choisissent les projets à développer.
Ces différents apports et échanges permettent de construire une vision
partagée du territoire et des projets cohérents dans la durée.

La concertation est ouverte à
tous les habitants, petits ou
grands, jeunes ou moins
jeunes,
aux
acteurs
économiques et associatifs,
et aux élus des 9 communes.

Qu’est-ce qui est produit,
à quoi ça sert ?
Les participants à l’ALUP mettront en évidence les enjeux*
importants du territoire, et dégageront des pistes de solutions
pour y répondre : aménager des espaces conviviaux, installer
des panneaux d’information, créer des chemins entre les
villages, préparer un document d’urbanisme. Il s’agit d’imaginer
ensemble des projets réalistes sans se priver de rêver.
Les communes pourront ensuite choisir de concrétiser ces
projets avec l’accompagnement du Parc naturel régional
(conseil, ingénierie, recherche de financements...), et d’autres
structures pourront aussi prendre le relai de ces actions
(associations, habitants, scolaires…). L’ALUP sert aussi à se
rencontrer pour mettre en commun les énergies et les envies
présentes sur un même lieu !
Un document de synthèse sera réalisé à l’issue de la démarche
et donnera aux élus et aux habitants les clés de compréhension
du territoire et de mise en route des projets.
*Par enjeu, on entend un sujet-clé, prioritaire pour
le territoire, car à la croisée de plusieurs
problématiques
(cadre
de
vie,
histoire,
économie…). C’est aussi un point sur lequel il y a
intérêt à travailler, et sur lequel on peut agir. Au
final, « quelque chose sur lequel on souhaite
mettre le doigt pour trouver des solutions ».

Le déroulement
La démarche de l’Atelier Local d’Urbanisme et de Paysage intègre 2 volets qui se
déroulent en parallèle et s’enrichissent mutuellement :
- la concertation auprès des habitants et des acteurs du territoire
- l’accompagnement technique et opérationnel des techniciens du Parc et des
partenaires de l’ALUP
Des échanges et des apports de l’un à l’autre ont lieu pour produire une vision
partagée du territoire et co-construire des pistes d’actions cohérentes pour la vallée.

Deux étapes d’animations ont été prévues :
- la première « les enjeux paysagers de la vallée », se déroulera
au printemps 2015 et permettra de définir les enjeux
importants du cadre de vie.
- la deuxième « vers des projets opérationnels » se déroulera à
l’automne 2015. Elle aboutira à des pistes d’actions concrètes
de projets.

Portrait de la vallée
Les paysages du Parc
Le Parc naturel régional est riche d’une grande diversité de
paysages, définis par des reliefs et des caractères spécifiques,
naturels ou liés aux activités humaines (les chaînes de montagne
du Puigmal ou du Carlit, les haies bocagères de Cerdagne…). La
Charte du Parc a identifié 13 « entités paysagères » différentes :
http://sit.parc-pyrenees-catalanes.fr/medias/charte-20142026/04-cahier-paysage-8mars.pdf
Dans la vallée de la Têt, plusieurs points importants ont été
repérés parce qu’ils portent l’identité de ces paysages, ou qu’ils
touchent le cadre de vie. Ils racontent des usages et une
appropriation des espaces par les acteurs de la vallée, hier et
aujourd’hui. Ils nécessitent d‘être discutés et partagés, pour aller
au-delà, comprendre pourquoi et comment, pour se projeter
dans leur devenir.
Le paysage est ainsi une porte une porte d'entrée pour observer
et comprendre le territoire, et un support d'échanges pour les
différents acteurs. Partagé par tous, il est aussi une
responsabilité collective, et reflète notre façon de vivre
ensemble sur un lieu.

1. Villages en balcons sur la vallée : préserver le patrimoine bâti,
les vues, relier les villages entre eux, créer de petits espaces de
vie…

2. Passage de la Têt : gérer l’entretien
des berges, valoriser les abords…

Quelques enjeux pour les paysages de la vallée de la Têt…

L’approche paysagère
« le mot paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les
populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou
humains et de leurs interrelations. »- Convention européenne du paysage - 2000
Le paysage comme perception des lieux
Un paysage, pour beaucoup, c’est un espace vaste qu’on observe, un panorama
devant lequel on s’arrête. Mais c’est aussi un espace plus quotidien dans lequel on
vit et on évolue chaque jour : le paysage de ma fenêtre, celui des bords de
route… La façon dont on circule à l’intérieur, les sons, les odeurs, les goûts, la
vitesse, la lumière, les sensations imprègnent et modifient la perception qu’on peut
en avoir. Tous les espaces sont ainsi des paysages, selon la manière dont on les
regarde et l’attention qu’on leur porte.
Le paysage comme compréhension des lieux
« Les paysages sont le miroir des relations, anciennes ou actuelles, de l’homme
avec la nature qui l’environne, la plaque photographique sur laquelle il a laissé une
trace plus ou moins précise et profonde » - Comprendre un paysage – B. Lizet et F.
de Ravignan – INRA – 1987

Dans l’ALUP, le mot « paysage » sera entendu et abordé de
ces différentes manières, riches de sens et de compréhension
des lieux et des gens qui les habitent.

3. Axes de circulation (train, route, chemins) : améliorer les vues et
l’accueil des visiteurs ; préserver le patrimoine bâti remarquable…

4. Lieux touristiques améliorer la signalétique et l’accueil ;
valoriser le patrimoine bâti ou naturel…
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6. Espaces ouverts autour des villages : maintenir l’activité
agricole, les canaux, les éléments du petit patrimoine bâti ;
intégrer les constructions récentes au paysage…
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7. Villages du fond de vallée :
requalifier le bâti ancien et les
espaces publics, aux abords de la
RN notamment ; améliorer la
signalétique et l’accueil…

Enjeux paysagers de la vallée de la Têt
Cahier « les paysages » - PNRPC 2014
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5. Patrimoine industriel et bâti : valoriser et
permettre sa reconversion

Quelques précisions sur les enjeux du cadre de vie identifiés…
La population dans la vallée, aujourd’hui et demain
Comment et où accueillir de nouveaux habitants ?
La population des 9 communes de cette portion de la Vallée représentait au dernier recensement de l’INSEE (2011) près de 1092 habitants.
Cette population, en légère baisse depuis plusieurs dizaines d’années, pourrait croître avec le développement économique de la communauté de
communes du Conflent, et notamment plusieurs projets de zones d’activités autour de Prades et d’Olette.
Comment adapter l’offre de logement ?
Aujourd'hui, les 9 villages sont marqués par une grande quantité de logements vides, que ce soit des résidence secondaires (parfois jusqu’à 80% des
logements dans certains villages) ou des logements vacants (jusqu’à 14% des logements). Est-ce que les conditions sont réunies pour que ce bâti soit
acquis par des gens qui souhaiteraient s’installer dans la vallée ? Souvent, les conditions d’habitat posent question : confort, isolation, luminosité,
volumes…
Rénovations, réhabilitations, constructions neuves… Que peut-on faire ensemble pour relever ce défi ?
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Ce qu’on doit aussi prendre en
compte
pour
penser
le
développement
de
nos
villages…
Les risques : séismes, glissements de terrains,
éboulements, inondations, avalanches, etc. La Vallée de
la Têt est un secteur qui cumule certains de ces risques,
empêchant d’envisager un développement des villages
dans n’importe quelle zone.
La capacité d’accueil des villages peut aussi être
contrainte par :
- une ressource limitée, l'eau potable par exemple
- un relief ou un site peu approprié aux extensions
urbaines
- des équipements et des services obligatoires qui
peuvent avoir des capacités limitées (traitement des
eaux usées qui dépend de stations d’épuration, gestion
des déchets, écoles, etc.)
- les coûts d'aménagement et d'entretien à porter par
les collectivités : acheminement des réseaux,
réalisation et entretien des voieries, besoins de
nouvelles infrastructures, etc.
- la nécessité de préserver les parcelles agricoles ou
naturelles à proximité des villages pour l’activité des
habitants, la règlementation, ou autres motifs
- la forme et l’état du bâti existant, qui peut représenter
un potentiel intéressant à valoriser…
Les services de l’Etat, partenaires de la démarche de
l’ALUP, pourront apporter aux participants leurs
connaissances sur ces contraintes, notamment lors de
l'élaboration des actions.

La place et le devenir de l’agriculture
Le Conflent, un contexte agricole favorable…
Sur le territoire du Parc naturel régional, l’agriculture est une activité relativement
dynamique, contrairement au reste du département touché par la crise agricole.
Cela s’explique par un lien fort avec le tourisme pour la commercialisation des
produits, et par une image d’agriculture saine (marque « Produit du Parc naturel »,
production d’altitude…).

Aujourd’hui, environ 40 porteurs de projets agricoles cherchent à s’installer en
Conflent pour le cadre de vie, la présence de circuits courts ou la richesse des
différents terroirs complémentaires. Mais le manque de foncier agricole bloque
pourtant les installations …
En parallèle, dans la vallée de la Têt, on observe certains terrains en voie d’abandon
ou d’enfrichement, et la question de la reprise de certaines exploitations agricoles
se pose... Plusieurs types de productions se sont d’ailleurs succédées au cours des
époques (céréales, fruitiers, élevage…), et aujourd’hui les terrains les plus difficiles
à exploiter (feixes) se sont reboisés…

Quelle agriculture demain dans
la vallée de la Têt ?
En tant qu’habitant ou collectivité, pourquoi favoriser l’installation d’un ou
plusieurs agriculteurs ?
Pour accueillir de nouvelles familles, bénéficier de production locales, maintenir des
paysages ouverts ou limiter le risque incendie autour des villages… Plusieurs
arguments à débattre et échanger au cours de ces ateliers…
Sommes-nous prêts à agir ensemble pour défendre le monde agricole, comment ?
A travers la préservation des parcelles agricoles irrigables et labourables même
petites dans les documents d’urbanisme, la mise en place de point de vente directe,
l’implication des habitants dans les circuits courts… Les projets sont à construire
ensemble !

Les enjeux environnementaux
Le territoire du Parc naturel est riche d’une grande diversité de milieux (forêt,
prairies, estives, falaises…), et d’espèces végétales et animales (la biodiversité). On y
trouve des espèces « patrimoniales » rares : Grand Tétras, Gypaète barbu,
Percnoptère, Euprocte et Desman des Pyrénées, et un bon nombre d’espaces
naturels protégés : Natura 2000, réserves naturelles, sites classés…
Cette richesse est liée en particulier à la présence de cours d’eau et de zones
humides importantes (plus de 1600 tourbières inventoriées), à la mosaïque de
milieux structurée autour de l’étagement de la végétation (contextes
méditerranéen et montagnard), et au lien avec les activités humaines, en particulier
les pratiques agricoles traditionnelles, qui permettent l’entretien des espaces
(prairies, terrasses, murets, cultures…). Elle est également influencée par une
gestion forestière durable, un urbanisme de qualité…

La « trame verte et bleue » (TVB)
C’est un outil d’aménagement du territoire instauré par le Grenelle de
l’environnement en 2010, qui a pour but de représenter sous forme de
carte les connections entre les espaces naturels et les espèces qui les
habitent (la trame bleue pour les espèces et milieux aquatiques, la trame
verte pour les espèces et milieux terrestres…).
Le but est de mieux les préserver ou de les rétablir, pour que les animaux
et les plantes puissent, comme l’homme, communiquer, circuler,
s’alimenter, se reproduire, se reposer...

Et dans la vallée de la Têt ?

La Têt joue un rôle prépondérant pour les espèces : espace de vie et de
mobilité pour la faune aquatique, elle offre aussi des reposoirs à l’avifaune,
le refuge pour les animaux, petits ou gros… Elle est à la fois un « corridor de
biodiversité », lieu de passage, et un « réservoir », lieu de reproduction et
de vie…
Face à la progression constante de
la forêt, le maintien de milieux
ouverts, cultivés ou entretenus,
constitue également un véritable
enjeu, car ils permettent d’abriter
une faune et une flore abondante :
plantes
messicoles,
plantes
« rudérales », rapaces, papillons,
lézards…

L’équipe technique du Parc naturel régional accompagne les communes
dans l’identification et la représentation de la « trame verte et bleue »
dans les documents d’urbanisme, en consultant les habitants et les acteurs
locaux lors de ce travail.
Qu’est-ce que c’est la trame verte et bleue autour de chez moi ? Pourquoi la
préserver ? Comment je peux participe ? Chacun de nous peut contribuer
en apportant sa connaissance du milieu naturel….

Les vieux villages et le bâti ancien constituent aussi de véritables refuges
pour des espèces comme les chauves-souris (sites d’élevage des jeunes par
exemple…), animaux rares sensibles à la pollution…

La vitalité des centres bourgs
Premiers constats, premières réflexions…
L’accès aux services et commerces
Aujourd’hui la plupart des activités et des services sont concentrés autour de la route
nationale, mais certains commerces implantés ont du mal à se maintenir. Pourquoi ?
Quels sont les besoins du territoire pour accroître son activité ? Quelle consommation
avons-nous en tant qu’habitant de la vallée ?

Les mobilités et les déplacements
Ils sont prépondérants pour la vallée, à l’intérieur même, ou vers l’extérieur. Le secteur
des transports représente 30 % des consommations énergétiques du territoire (hors
trafic traversant), fortement dépendant de la voiture individuelle. Les flux « extérieurs »
(trafic traversant et trafic lié au tourisme) sont également importants. Comment circulet-on, pourquoi, vers où, comment réduire, mutualiser nos trajets, changer nos
pratiques…

L’habitat et l’énergie…
La vallée de la Têt est en partie composée d’un habitat ancien dégradé ou loin des
normes actuelles, aux conditions de confort (chauffage) parfois sommaires. Un habitant
du PNR consomme en moyenne plus d’énergie qu’un habitant de la Région LR et émet
plus de CO2. La rénovation thermique du bâti existant est un enjeu majeur pour
garantir attractivité et confort de l’habitat, et participer à la préservation des
ressources de la planète.
La production d’énergies renouvelables, autre pan de la transition énergétique est une
ressource économique importante pour la vallée, avec l’hydroélectricité (9 centrales
installées entre Mont-Louis et Ria-Sirach, et le bois-énergie. Le potentiel en terme de
solaire et d’eaux chaudes est également important, mais reste à développer.
Comment réduire nos consommations énergétiques par des gestes responsables,
s’engager dans un projet de production d’énergie renouvelable, rencontrer des porteurs
de démarches citoyennes, rénover son habitat pour le rendre plus économe… Chacun de
nous peut s’engager dans la transition énergétique du territoire !

La valorisation du patrimoine
Un patrimoine culturel riche, diversifié mais
fragile…
La vallée de la Têt est une voie naturelle de passage à l’origine de
nombreuses constructions de défense d’époque médiévale, comme les
tours à signaux, les donjons, le château de La Bastide, le Castell d’Evol.
Le patrimoine industriel y tient également une place importante. Au
début du XX° siècle, le Train Jaune a doté le territoire d’ouvrages d’art
spectaculaires, tels que le Pont Séjourné, le Pont Gisclard. L’exploitation
minière, à l’époque romaine, puis à sa reprise au XIX° siècle a également
laissé des marques indélébiles dans les mémoires et dans les paysages à
Escaro, Olette, Nyer.
Les villages de la vallée sont a eux seuls des témoins du patrimoine local,
par leur architecture traditionnelle (four à pain, toiture en ardoise…) dans
les centre-bourgs d’une part, et les vestiges (feixes, orris, cortal circulaire
de Fontpédrouse, canal de Canaveilles…) témoins de l’ activité agricole
d’autrefois, d’autre part. Deux « Plus beaux villages de France » attirent
de nombreux visiteurs en période estivale : Evol et Villefranche.
Une diversité mais un équilibre parfois difficile à trouver pour le
conserver !
En tant qu’habitant ou collectivité comment protéger, restaurer et
valoriser ce patrimoine ? Pour le transmettre aux générations futures,
pour mieux comprendre les modes de vie et les usages de nos ancêtres,
attirer des visiteurs et donner à découvrir nos richesses (développement
touristique), beaucoup de raisons pour se fédérer et construire des projets
de valorisation : circuits de découverte, signalétique patrimoniale,
chantiers participatifs, inventaires…

Et encore d’autres enjeux et d’autres projets pour la vallée de la Têt…

Notes personnelles…

Notes personnelles
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