Parc naturel régional des Pyrenées catalanes

Synthèse
de la Charte
du Parc
2014-2026

Parc del Pirineu català

Éditoo

De 2011 à 2014, nous avons travaillé au renouvellement du label « Parc
naturel régional ». Des centaines d’habitants, élus, socio-professionnels,
ont œuvré pour établir un bilan depuis 2004 (date de création du Parc),
dresser un état des lieux et bâtir ensemble un nouveau projet, décrit dans
la Charte du Parc.
Cette Charte est un document important. Il esquisse les grandes orientations qui préparent
l’avenir de notre territoire. Le projet, élaboré collectivement, s’articule autour d’un patrimoine
naturel et culturel exceptionnel à préserver et nourrit plusieurs ambitions :

1. L’ambition de porter l’aménagement du territoire avec comme objectif premier la protection

du paysage et du patrimoine naturel et culturel dans le cadre d’une gestion adaptée, au profit
des acteurs du territoire concernés.

2.

L’ambition de contribuer au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la
qualité de vie des populations dont le maintien sur le territoire constitue une autre priorité sans
laquelle il ne servirait à rien de préserver les patrimoines.

3.

L’ambition de contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public. Il s’agit à la
fois de sensibiliser aux richesses du territoire. Il s’agit aussi de former les générations qui prendront
les décisions pour l’avenir des communes.

4. L’ambition de réaliser des actions expérimentales et exemplaires dans ces domaines :

l’aménagement du territoire, le développement économique, l’éducation, l’information… Notre ambition
est aussi de contribuer à des programmes de recherche. La contribution du monde scientifique peut
amener des solutions là où les habitudes de travail ne suffisent plus à créer les dynamiques nécessaires
au renouvellement.
Je souhaite que ce document puisse vous donner les grandes lignes de ce projet, vous inciter à consulter
l’intégralité de son contenu et surtout à vous en saisir ! C’est ma conviction : c’est ensemble que l’avenir de
notre territoire doit se construire !
Christian BOURQUIN
Président du Parc naturel régional
des Pyrénées catalanes

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes :
66 communes associées au Conseil général des Pyrénées-Orientales
et à la Région Languedoc-Roussillon.
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Qu’est-ce
qu’un
Qu’est-ce qu’un Parc
naturelParc
régionalnatur
?
Au fil de ces pages, nous proposons de vous donner un aperçu du projet de territoire : la Charte du Parc. Nous espérons que
ce document vous aidera à comprendre les objectifs et les actions du Parc naturel régional pour la période 2014-2026.
L’intégralité de la Charte du Parc est téléchargeable sur Internet ainsi que les documents qui ont contribué à sa rédaction : le
Bilan de la première Charte (2004-2014) et le Diagnostic de territoire.

www.parc-pyrenees-catalanes.fr

Qu’est-ce qu’un Parc
naturel régional ?
Source : Argumentaire des Parcs naturels régionaux (2012). Consultable
depuis www.parcs-naturels-regionaux.fr rubrique « Téléchargement »

Un Parc naturel régional est un territoire rural habité,
reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale
et paysagère, mais fragile. Il s’organise autour d’un projet
concerté de développement durable, fondé sur la protection
et la valorisation de son patrimoine. Le territoire d’un Parc
naturel régional est classé par décret du Premier Ministre,
pour une durée de douze ans renouvelable.
Il est géré par un syndicat mixte regroupant toutes les
collectivités qui ont approuvé la Charte du Parc. (cf.
lexique)
En quoi un territoire est fragile ?
Parce qu’il est menacé soit par la dévitalisation rurale, soit
par une trop forte pression urbaine ou une surfréquentation
touristique.
Le développement durable… mais encore ?
C’est « un développement qui répond aux besoins du
présent, sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs ».
Définition du rapport de la commission mondiale sur l’Environnement et
le Développement - 1987.

Quelles sont les missions*
d’un Parc naturel régional ?
La protection et la gestion du patrimoine naturel,
culturel et paysager
Préserver des espèces animales et végétales, conserver et
transmettre des savoir-faire, accompagner l’évolution
des paysages, faire connaître les patrimoines…
L’aménagement du territoire
Encourager l’utilisation de matériaux locaux, sensibiliser
à l’architecture locale, veiller à l’intégration paysagère du
bâti, préserver les terres agricoles, maîtriser l’urbanisation,
privilégier les énergies renouvelables, accueillir de
nouveaux habitants, identifier les besoins en service pour la
population et les organiser…
Le développement économique et social
Soutenir les professionnels du tourisme, trouver des
débouchés économiques pour le secteur agricole,
développer la filière bois, rassembler les forces vives
autour de projets communs…
L’accueil, l’éducation et l’information
Améliorer la qualité de l’accueil, proposer des formations
qualifiantes pour les professionnels, animer un réseau
d’ambassadeurs, créer des points d’information touristique,
sensibiliser les plus jeunes aux patrimoines naturels et
culturels…
L’expérimentation
Inventer des solutions adaptées au contexte local quelque
soit le secteur, organiser des voyages d’étude, monter
des projets transfrontaliers, être un territoire ouvert à la
recherche et au développement (R&D)…
* Les missions sont définies par le Code de l’Environnement article R333-1
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Qu’est-ce qu’une Charte ?
La Charte d’un Parc naturel régional est le contrat qui
concrétise le projet de protection et de développement de
son territoire pour douze ans.
La Charte du Parc naturel régional
des Pyrénées catalanes c’est :
- Un document de 200 pages présentant dans le détail
les 3 vocations, les 9 orientations et 35 objectifs
opérationnels déclinés en mesures.
Lire pages 6, 7 et 8

- Un Plan du Parc décrivant les stratégies à suivre
(zone à préserver, zone à exploiter, zone touristique,
zone non urbanisable…).
Lire pages 4 et 5

Des documents annexes complètent la Charte :
- Un programme d’actions prioritaires à trois ans
(2015-2017).
- Le budget prévu pour le fonctionnement
du Syndicat mixte du Parc.
- L’organigramme du Syndicat mixte du Parc.
- Un cahier des paysages.
- Une charte de la signalétique.

Comment construire une Charte ?
De 2011 à 2014, le Syndicat mixte du Parc naturel régional
des Pyrénées catalanes a mobilisé les habitants, les
organismes publics et professionnels pour définir
ensemble un nouveau projet de territoire. Ce sont plus de
400 personnes qui ont apporté leur point de vue, leurs
connaissances et leur perception. La Charte résulte de ce
travail collectif, ancré au plus près des réalités du terrain.

Comment le Parc mettra
en œuvre sa Charte ?
Le Syndicat mixte du Parc ne fait pas à la place des
organismes publics ou privés, il fait avec eux. Cette Charte
est l’engagement de tout un territoire pour atteindre les
objectifs définis. Selon les actions, le Syndicat mixte du Parc
sera tantôt chef de file tantôt un partenaire parmi d’autres.
Ce projet de territoire réussira à condition que tous les
acteurs locaux y prennent part.
Le premier engagement fort pour la mise en œuvre
de cette Charte a été son adoption fin 2013 par 66
communes et 3 communautés de communes, appuyées
par le Conseil général des Pyrénées-Orientales et la
Région Languedoc-Roussillon. En signant la Charte,
les collectivités acceptent son contenu et s’engagent à
l’appliquer.

Vous habitez dans le Parc,
quelles conséquences ?
Les communes adhérant à la Charte du Parc s’engagent à
mettre en œuvre une démarche de qualité sur leur territoire.
Leurs habitants doivent se conformer aux dispositions
spécifiques qu’elles seront amenées à prendre en matière
de construction, de gestion de l’eau et des déchets, de
boisement, de circulation motorisée, de pratiques sportives
de pleine nature…
Les agriculteurs, forestiers, chefs d’entreprise seront
incités, par des conventions passées entre le Syndicat
mixte du Parc et les organisations professionnelles, à
une meilleure prise en compte de l’environnement et des
paysages dans leur pratique. Ils s’engagent, à travers des
contrats, pour la qualité des milieux naturels, la maîtrise
des pollutions, la diversification des productions locales,
l’intégration des bâtiments, les économies d’énergie…
Les visiteurs devront respecter des règles de bonne
conduite et être attentifs aux réglementations particulières
(Réserves naturelles, espaces sensibles…).
En contrepartie, les particuliers, qu’ils soient résidents
ou visiteurs, auront pour avantage de bénéficier des
efforts du Parc pour leur apporter un cadre de vie
agréable, des aménagements et des services adaptés,
un accompagnement dans leurs projets, des avis et des
conseils techniques.

Lexique
➜S
 yndicat

mixte du Parc : c’est l’organisme
de gestion auquel adhérent 66 communes,
3 communautés de communes, le Conseil général des
Pyrénées-Orientales et la Région Languedoc-Roussillon.
Il se compose d’une équipe de techniciens (23 salariés),
d’un bureau exécutif (1 Président et 12 Vice-Présidents),
d’un Comité syndical (102 élus), et assure la concertation
par l’existence d’un Comité scientifique et de prospective
(20 chercheurs et universitaires) et d’un Comité de
développement durable (90 socio-professionnels et
élus).

➜ Parc naturel régional : c’est le territoire composé des
66 communes adhérentes.

CALENDRIER
➜ Du 12 août au 12 septembre 2013
Enquête publique
Les habitants étaient invités à s’exprimer sur la Charte du
Parc.
➜ Entre novembre 2013 et Février 2014
Délibération des collectivités
66 communes et 3 communautés de communes ainsi que
le Conseil général des Pyrénées-Orientales et la Région
Languedoc-Roussillon ont choisi d’adhérer au Parc naturel
régional.
➜ Fin 2014 - Avis final
Décret du Premier Ministre officialisant le renouvellement
du label « Parc naturel régional » pour 12 ans.
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urel régional ?
L’arbre d’objectifs

Nous désignons par « arbre d’objectifs » une représentation
schématique de la Charte. Il met en évidence les finalités
du projet.
- Les objectifs à atteindre, désignés sous le vocable
« VOCATION ».
- Les orientations de protection, de valorisation et de
développement, désignées sous le vocable « ORIENTATION ».
- Les actions qui actent la mise en œuvre de ce projet,
désignées sous le vocable « OBJECTIF OPÉRATIONNEL »
et déclinées en « MESURE ».

Vocation 1

TERRITOIRE ENGAGE POUR UNE
PROTECTION ET UNE GESTION
DURABLE DE SES ESPACES
Orientations :
1.1. Prendre nos responsabilités
pour préserver les ressources et les paysages
1.2. Planifier pour une meilleure gestion
des ressources et des espaces
1.3. Faire des Pyrénées catalanes un territoire
dynamique et fonctionnel pour la biodiversité

Vocation 2
TERRITOIRE RASSEMBLÉ
POUR DÉVELOPPER
UN TOURISME DURABLE

Vocation 3

TERRITOIRE D’ÉCHANGES POUR
DÉVELOPPER LA VIE LOCALE
À PARTIR DE SES RESSOURCES
HUMAINES ET PATRIMONIALES

Orientations :
2.1. Construire une destination touristique
des Pyrénées catalanes autour
des patrimoines préservés
2.2. Construire une destination accessible
et exemplaire en termes d’éco-mobilité
2.3. Qualifier l’accueil des Pyrénées catalanes

Orientations :
3.1. Mieux vivre sur notre territoire
3.2. S’investir pour les entreprises
et les filières valorisant nos potentiels
3.3. Asseoir nos ambitions de développement
sur l’ouverture à l’extérieur
et la coopération avec nos voisins
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Circuits pressentis pour le développement
de l'éco-mobilité à partir des aires
multimodales

- Identifier les zones non desservies par l’offre de transport collectif
et les relier par un mode de transport adapté (OP 2.2.2)
- Mener sur le territoire du Parc et en lien avec les territoires voisins
une politique coordonnée en matière de déplacements (OP 3.3.1)
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Faire de la Maison du Parc un lieu de rencontres, d’échanges
et de valorisation du patrimoine local pour les habitants
et les visiteurs du Parc (OP 3.1.4)

MIDI-PYRÉNÉES

TOULOUSE
BORDEAUX

Territoire d’échanges pour développer la vie locale
à partir de ses ressources humaines et patrimoniales

Maison du Parc : principal support de la
politique d'animation et d'accueil du Parc
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de
entre eux
les réservoirs
lesrelier
dispositifs
d’aides
agro-environnementales
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M
m
des documents d’urbanisme
les besoins estimés
constructibilité
taux
d'urbanisation à préserver
comprennent les sites
m
m
m
m
m
m
de milieux
; développer les circuits de découverte
G classés au titre
O maitrise de l'urbanisation
m des
m usages
m
M
mcomplémentaires et d’information dans les espaces naturels déjà
m
m
d’activités de pleine nature
m
m
m
de saturation de 80% est atteint (OP 1.2.3)
des paysages, les plus beaux villages
m
m
m
%
ment des bergers
dumpatrimoine m
architectural monumental (OP 2.1.2
et 1.1.6)
O et lesNsites
m classés UNESCO.
m de
m concertée et globale par massifs, afin de
aménagés de manière
m
m et vachers en estives
de France
m
m
• Préservant dans les documents
planification les parcelles à vocation
Mettre en réseau et requalifier
m
m
m
m
oluer les pratiques vers une agriculture
• Développer des supports d’information pédagogiques et d’interprétation
m
Ils sontDD
citésMdans OP O
1.1.6.
canaliser les véhicules et les usagers et limiter les impacts
Encadrer et/ou améliorer la gestion m
Sites naturels ou culturels
• Fonder les projets de réhabilitation, d’aménagement, de valorisation
m
m
m
agricoles irriguées, labourables et les prairies permanentes
les refuges gardés
m
m
m
m
m
m m
sur le patrimoine et les paysages bâtis (OP 1.1.6, OP 2.1.1 et OP 2.1.2).
environnementaux
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emblématiques à préserver
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la pratique
et à valoriser en terme paysager
complément des approches
fonctionnelles
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m
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M
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• Préserver les zones humides par un classement en zone naturelle
E
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u
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n
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é
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m
m
m
m
m
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uités écologiques (OP 1.2.5)
en sécurisant
les en
itinéraires
(OPles
2.1.1)
d'activités de pleine nature avec une adaptation
• Valoriser les sites classés UNESCO par des plans de gestion ;
des circuits,
sécurisant
itinéraires m
m
m
dans les documents de planification et d’urbanisme (OP 1.1.3)
m
m…
Les Liées
sites naturels
culturels emblématiques
auxetespaces
forestiers comprenant
m m m
m
• Améliorer
les équipements
d’accueil
assurer une qualité de service
requalifier leurs abords par des aménagements liés à l’accueil et une
et en assurant les
liaisons inter-massifs
(OP 1.2.2
et OPet2.1.1)
Développer de nouveaux refuges gardés
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m
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de
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;
développer
les
circuits
de
découverte
m
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m
des paysages, les plus beaux villages
Secteur faisant l’objet d’un projet autorisé Zone devant faire l’objet d’une transcription dans les documents
m
m
m (OP 2.1.2
m
les principaux itinéraires de randonnées
m
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forestiers du patrimoine architectural
m
m
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UNESCO.
ocuments de planification et d’urbanisme
m
en Commission
d’urbanisme d’Eyne et de Saint Pierre dels Forcats
m Départementale Nature
Mettre en réseau
m
m
L'organisation d'activités touristiques de nature, été comme hiver,maccessibles à tout public, s'appuie sur ces secteurs
m
m
corridors
écologiquespédagogiques
permettant deetrelier
entre eux les réservoirs
mm et requalifierm
m
• Développer deslessupports
d’information
d’interprétation
Ils sont cités dans OP 1.1.6.
m
M
m
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n agricole et les continuités écologiques
m
Paysage Sites
m
m
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refuges
gardés
m
m
m
m
bénéficiant d'infrastructures d'accueil à valoriser et/ou à requalifier, et limitant ainsi la création de nouvelles constructions
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M
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territoire
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les paysages
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OP 2.1.1 et OP 2.1.2).
• Conforter par massif l'offre des activités de pleine nature
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m 1.1.6,
m
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m
m
m
m
m
m
m
m
m
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avec une adaptation des circuits, en sécurisant les itinéraires
Les réservoirs de biodiversité liés
• Évaluer la naturalité des forêts et son évolution sur des parcelles
tilisateurs et aux activités agricoles et forestières »
m
m
mm
m
m
m
m
et en assurant les liaisons inter-massifs (OP 1.2.2 et OP 2.1.1)
Développer de nouveaux refuges gardés
aux espaces forestiers abritant
témoins définies sur ces secteurs
Valoriser les axes de découverte
• Revaloriser les paysages
re d'un règlement précis
Principales coupures
Maintenir
les espaces non bâtis entre deux villages/hameaux (OP 1.1.6)
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m
m
m
M
m
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sécurité
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M
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• Définir une trame écologique constituée des zones à haute valeur
principaux (RN116, RN20 et Train Jaune)
Jaune, les axes routiers de découverte, et les sites emblématiques
s de maîtrise foncière sur les zones à enjeux
d'urbanisation à préserver
m
m
m
m
m
m m
m
M
m
les principaux itinéraires de randonnées
de conservation à gérer
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et secondaires m
en termes
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m
m d’urbanisation (arrêt de l’urbanisation linéaire) et de
m
m
m
m
m
différents stades de peuplement facilitant le déplacement des espèces
requalification
térêt économique des exploitations (OP 1.1.4)
ée aux empa e o e e omp enan
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m
m
m
m
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Sites naturels ou culturels
• Fondermles projets demréhabilitation, d’aménagement, de valorisation
patrimoniales (OP 1.1.5)
• Améliorer le cadre
oluer les pratiques vers une agriculture durable
m paysager et les fonctionnalités des lieux destinés
m
m
m
m
m

Vocation 1

Lieux d’accueil à créer et/ou à développer

• Moderniser, requalifier les infrastructures (ex. remontées mécaniques,
équipements de production de neige de culture) et les aménagements
(ex. pistes de liaison) pour répondre à des enjeux économiques
justifiés (OP 1.2.2 et OP 2.1.1)
PIC DES SEPT HOMMES
• Valoriser la prise en compte du paysage dans la gestion
2724 m
des domaines skiables : intégration des bâtiments et pistes, préservation
des espaces sensibles, aménagement des sites d'accueil (OP 1.1.6)

N 20

CAMBRE D’ou
AZEréduire
urbanisable devant faire l'objet d'une
paysage et accompagnement des communes), conserver
2711(OP
m 2.2.2.)
Axe ferroviaire
valoriser
dans
le
• Faireles
du surfaces
Train
complément
aux aires multimodales
alletun
la Curbanisables
réductionà ou/et
d'une
urbanisation
des documents
d'urbanisme
actuels
en :
Rec d e Jaune
a
cadre du
développement
produits
Train Jauneles
un zones
produiturbanisables
touristique d'éco-mobilité
Err
progressive,
dans ledecadre
de la révision• Faire•du
Hiérarchisant
par tranches deen5 à 10 ans selon
touristiques
d’éco-mobilité
permettant
aux professionnels
du territoire
de travaillerlorsqu'un
plus
des documents
d’urbanisme
les besoins
estimés ; ouvrir
à la constructibilité
taux
étroitement
avec cetde
outil
(OPest
2.2.3)
de saturation
80%
atteint (OP 1.2.3)

Territoire d’échanges pour développer la vie locale
dy
Ca
àde partir
de ses ressources humaines et patrimoniales
re

Py

Prats-Balaguer
Eléments concernant le développement de l’éco-mobilité

Secteurs maximum
de potentiel
Après un diagnostic des besoins et enjeux (Ateliers d'urbanisme et de Eléments encadrant l'accueil des visiteurs dans les espaces naturels
Eléments concernant
le
développement
de l’éco-mobilité
Vedrignans

Territoire rassemblé pour développer
un tourisme durable

PIC DU CANIGÒ
2784 m

Vocation 3

ass
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Co

N20

Enveitg

Planès

Territoire rassemblé pour développer proposer des projets de restructuration innovants en faveur de l'habitat,
Ro
travailler sur la compacité des formes architecturales, mettre en place
un tourisme durableD33
N1
16

Iravals

Vocation
2 Saillagouse
Urbanisation existante à densifier

D33

D3

Eléments concernant la gestion des ressources :

Bajande
Eléments urbains et paysagers représentés

Llívia

Ur

4
D3

Les liaisons écologiques (voir légende du schéma de fonctionnement écologique)
Liées aux espaces agricoles comprenant

N20

Col Rigat

Estavar

8
61

0

Atteindre les objectifs assignés aux ouvrages grenelle (OP 1.3.1)

Latour-de-Carol

D2
8

Thorrent

Col de Jou

La Ribero
la

rter
ès
Tort

gu st

Col de la Perche

s
lanè
de P

Villeneuvedes-Escaldes

• Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole sur le
Parc prioritairement sur les réservoirs biologiques identifiés par le SDAGE
• Proposer des opérations concrètes de restauration de la continuité
(OP 1.3.1)

L'A n

Angoustrine

Brangoly

Riu
de
Ta

D2 7

Territoire rassemblé pour développer
St-Thomas-les-Bains
un tourisme durable

La Cabanasse

Saint-Pierre-

Fillols

Vocation 2

32
• Encourager les pratiques de gestion durable favorisant
l'adaptation
dels-Forcats
aux évolutions climatiques. Quand ces zones recoupent les réservoirs
de biodiversité forestier, la gestion forestière intègre des mesures
spécifiques de maintien et/ou d'amélioration des habitats, identifiées
dans le guide de sylviculture du pin à crochets.
Eyne 2600
• Mieux mobiliser la ressource en bois
• Revaloriser la valeur économique des forêts

D3 3

Fanès

6
11

Zones potentiellement
intéressantes
Via
D29
pour la production de bois

D 27

Fontpédrouse

Riu

Renforcer les liaisons écologiques avec les territoires voisins pour
valoriser le territoire comme un carrefour de la biodiversité et développer
des coopérations (OP 1.3.3)

el Jard

Taurinya

el

Eléments concernant la gestion des ressources :
D 3 3f

oly
ng
ra

na

t

Quers
Proposer des actions précises de restauration et de préservation
sur les zones humides prioritaires et les mettre en œuvre (OP 1.1.3)

Corridors écologiques externesDorres
au territoire à renforcer

Aytua

Escaro

Nyer

Ro
ig

Odeillo

Targasonne

re
ta

D 10

Codalet

Vernet-les-Bains

Marians
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Riu Rahur
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Prades

D2 8
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Bolquère
0
D1

N116

be

Égat
18

eB
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Be
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Sa

Les ouvrages grenelles (lot 1 et 2) à suivre
et à accompagner

ud
e

de

es

Font-Romeu

Les liaisons écologiques (voir légende du schéma de fonctionnement écologique)

Préserver les zones humides au sein des documents d'urbanisme, dans
le cadre des projets d'aménagement et lors des manifestations (OP 1.1.2)

** Pour une meilleure visualisation, une zone tampon de 150 m a été réalisée autour des zones humides

Les réservoirs biologiques des cours
d’eau à restaurer ou préserver

d
Riu

Courbassil

une biodiversité remarquable à préserver **
Les zones humides prioritaires à protéger
et gérer au sein des réservoirs
de biodiversité **

Ri

Riu

Les réservoirs de biodiversité liés
PIC DE CAMPCARDOS
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m zones humides abritant
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Liées aux zones humides et milieux aquatiques comprenant
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Les continuités écologiques du PNR
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Territoire engagé pour une gestion durable de ses espaces
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Vocation 1
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PERPIGNAN
NARBONNE

Col St-Eusèbe

Souanyas

e

Canaveilles

La Llagonne

N 20

PIC NEGRE D’ENVALIRA
2825 m

Joncet

Llar

PIC DE LA VALLETES
2883 m
PIC DE FONT NÈGRE
2878 m

iss
Ru

Col de la Llose

Contribuer à la pérennisation et à l'essor des activités de Recherche
et Développement solaire sur le territoire (OP 3.2.2)

Corneilla-de-Conflent

Olette

de
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e Carl

Porta

8
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Station de Font-Romeu
Pyrénées 2000

Station de
la Quillane

Serdinya

7
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Porté-Puymorens

ANDORRE-LA-VIEILLE

Jujols

Evol

Lieux d'accueil potentiels pour les projets
de Recherche et Développement
à aménager en recherchant la conciliation
des usages

e

e

Caudiès-de-Conflent

LAC DE MATEMALE

Rec de Font F
red
a

VERS

es documents d'urbanisme, dans
lors des manifestations (OP 1.1.2)
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PIC CARLIT
2921 m

Rec d

Station de
Porté-Puymorens

Les Angles

LAC DES
BOUILLOUSES

l
Co r t a

Thuir d’Evol

Barl
is

N3
20

R e c de Pimorent

cR
ivu

Développer les offres spécifiques des Pyrénées catalanes dont
le tourisme scientifique autour des équipements de recherche
et développement sur le solaire (OP 2.1.2)

Catllar

Mettre en réseau et requalifier
Villefranche-de-Conflent
les refuges gardés
• Conforter par massif l'offre des activités de pleine nature
et de randonnée estivale et hivernale en la coordonnant
avec une adaptation des circuits, en sécurisant les itinéraires
et en assurant les liaisons inter-massifs (OP 1.2.2 et OP 2.1.1)
Développer de nouveaux refuges gardés
favorisant la sécurité et l'accueil sur
les principaux itinéraires de randonnées
La

Railleu

D4
f

ia

alvet
Rec d'en C

e

c
Ga r

Col de Puymorens

r

Rec de
l
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ore r
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D4

D4f

Site de recherche et développement
solaire à valoriser

6
D 11

d
Rec

MONT LLARET
2376 m

CORONAT
2172 m

D6

rc a

Col de Creu

D619

• Revaloriser les Conat
paysages en co-visibilité avec la ligne du Train
Jaune, les axes routiers de découverte, et les sites emblématiques
en termes d’urbanisation (arrêt de l’urbanisation
linéaire) et de
D26
requalification paysagère (OP 1.1.6)
Ria
• Améliorer le cadre paysager et les fonctionnalités des lieux destinés
à l’accueil et à l’orientation des visiteurs le long des axes de découverte
Sirach
(points d’arrêt sur les principaux panoramas, cols, gares de la ligne du
Train Jaune, etc.) et aux abords des sites touristiques naturels ou
urbanisés fréquentés (stations de ski, espaces de loisirs…) (OP 1.1.6)

Valoriser les axes de découverte
principaux (RN116, RN20 et Train Jaune)
et secondaires

Sansa

Communes dont le partenariat est à construire pour valoriser leur rôle
de villes d’entrée ou ville associée

D26

Nohèdes

D4

Bac
d

Re

Rec d e l' E i x

el Pleit

ri
ato
Or

Matemale

Fé

f

Rec d
el

• Fonder les projets de réhabilitation, d’aménagement, de valorisation
ou d’organisation de l’accueil sur une approche paysagère en
complément des approches fonctionnelles (OP 1.1.6)
• Valoriser les sites classés UNESCO par des plans de gestion ;
requalifier leurs abords par des aménagements liés à l’accueil et une
maitrise de l'urbanisation ; développer les circuits de découverte
du patrimoine architectural monumental (OP 2.1.2 et 1.1.6)
• Développer des supports d’information pédagogiques et d’interprétation
sur le patrimoine et les paysages bâtis (OP 1.1.6, OP 2.1.1 et OP 2.1.2).

Rec
d

- villes associées

Sites de recherche et développement d’énergie solaire

L'organisation d'activités touristiques de nature, été comme hiver, accessibles à tout public, s'appuie sur ces secteurs
bénéficiant d'infrastructures d'accueil à valoriser et/ou à requalifier, et limitant ainsi la création de nouvelles constructions
dans les espaces naturels.

te

e d'Evol

nt el Gros
rre
To

An

Sites naturels ou culturels
emblématiques à préserver
et à valoriser en terme paysager

Formiguères

e

Pas-de-la-Casa

PAR FOIX

D49
Maintenir les espaces non bâtis entre deux villages/hameaux (OP 1.1.6)

d
Rec

TOULOUSE

b

ÉTANG DU LANOUX
PIC PEDROS
2848 m

Riviè
r

Villeneuve-de-Formiguères

Principales coupures
d'urbanisation à préserver

Les sites naturels et culturels emblématiques
comprennent les sites classés au titre
des paysages, les plus beaux villages
de France et les
UNESCO.
de Vaclassés
Recsites
l l se
rr
Ils sont cités dans OP 1.1.6.a

D2 6

S'appuyer sur les continuums pour identifier, préserver et restaurer
les corridors écologiques permettant de relier entre eux les réservoirs
de biodiversité du territoire (OP 1.3.2)

VERS

rre
o
d

• Évaluer la naturalité des forêts et son évolution sur des parcelles
témoins définies sur ces secteurs
PIC PERIC
• Définir une trame écologique constituée des zones à haute valeur
environnementale afin d'assurer une connectivité interne
entre les 2810 m
Rec
différents stades de peuplement facilitant le déplacement ddes
e l espèces
patrimoniales (OP 1.1.5)

a

Les réservoirs de biodiversité liés
aux espaces forestiers abritant
des espèces indicatrices d’un bon état
de conservation à gérer

adura
La Ll

re
d'

Encadrer et/ou améliorer la gestion
de la fréquentation touristique dans
Urbanya
les sites aménagés pour la pratique
d'activités de pleine nature

re
de
Ca
illa
n

GORG NÈGRE
OU LAC D’EVOL

Réal

Secteur faisant l’objet d’un projet autorisé Zone devant faire l’objet d’une transcription dans les documents
32
en Commission Départementale Nature
d’urbanisme d’Eyne et de Saint Pierre dels Forcats
Espousouille
Paysage Sites
Station de Formiguères
(zone d’activité intercommunale)

S'appuyer sur les continuums pour identifier, préserver et restaurer
les corridors écologiques permettant de relier entre eux les réservoirs
de biodiversité du territoire (OP 1.3.2)

Les continuums forestiers

Riv
iè

Faire de la Maison du Parc un lieu de rencontres, d’échanges
et de valorisation du patrimoine local pour les habitants
et les visiteurs du Parc (OP 3.1.4)

- ville d'entrée

m des aménagements d’accueil
• En fonction des besoins, réaliser
Molitg-les-Bains
complémentaires etCampôme
d’information dans les espaces naturels déjà
aménagés de manière concertée et globale par massifs, afin de
canaliser les véhicules et les usagers et limiter les impacts
environnementaux (OP 1.2.2 et OP 2.1.1)
• Conforter par massif l'offre de randonnée estivale et hivernale
14
en sécurisant les itinéraires (OP 2.1.1)
des Aire s
seau
• Améliorer les équipements d’accueil et assurer une qualité
Ruisde service
dans les espaces naturels aménagés (OP 2.3.3)

Sites aménagés pour la pratique
d’activitésRide
viè pleine nature

MADRES
2469 m

D118

Les continuums de landes, pelouses
et crêtes rocheuses

Liées aux espaces forestiers comprenant

losa
aL

Après un diagnostic des besoins et enjeux (ateliers d’urbanisme
et de paysage et accompagnement des communes) :
• Protéger dans les documents de planification et d’urbanisme
les parcelles à vocation agricole et les continuités écologiques
par un zonage adapté (OP 1.2.3)
• Protéger ces espaces de toute construction en dehors des bâtiments
liés à la sécurité des utilisateurs et aux activités agricoles et forestières »
(OP 1.2.3) dans le cadre d'un règlement précis
• Conduire des actions de maîtrise foncière sur les zones à enjeux
agricoles de fonds de vallées et de plaines au regard du potentiel
agronomique et de l’intérêt économique des exploitations (OP 1.1.4)
• Continuer à faire évoluer les pratiques vers une agriculture durable
(OP 1.1.4)

Les zones de plateaux
et de fonds de vallée à protéger
d’une urbanisation diffuse

- Identifier les zones non desservies par l’offre de transport collectif
et les relier par un mode de transport adapté (OP 2.2.2)
- Mener sur le territoire du Parc et en lien avec les territoires voisins
e
nr(OP 3.3.1)
une politique coordonnée en matière de déplacements
Ca

ny
ba
Ur

• Soutenir l’activité pastorale (OP 1.1.4)
- Mettre en oeuvre les dispositifs d’aides agro-environnementales
pour l'ouverture de milieux
- Permettre le logement des bergers et vachers en estives
• Continuer à faire évoluer les pratiques vers une agriculture
durable (OP 1.1.4)
• Mettre en œuvre des opérations de gestion pour préserver
et restaurer les continuités écologiques (OP 1.2.5)

D32

Les zones de pratiques traditionnelles
en estives et parcours (forêts et prairies)
à maintenir ouverts

Dans la continuité du travail du Conseil Général des Pyrénées-Orientales,
créer des aires composées d'une offre de transports variée et
cohérente : place de parking, parc à vélo, bus à 1€, ligne
TER
ne
tella
ou train Jaune, accès piéton sécurisé
L a C as

au d e
Ruisse
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Liées aux espaces agricoles comprenant

Col de Jau

Maison du Parc : principal support de la
politique d'animation et d'accueil du Parc
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m m le bâti existant, requalifier les traverses et entrées de bourg,
Réhabiliter
proposer des projets de restructuration innovants en faveur de l'habitat,
m
m
travailler sur la compacité des formes
architecturales,
mettre en place
m
mdes dispositifs de maîtrise foncière (OP 1.2.3, 3.1.1 et 3.1.2)
m
m m
118
m
Secteurs maximum de potentiel
Après un m
diagnostic des besoins et enjeux (Ateliers d'urbanisme et de
Re c
urbanisable devant faire l'objet d'une
paysage et accompagnement des communes), conserver ou réduire
del Roc Ma
ri
réduction ou/et d'une urbanisation
les surfaces urbanisables des documents d'urbanisme actuels en :
Rieutort
Station de
Puyvalador
progressive, dans le cadre de la révision
• Hiérarchisant les zones urbanisables par tranches de 5 à 10 ans selon
des documents d’urbanisme
les besoins estimés ; ouvrir à la constructibilité lorsqu'un taux
de saturation de 80% est atteint (OP 1.2.3)
Odeillo-de-Réal
• Préservant dans les documents de Puyvalador
planification les parcellesLAC
à vocation
DE PUYVALADOR
agricoles irriguées, labourables et les prairies permanentes
par un zonage approprié (OP 1.2.3)
Fontrabiouse
• Préserver les
zones humides par un classement en zone naturelle
el
Gadans
lba les documents de planification et d’urbanisme (OP 1.1.3)
m

• Moderniser, requalifier les infrastructures (ex. remontées mécaniques,
mm équipements de production de neige de culture) et les aménagements
(ex. pistes demliaison) pour répondre à des enjeux économiques
Maintenir les domaines de ski alpin
DEL ROUSSILLOU
justifiés (OP 1.2.2 et OPPIC
2.1.1)
dans les périmètres circonscrivant
m
• Valoriser la prise en compte1314
du paysage
dans la gestion
les aménagements existants
des domaines skiables : intégration des bâtiments et pistes, préservation
des espaces sensibles, aménagement des sites d'accueil
m m(OP 1.1.6)
m
D1 4
• Ancrer l’offre des stations de sports d’hiver dans le territoire
Zones d’activités adossées
(lien
m avec la découverte des patrimoines, la gastronomie, etc.)
aux stations de ski alpin
(OP 2.1.1 et OP 2.1.2)
Organiser des zones d'activités adossées
• Améliorer les équipements d’accueil m
et assurer une qualité
aux stations de ski alpin susceptibles
de service dans les espaces naturels aménagés (OP 2.3.3)
d'accueillir des aménagements légers
• Ces zones n'ont
pas
vocation
à
accueillir
la construction
Mosset
…
pour des activités complémentaires
ou extension d'hébergements touristiques autre qu'un refuge,
D1
tout aménagement4 visant à développer la pratique
M
de sports et de loisirs motorisés, tout terrain de golf ;
les projets s'appuieront
sur les infrastructures existantes
m
des domaines de ski alpin (OP 1.2.2 et OP 2.1.1) Molitg

iss
e

m
m

Lieux d’accueil à créer et/ou à développer

Domaines de ski alpin

• Faire du Train Jaune un complément aux aires multimodales (OP 2.2.2.)
• Faire du Train Jaune un produit touristique d'éco-mobilité en
permettant aux professionnels du territoire de travailler plus
étroitement avec cet outil (OP 2.2.3)

Ru

• Définir
de la continuité piscicole sur le
m une stratégie de restauration
m
Parc prioritairement sur les réservoirs biologiques identifiés par le SDAGE
• Proposer des opérations concrètes de restauration de la continuité
(OP 1.3.1)
m
m
Atteindre les objectifs assignés aux ouvrages grenelle (OP 1.3.1)

A

m

Eléments encadrant l'accueil des visiteurs dans les espaces naturels
m

6

Aires multimodales à créer prioritairement,
dans le cadre du réso66, pour favoriser
l'éco-mobilité

m

D

Les ouvrages grenelles (lot 1 et 2) à suivre
et à accompagner

m

Axe ferroviaire à valoriser dans le
cadre du développement de produits
touristiques d’éco-mobilité

Territoire d’échanges pour développer la vie locale
à partir de ses ressources humaines et patrimoniales

m
m

m

Vocation 3
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Eléments concernant le développement de l’éco-mobilité
PAR AXAT
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Proposer des actions précises de restauration et de préservation
m
sur les zones humides prioritaires et les mettre en œuvre (OP 1.1.3)
m
** Pour une meilleure visualisation, une zone tampon de 150 m a été réalisée autour des zones
m humides
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m

m
• Encourager
les pratiques de gestion durable favorisant l'adaptation
m
aux évolutions climatiques. Quand ces zones recoupent les réservoirs
de biodiversité forestier, la gestion forestière intègre des mesures
spécifiques de maintien et/ou d'amélioration des habitats, identifiées
dans le guide de sylviculture du pin à crochets.
M• Mieux mobiliser la ressource en bois
m
• Revaloriser la valeur économique des forêts

Zones
potentiellement m
intéressantes
mm
pour la production de bois
mm

des coopérations (OP 1.3.3)

m

m

m
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m
Renforcer les liaisons écologiques
avec les territoires voisins pour
valoriser le territoire commemun carrefour de la biodiversité et développer

m
Corridors écologiques
externes
au territoire à renforcer

Les zones humides prioritaires à protéger
et gérer au sein des réservoirs
de biodiversité **
Les réservoirs biologiques des cours
d’eau à restaurer ou préserver

Eléments concernant la gestion des ressources :
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Les liaisons écologiques (voir légende du schéma de fonctionnement écologique)
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Les réservoirs de biodiversité liés
aux zones humides abritant
une biodiversité remarquable à préserver **

m
m
m
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Préserver les zones humides
au sein des documents
d'urbanisme, dans
m
m (OP 1.1.2)
le cadre des projets d'aménagement
et lors des manifestations

m

Territoire rassemblé pour développer
un tourisme durable
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Vocation 1

TERRITOIRE ENGAGE POUR UNE
PROTECTION ET UNE GESTION
DURABLE DE SES ESPACES

Que prévoit la Charte
pour l’environnement ?

Les signataires de la Charte s’engagent à protéger et à gérer durablement les espaces naturels. Pas question de
tout mettre sous cloche d’autant que la nature est une ressource économique. Faisons en sorte qu’elle le reste pour
longtemps en trouvant un équilibre entre les richesses (eau, forêt, prairies…) et les activités humaines (agriculture,
tourisme, loisirs, sylviculture…).

Comment ?

Orientation 1.1

En préservant les patrimoines, et en
particulier les paysages, qu’ils soient
naturels ou façonnés par l’Homme.
Pour cela, la Charte propose de :
-- Gérer la ressource en eau par une
coordination entre les différents usagers et
par l’entretien des canaux.
-- Préserver les espèces animales
et végétales les plus fragiles.
-- Protéger les zones humides indispensables
à la qualité des cours d’eau et au maintien
des réserves en eau ainsi qu’à l’irrigation
des terres agricoles.
-- Soutenir les pratiques agricoles durables,
pour qu’elles puissent se maintenir et
s’adapter aux nouveaux enjeux.
-- Soutenir une gestion forestière durable par
un travail collectif entre acteurs privés et
publics sur les techniques d’entretien et de
production.
-- Préserver la qualité des paysages tout en
valorisant leur histoire et leur esthétique
(au cœur et autour des villages, dans les
espaces naturels, le long des sentiers…).
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Dès 2015, les signataires de la Charte s’engagent dans un programme
d’actions sur trois ans. Voici un extrait de cette feuille de route…

Orientation 1.2

Restaurer
les canaux d’irrigation

Garantir
l’accès à la terre

Pour cela, la Charte propose de :

Objectif op. 1.1.1.

Objectif op. 1.1.4.

-- Développer la concertation entre les
usagers d’un même espace naturel.
-- Gérer la fréquentation des espaces
naturels en développant notamment les
circuits balisés et les refuges.
-- Réduire l’expansion urbaine sur les terres
agricoles fertiles et les espaces naturels
les plus fragiles.

➜ G érer la ressource en eau

➜ S outenir les pratiques agricoles durables

Le Syndicat mixte du Parc aide les ASA,
associations gestionnaires des canaux
d’irrigation, à engager les travaux d’entretien et
de restauration, et à trouver les financements
nécessaires. Il s’agit de garantir l’alimentation
des parcelles agricoles avec un soucis de
préservation de la ressource.

Par la concertation et la mutualisation, il est
possible d’améliorer les conditions de travail
des agriculteurs. En lien avec ces derniers,
le Syndicat mixte s’emploie à faciliter le
regroupement de parcelles, la construction/
rénovation de cabanes pastorales, à
protéger les terres fertiles de l’urbanisation,
à reconquérir les terrains ayant une valeur
agronomique… Autant d’actions qui doivent
permettre aux exploitants d’améliorer la
rentabilité de leur entreprise.

En trouvant un équilibre entre les
différents usages des espaces naturels.

Orientation 1.3

En agissant pour le maintien de la biodiversité.

Défendre
un cadre de vie

Pour cela, la Charte propose de :
-- Restaurer les continuités écologiques,
c’est-à-dire, atténuer les obstacles (route,
barrage, pont…) à la circulation des
espèces pour assurer leur survie.
-- Favoriser la connexion entre les milieux
naturels (forêt, prairie, rivière…), pour
faciliter l’adaptation des espèces aux
changements de saisons, aux pratiques
humaines…
-- Préserver la nature ordinaire
qui ne fait pas l’objet de protection
particulière mais qui participe
à l’équilibre écologique.

Objectif op. 1.1.6.

Soutenir une agriculture
« paysanne »

➜ A méliorer la qualité des paysages
C’est inévitable, les paysages évoluent sous
l’influence de l’activité humaine. Le projet du
Parc ne cherche pas à les figer, mais plutôt
à préserver notre cadre de vie. Pour cela, il
a identifié neuf unités paysagères, neuf types
de paysages qui participent à la singularité de
notre territoire. Il s’agit de les faire (re)connaître
pour s’interroger sur ce que nous voulons,
en tant qu’habitant, conserver, améliorer ou
transformer. Afin que la population puisse
s’exprimer et les élus décider, le Syndicat mixte
organise des temps de concertation (Atelier
local d’urbanisme et de paysage – ALUP), un
appui aux collectivités aux prises avec leurs
documents d’urbanisme.

Objectif op. 1.1.4.
➜ S outenir les pratiques agricoles durables
Porteuse de financements, la Politique
Agricole Commune incite les agriculteurs
à s’orienter vers l’excellence écologique.
Le Syndicat mixte du Parc et la Chambre
d’agriculture relaient à l’échelle locale les
orientations européennes pour un maintien
ou une amélioration des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement. Cet
accompagnement des exploitants peut se
traduire par la recherche de financement
en contrepartie d’une bonne gestion des
pâturages, du débroussaillage des abords
des prairies, d’une utilisation a minima
des engrais…
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Vocation 2
TERRITOIRE RASSEMBLÉ
POUR DÉVELOPPER
UN TOURISME DURABLE

Que prévoit la Charte
pour le tourisme ?

Les signataires de la Charte s’engagent à soutenir le tourisme, la principale ressource économique en termes d’emploi
et de retombées financières. Ce secteur doit sans cesse s’adapter aux mutations sociétales : séjours plus courts,
clientèle plus exigeante, préparation des vacances sur Internet, public diversifié… La Charte entend répondre à ces
changements en misant sur un tourisme durable.
Dès 2015, les signataires de la Charte s’engagent dans un programme
d’actions sur trois ans. Voici un extrait de cette feuille de route…

Comment ?

Orientation 2.1.

En devenant une destination touristique
à part entière pour des visiteurs
attirés par la nature, la découverte
de patrimoines anciens, la pratique
de sports de pleine nature…
Pour cela, la Charte propose de :
-- Encourager les activités et les séjours
autour des patrimoines naturels et
culturels.
-- Fédérer les acteurs du tourisme,
professionnels et collectivités,
pour agir avec force et cohérence.
-- Réaliser une communication touristique
commune, à l’échelle des Pyrénées
catalanes, pour plus d’impact au niveau
national voire international.

Orientation 2.2.

En rendant le territoire accessible et
exemplaire en termes d’éco-mobilité.
Pour cela, la Charte propose de :
-- Diversifier les hébergements touristiques
pour s’adapter à de nouvelles clientèles,
comme les groupes ou les personnes
handicapées.
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-- Organiser l’éco-mobilité pour faciliter
les déplacements par une meilleure
coordination entre les différents modes
de transport.
-- Intégrer l’éco-mobilité dans l’organisation
des activités et des séjours touristiques,
pour faciliter la découverte du territoire.

Orientation 2.3.

En améliorant notre accueil.
Pour cela, la Charte propose de :
-- Renforcer les connaissances patrimoniales
des ambassadeurs, qui sont pour
l’essentiel les hébergeurs, les agriculteurs,
les restaurateurs bénéficiaires des
marques « Accueil du Parc » et « Produit
du Parc ». Et faire des habitants des
« guides du Parc ».
-- Soigner les espaces d’informations
et d’accueil des publics, notamment
par une signalétique harmonieuse,
harmonieuse et l’installation de vitrines
touristiques du Parc.

Faire des
« Pyrénées catalanes »
une destination phare

Développer
la randonnée

Objectif op. 2.1.3.

➜ S tructurer l’offre touristique autour des

➜ S e doter d’outils de pilotage pour

construire la destination touristique
des Pyrénées catalanes

Professionnels du tourisme et collectivités
cherchent à investir de nouveaux secteurs
d’activité, complémentaires au thermalisme
et au ski. Pour les aider dans leur projet de
développement, le Syndicat mixte du Parc a
proposé de porter une étude marketing visant,
entre autre, une meilleure connaissance
des visiteurs, leur perception du territoire
et leurs attentes. L’analyse de ces données
aideront à construire une stratégie touristique
commune, à l’échelle du Parc, de la Comarque
de Cerdanya et du Massif du Canigó pour une
destination multiple « Pyrénées catalanes ».

Construire
des séjours « nature »
Objectif op. 2.1.4.
 obiliser les partenaires
➜M

sur la promotion de la destination
touristique des Pyrénées catalanes

La fidélisation d’une clientèle touristique et la
venue d’une nouvelle imposent de mutualiser
nos efforts, de travailler en synergie. Pour
aider les professionnels (hébergeurs,
accompagnateurs…) à trouver leur place
dans un secteur fortement concurrentiel,
le Syndicat mixte du Parc organise des
formations, de la définition du séjour à sa
commercialisation. Il s’agit de tirer partie de
la singularité de notre territoire, de s’appuyer
sur les forces vives présentes et de bénéficier
de la force de frappe de la Région avec sa
marque « Sud de France ».

Objectif op. 2.1.1.
patrimoines naturels

Le Parc naturel régional présente de
forts atouts pour attirer des randonneurs
sur des séjours itinérants. Dans cette
perspective, les signataires de la Charte
travaillent dores et déjà à la création d’un
réseau de refuges, quitte à investir dans
des constructions ou des rénovations. Mais
au-delà de la qualité et du nombre des
infrastructures, il s’agit également de se
démarquer avec des séjours « nature », à
thème et ouverts sur les patrimoines (ex. :
Train Jaune, Unesco).

Promouvoir les savoirs
et les saveurs d’ici
Objectif op. 2.1.2.
➜ S tructurer l’offre touristique autour
des patrimoines culturels

Pour la valorisation des ressources naturelles
et agricoles, le Syndicat mixte du Parc octroie
sa marque « Produit du Parc » aux denrées
cultivées, récoltées et fabriquées en local et à
petite échelle. Par cette action promotionnelle,
il soutient les agriculteurs respectueux de
l’environnement. Il participe également à
une meilleure reconnaissance de leurs savoirfaire par une valorisation de leur production
dans les vitrines touristiques du Parc.
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Vocation 3

TERRITOIRE D’ÉCHANGES POUR
DÉVELOPPER LA VIE LOCALE
À PARTIR DE SES RESSOURCES
HUMAINES ET PATRIMONIALES

Que prévoit la Charte
pour les habitants ?

Les signataires de la Charte s’engagent à créer un contexte économique et social favorable à l’installation d’habitants
et à leur maintien. Il est indispensable pour la vitalité du territoire que les femmes et les hommes qui font le choix de
vivre ici puissent le faire, avoir des projets, s’investir et se sentir bien.

Comment ?
Orientation 3.1

En contribuant à la qualité du cadre
de vie.
Pour cela, la Charte propose de :
-- Améliorer et diversifier l’habitat, en
intervenant sur le confort thermique
et en l’adaptant aux modes de vie
contemporains.
-- Favoriser une architecture innovante et de
qualité, s’intégrant dans l’environnement
et utilisant des matériaux locaux tels que
le Pin à crochets.
-- Renforcer le lien social autour du
patrimoine et de la culture, en
organisant des temps de médiation et de
sensibilisation.
-- Investir des lieux reconnus comme des
espaces de convivialité, à l’exemple
des bistrots et des restaurants, par la
programmation de débats, de projections
ou de dégustations.

Orientation 3.2

En soutenant des entreprises et des
secteurs d’activités liés aux ressources
locales.
Pour cela, la Charte propose de :
-- Rendre concurrentiels des secteurs
d’activités traditionnelles en perte de
vitesse face aux mutations.

-- Réduire la facture énergétique, en facilitant
l’utilisation des énergies renouvelables ou
en optimisant la construction/rénovation
de bâtiments communaux.
-- Moderniser les activités et les entreprises
en vue de les pérenniser, par l’adaptation
sociale ou environnementale et le
développement de produits transformés.

Orientation 3.3

En dépassant nos frontières.
Pour cela, la Charte propose de :
-- Réfléchir à une échelle plus large que
les limites du Parc afin de créer des
continuités et des cohérences avec des
territoires proches.
-- Instaurer un dialogue permanent avec les
territoires limitrophes pour nourrir des
projets.
-- Élargir nos horizons et partager nos
réflexions et nos expériences avec d’autres
territoires comme les autres Parc naturels
régionaux de Languedoc-Roussillon,
des Pyrénées et même d’Espagne.

Dès 2015, les signataires de la Charte s’engagent dans un programme
d’actions sur trois ans. Voici un extrait de cette feuille de route…

Faire du Pin à crochets
un bois reconnu

Préserver les paysages
transfrontaliers

Objectif op. 3.2.1.

Objectif op. 3.3.2.

➜ Dynamiser les filières de production et

➜ Instaurer un dialogue permanent

Le Syndicat mixte du Parc et ses partenaires
s’emploient à valoriser l’utilisation du Pin
à crochets par l’obtention, en 2013,
d’une certification aux normes françaises
pour la construction. Ils conseillent également
les propriétaires et les exploitants forestiers
sur la gestion des plantations afin d’obtenir un
arbre sans défaut, un bois d’excellence. Plus
le Pin à crochets progressera en qualité et en
reconnaissance, plus il trouvera de nouveaux
débouchés économiques et gagnera en valeur
marchande. En relation directe avec les
professionnels et les entreprises de proximité
le Syndicat mixte du Parc établira un véritable
partenariat pour le développement d’une
filière locale.

Parmi les projets qui font l’objet d’une
collaboration transfrontalière, il en est un
qui prend de l’ampleur : l’observatoire des
paysages de la Cerdagne. Le Syndicat mixte
du Parc et l’Observatori del Paisatge réalisent
un travail en commun sur l’identification et la
préservation des paysages de Cerdagne, en
partenariat avec les collectivités locales du
territoire, en particulier la Communauté de
Communes Pyrénées Cerdagne. De la même
façon, un travail de proximité sera poursuivi
avec la Comarca de Cerdanya et les communes
limitrophes, comme Prades (valorisation
touristique du Parc, vitrine du territoire pour
les produits locaux et les activités…).

Contribuer à

Enrichir l’offre culturelle

savoir-faire locaux

l’attractivité économique
Objectif op. 3.1.1.
➜ Faire évoluer et adapter l’habitat

pour satisfaire la diversité des besoins

Afin d’anticiper de futures évolutions
du territoire, le Syndicat mixte du Parc
mettra à disposition des communes et
intercommunalités tous les outils nécessaires
pour la maîtrise du foncier pour des projets
touristiques, d’habitats permanents et de
zones d’activités, afin de pouvoir accueillir de
nouvelles populations et activités.

avec les territoires voisins

Objectif op. 3.1.4.
➜ Investir des lieux de rencontres
et d’échanges

Le Syndicat mixte du Parc veut s’impliquer
dans la vie locale en organisant des
animations, en coordonnant un réseau
de professionnels de l’EEDD*, en soutenant
des initiatives culturelles, en ouvrant des
espaces d’information et de médiation…
Il s’agit d’investir des lieux et de proposer
aux habitants des temps de découverte, de
rencontre et d’échange.
* Éducation à l’environnement et au développement durable
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