ÉTUDE PRÉALABLE
à la gestion, l’aménagement
et à la valorisation
du site du Passet et de
la Vallée de Font Vive

1 ère partie état des lieux et diagnostic
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PRÉAMBULE

La Communauté de communes « Pyrénées Cerdagne » regroupe
19 communes et œuvre à la structuration de son territoire à travers
l’aménagement, le développement économique, la mobilité, la culture,
le patrimoine et l’environnement.

l’aménagement de parkings et d’aires de retournement, la réhabilitation
de l’ancienne gare de téléphérique, la mise en place de toilettes et la
gestion des déchets sont des pistes de réflexion pour les élus du
territoire. Au regard de la sensibilité du site, une analyse des enjeux
environnementaux est prévue.

Parmi les communes de son territoire, Porté-Puymorens accueille le site
du lac du Passet et la vallée de Font Vive. Très accessibles au regard des
bassins de population environnants et des activités proposées, ces sites
ont vu leur attractivité touristique croître de façon significative ces
dernières années. Par la fragilité des milieux traversés (Natura 2000,
ZNIEFF), il apparaît nécessaire de réguler et d’organiser cette
fréquentation.

Dans l’attente du projet global, la commune de Porté-Puymorens a
d’ores et déjà pris un arrêté municipal de mise en place d’une restriction
de circulation à péage sur la vallée de Font Vive. De 9h à 19h00, le droit
de passagepour accéder à la vallée est de 3 € depuis le 10 juillet 2021.

Dans un premier temps, une étude préalable est demandée et porte sur
la gestion, l’aménagement et la valorisation des sites concernés, en deux
phases :

Ainsi, la Communauté de communes et la commune souhaitent
conjointement mettre en œuvre un projet d’aménagement visant à
créer une offre touristique variée et de qualité sur les sites du lac du
Passet et de la vallée de Font Vive dans le respect de l’environnement.
Parmi les actions et aménagements, la régulation des véhicules,

Un état des lieux et diagnostic du fonctionnement de la vallée
sur l’été 2021
Des propositions et scénarios d’aménagements.
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PRÉAMBULE

Du fait de son expérience dans l’accompagnement des collectivités
territoriales dans l'aménagement de leurs territoires, Agate a souhaité
mettre ses compétences en termes de développement touristique,
transition écologique, animation et concertation auprès de la
Communauté de communes pour la réalisation de son étude préalable à
l’aménagement et à la valorisation du site du Passet et la vallée de Font
Vive.

Un regard environnemental transversal
Tout au long de la mission, les équipes mobilisées sur les phases
d’étude se sont appuyées sur le pôle Environnement et transition
écologique d’Agate.
En phase d’observation et de diagnostic, son approche
pluridisciplinaire et sensible aux jeux d’acteurs a permis de préciser
le cadre méthodologique d’observation et d’enrichir la
compréhension des enjeux environnementaux induits par la
gestion du site. En phase de formalisation de scénarios
d’aménagement, elle a visé à identifier les impacts potentiels sur
l’environnement et à mettre en lumière des pistes d’évitement ou
d’amélioration.

De par son expertise, Agate a mobilisé ses savoir-faire en les déclinant
« sur mesure » sur le territoire de la commune de Porté-Puymorens. À
savoir :
son expertise technique de terrain alimentée par une
connaissance de l’écosystème touristique global
sa capacité à mobiliser et à faire travailler ensemble les
différents acteurs des territoires pour une large appropriation
du projet
sa conviction que nous travaillons pour améliorer l’expérience
client et, de fait, pour aider les acteurs du tourisme local public
et privé à générer des retombées économiques de manière
durable.
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PARTIE
1
ÉTAT DES LIEUX
ET DIAGNOSTIC

1
LE CONTEXTE

LE CAHIER DES CHARGES DE L’ÉTUDE

PHASE 1 : ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DU FONCTIONNEMENT DE LA VALLÉE SUR L’ÉTÉ 2021

Étape

1

OBSERVATION ET RECUEIL

Étape

Observations sur site
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ANALYSE ET RÉALISATION DU DIAGNOSTIC
Points forts / points faibles

Analyse du fonctionnement du site

Impacts environnementaux

Comptages des flux

Réponse aux attentes des visiteurs

PHASE 2 : PROPOSITIONS ET SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT
Identification des publics cibles et de leurs besoins
Réflexion sur le maintien et la gestion des activités existantes
Identification des besoins des acteurs locaux
Prise en compte de la viabilité économique, de l’intégration environnementale du projet dans son ensemble
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LE DÉROULÉ DE LA MISSION
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CE QUI A ÉTÉ FAIT POUR LA PHASE 1

3 jours sur site pour réaliser l’état des lieux des
usages du site, du jeudi 19 au samedi 21 août

DU TRAVAIL
DE TERRAIN

2 jours sur site pour établir un diagnostic des
mobilités, du jeudi 7 au vendredi 8 octobre

42
ENTRETIENS

2 jours sur site pour établir un diagnostic
paysager, du lundi 26 au mardi 17 octobre

LA POSE DE
3 ÉCOCOMPTEURS
ET L’ANALYSE
DES DONNÉES

LA MISE
EN PLACE D’UN
QUESTIONNAIRE
CLIENTS EN LIGNE

L’ANIMATION
D’ATELIERS DE
CONCERTATION
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DES
RÉUNIONS
POUR PRÉSENTER
ET VALIDER LES
DIFFÉRENTES
ÉTAPES

LE SITE DU PASSET ET LA VALLÉE DE FONT VIVE
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2
ETAT DES LIEUX USAGES
ET FRÉQUENTATIONS

LES ACTEURS EN PRÉSENCE

La communauté de
communes

Le Conseil
départemental 66,
la Région, l’Etat

Le PNR des Pyrénées
Catalanes

Les habitants

Les chasseurs,
les pêcheurs

Les éleveuses

Les prestataires
d’activités

La station de
Porté-Puymorens

La commune de
Porté-Puymorens
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LES ACTEURS EN PRÉSENCE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :

LA COMMUNE DE PORTÉ-PUYMORENS :

19 communes, 9 000 habitants

100 habitants

Logique de bassin de vie avec une vocation identifiée pour
chacun d’entre eux

Quelques hébergements touristiques

Des services aux communes sans se substituer à elles : voiries,
numérique, développement économique durable
Un PLUi valant SCoT

Un environnement perçu comme la valeur ajoutée du territoire
Des orientations de développement :
• une démarche de promotion été-hiver avec la station
• une diversification de l’activité
• un travail avec la CC Pyrénées Catalanes pour la randonnée
• un travail avec l’ensemble des sites ayant la même
problématique : Lac des Bouillouses, de Puigmal, de
Matemale.
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Forte implication dans la gestion du site
Moyens humains et financiers limités.

LES ACTEURS EN PRÉSENCE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES ORIENTALES :

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES :

Une approche environnementale forte dans les projets
qu’il porte

Il porte ses enjeux sur la conciliation des usages

• avec l’accessibilité des espaces

Une approche économique du développement des
stations fondée sur :

• l’accueil et la sensibilisation des nouveaux
pratiquants.

• les retombées économiques locales

Le Passet :

• la cohérence avec le territoire et l’ensemble des
activités

• c’est un des trois sites Natura 2000 du PNR
• il est considéré comme un secteur prioritaire pour
le suivi et la préservation de l’espace

• un tourisme respectueux de l’environnement.
Par rapport à la station de Porté-Puymorens :

• il est identifié comme un site remarquable pour la
découverte de la montagne.

• il souhaite une évolution vers une station 4 saisons
• il accompagnera la diversification estivale

Un travail est engagé avec les stations de ski pour la
modernisation des équipements et la diversification des
activités.

• il contribue à la constitution d’une SEM entre 3
stations pour permettre des investissements.
Il accompagne 12 sites du Département dont le lac des
Bouillouses.
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LES ACTEURS EN PRÉSENCE

LES CHASSEURS :

LES ÉLEVEUSES :

Organisés en ACCA communale (département à ACCA
obligatoires)

Elles participent à l’entretien de l’espace et des paysages
Elles entretiennent les clôtures et la barrière canadienne

Nombreux dans la commune, l’activité fait partie de la
culture locale

Leurs activités créent des problèmes de cohabitation avec les
promeneurs.

Très bonne connaissance du territoire, de la faune, des
enjeux naturalistes
LES ACTIVITÉS COMMERCIALES (TYROVOL ET SNACK) :

Ils mettent en avant le déséquilibre entre le nombre de
visiteurs, les nuisances générées et la fragilité du site.

Elles sont gérées par deux chefs d’entreprise originaires du
territoire qui veulent s’impliquer dans son développement
Il est nécessaire de revoir et consolider les modèles
juridiques pour pérenniser les activités

LES HABITANTS :
Ils aiment le site, souhaitent le préserver et qualifier les
fréquentations

Les activités ne sont pas toujours bien perçues par les
habitants.

Ils sont attachés aux patrimoines naturel et culturel
Ils souhaitent plus de calme, moins de nuisances

Il n’y a pas d’eau, pas d’électricité pour faciliter leur
exploitation

Ils émettent des critiques vis-à-vis des activités commerciales
Tyrovol et snack.

Les deux chefs d’entreprise entretiennent de bonnes
relations avec la mairie.
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ENJEUX ET CONSTATS

LA GESTION DES SURFRÉQUENTATIONS

LA SÉCURITÉ

nécessaire du 20 juillet au 30 août

la gestion du risque d’incendie

se traduit par une saturation automobile et

la gestion des secours en montagne

des incivilités

les interventions des pompiers et gendarmes

des mobilités à améliorer

L’EXPÉRIENCE CLIENT

L’ENVIRONNEMENT

un site fréquenté à 70 % l’été par des catalans

un site fragile

des attentes différentes en fonction des clientèles

des zones de protection : Natura 2000, site
classé

pas d’accueil du public

des espèces emblématiques fragiles

pas de médiation autour des patrimoines.

propreté et pollution du site.
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ENJEUX ET CONSTATS
LE RESSENTI DES HABITANTS

LA CONCILIATION DES USAGES

le sentiment d’être dépossédés d’un site
emblématique

avec l’éleveuse de chevaux
avec l’agricultrice

les nuisances sonores, la circulation…

avec Tyrovol, parc de tyroliennes

les relations parfois conflictuelles avec les
visiteurs

avec le snack
avec les chasseurs et les pêcheurs

DES AMÉNAGEMENTS À IMAGINER
LE LIEN AVEC LA STATION
la gare de départ du téléphérique
pas de synergie, de complémentarités avec la station

la requalification des stationnements

peu d’offre estivale sur la station

la création de sanitaires

parking de Castel Izard peu utilisé l’été

le projet de refuge à localiser

LA VOCATION DU SITE

DES AMÉNAGEMENTS À IMAGINER
porte d’entrée au milieu montagnard

une porte d’entrée du Puig Carlit

des lieux témoins de la vie en montagne

un élément dans l’écosystème touristique local et
au niveau départemental

des histoires à raconter : patrimoines naturel (faune,
flore, géologie…), culturel (agriculture, barrages, les
histoires de chasse, de pêche, Henry Russel…)

des complémentarités à trouver avec d’autres
sites similaires.

un site avec une haute qualité pédagogique.

17

UN SITE AU PATRIMOINE NATUREL
ET CULTUREL REMARQUABLE

Si la dimension naturelle du site est évidente, il est rappelé que les
aspects liés au patrimoine culturel matériel et immatériel doivent
faire l’objet d’une attention particulière. En effet, ils expriment les
singularités du site à travers des lieux témoins de la vie en montagne,
de l’adaptation de l’homme au milieu, des grands aménagements qui
ont marqué l’histoire de la commune et de ses habitants :

Des histoires à raconter : patrimoine naturel (faune, flore,
géologie…), culturel (l’activité agricole, les barrages, les histoires de
chasse, de pêche…), Henri Russell et la première ascension du Carlit…

Le site est donc une porte d’entrée pour connaître la montagne et
ses habitants, son environnement, ses pratiques, ses contraintes
avec une haute qualité pédagogique. Le site et la période actuelle
(après la crise du covid) se prêtent bien à une montée en puissance
des actions autour de la pédagogieet de la sensibilisation.

• les paysages humanisés, façonnés par l’activité agricole et en
particulier l’élevage mais aussi l’exploitation du minerai
• les vestiges historiques (tour cerdane)

La double entrée patrimoine naturel/patrimoine culturel et
historique peut faire du site un lieu emblématique de découverte
pédagogique du milieu montagnard et de son occupation par le
passé. Informer, raconter, éduquer, prévenir sont les termes qui
doivent cadrer la relation aux visiteurs.

• l’architecture vernaculaire sur site et dans le village
• les aménagements réalisés avec la construction du barrage et
la gare du téléphérique qui ont marqué l’histoire du village et
de ses habitants.
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LES POINTS FORTS
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LES POINTS FORTS
Ces éléments sont issus des entretiens menés avec les personnes
rencontrées et auprès de quelques visiteurs pendant la période estivale :

Le site est une porte d’entrée pour connaître la montagne, son
environnement, ses pratiques, ses contraintes…
C’est un site d’évasion, un cocon vert, magnifique, merveilleux…

Des lieux témoins de la vie en montagne, de l’adaptation de
l’homme au milieu, des grands aménagements ont marqué
l’histoire de la commune et de ses habitants

Ce sont trois lacs avec des ambiances différentes

C’est un site avec une haute qualité pédagogique, propice à la
découverte de la montagne et des montagnards

C’est un site resté naturel, peu aménagé, sans aménagements
irréversibles

On peut y pratiquer différentes activités : des randonnées du
facile au difficile, pêche, tyrolienne, baignade, snack…

Des espèces emblématiques y vivent (mouflons, galliformes de
montagne, desman des Pyrénées).

C’est un point d’entrée du site du Carlit
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C’est un site accessible facilement en voiture.

LES POINTS D’AMÉLIORATION
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LES POINTS D’AMÉLIORATION

Ces éléments sont issus des entretiens menés avec les personnes rencontrées
et auprès de quelques visiteurs pendant la période estivale :

La réflexion sur la valorisation et
l’aménagement du site depuis une
vingtained’années avance peu.
La circulation automobile importante
crée des nuisances pour les
habitants.
Les flux touristiques sont mal
canalisés, générant une cohabitation
dangereuse entre les automobilistes
et les piétons.

Il y a un déficit de mobilité collective,
qui
pourrait
pallier
la
surfréquentation automobile.
Il existe des conflits d’usages avec les
chasseurs, avec l’agricultrice et
l’éleveuse
de
chevaux,
l’accueil du public n’est pas organisé :
pas de point d’information, pas
d’accueil physique.

Il y a un manque de visibilité sur le
site sur les activités à pratiquer, les
points paysagers à voir.
La surfréquentation génère de la
pollution sur le site.
Les toilettes, poubelles manquent
pour assurer la propretédu site.
Le lac de Font Vive est parfois
transformé en plage : huile solaire en
surface de l’eau, embarcations
gonflables, disparition des truites.
Piétinement, feux, gens bruyants
dans la forêt au détriment du milieu
naturel, de la biodiversité.
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LES OPPORTUNITÉS

La mise en place d’une régulation de la
circulation l’été 2021 a entraîné une
dynamique sur la valorisation du site et les
aménagements à créer. Si des
améliorations peuvent être apportées au
dispositif, son bien-fondé a été apprécié
par tous.
La station de Porté-Puymorens et le
secteur du col : leur développement
doit être pris en compte car les
complémentarités sont possibles et
souhaitables.
En
effet,
le
Département
des
Pyrénées
Orientales est fortement impliqué
dans le devenir des stations de ski
par la création de la Compagnie des
Pyrénées, société d’économie mixte,
qui exploitera trois stations dont
celle de Porté-Puymorens avec une
forte volonté de diversifier l’offre en
particulier sur la saison estivale. En
termes de positionnement des sites,

d’offres à construire, de répartition
des visiteurs, il y a de véritables
opportunités à anticiper.
Le parking de la station (Castel Izard),
vide l’été, peut être utilisé pour le
stationnement des véhicules.

L’implication de la communauté de
communes dans l’entretien et le
balisage des sentiers permet de
valoriser et organiser la randonnée et
la balade, activités privilégiées des
visiteurs.
Une meilleure prise en compte de
l’offre touristique de Pyrénées
Cerdagne par l’ADT 66 et le CRT
Occitanie est l’occasion de renforcer
l’attractivité du territoire.
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LES MENACES

La hausse régulière de la fréquentation depuis plusieurs
années génère des surfréquentations cinq semaines pendant
l’été qui cristallisent les crispations.

La transformation du site caractérisé par son potentiel
patrimonial naturel et culturel en zone de loisirs est contreproductive aux efforts des collectivités et aux attentes des
habitants.

Les incivilités des visiteurs qui ne connaissent pas tous la
montagne et ses codes, le manque d’éducation de certains
usagers agacent les habitants.

L’absence de vocation identifiée pour le site.
Le risque d’incendie et les difficultés d’accès des secours.

Le développement d’activités nautiques non souhaitées ou
autorisées (canoës, paddles) crée des tensions avec les
autres usagers et est préjudiciable au maintien de l’équilibre
environnemental aquatique des lacs du Passet et de Font
Vive.

La baisse du nombre de centres de vacances n’occasionne
plus la fréquentation de ce site par des jeunes publics.
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LES ÉCOCOMPTEURS
Trois écocompteurs ont été placés le 20 août au départ de sentiers de randonnée. Ils ont enregistré des
données jusqu’à la fin du mois d’octobre :
L’écocompteur 1 au parking P3 au départ du sentier facile montant au lac de Font Vive sur la
rive gauche du torrent
L’écocompteur 2 au parking P3 au départ du sentier plus escarpé montant au lac de Font Vive
sur la rive droite du torrent
L’écocompteur 3 au parking P1 au départ du sentier qui permet d’accéder à celui du GR de pays
du tour du Carlit.
Les compteurs enregistrent le nombre de passages des randonneurs, mais également le sens dans
lequel le parcours est réalisé, le jour et l’heure de passage.
Ils permettent donc d’établir des courbes de fréquentation et d’obtenir des données sur la typologie
et la façon dont les randonneurs pratiquent le site, en complément des enquêtes et observations in
situ.

25

LES ÉCOCOMPTEURS
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ÉCOCOMPTEUR 1

Répartition par direction

45%
55%

Cerdagne N°1 - Parking Passet OUT

Cerdagne N°1 - Parking Passet IN

Le premier compteur avait été positionné sur l’itinéraire en rive gauche sur l’accès au
lac de Font Vive
Une fréquentation de week-end majoritaire, dès le vendredi et avec des
valeurs régulières le samedi et le dimanche de l’ordre de 300 passages (un
maximum de plus de 500 mais sur la période de fin août)
Une pratique de ce sentier équilibrée dans les deux sens, soit un
fonctionnement majoritairement en aller-retour pour accéder au lac
Un profil de fréquentation de type loisir avec des pics marqués vers 11h et
16h pour chaque sens.
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ÉCOCOMPTEUR 2
Répartition par direction

39%

61%

Cerdagne N°2 - Sentier direct Font vive OUT
Cerdagne N°2 - Sentier direct Font vive IN

Le second compteur a été positionné sur l’itinéraire plus difficile en rive droite
de l’accès au lac de Font Vive
Une fréquentation de week-end majoritaire, dès le vendredi comme
pour le compteur 1, mais avec un samedi cette fois plus marqué et
un maximum d’un peu plus de 200 passages
Une pratique de ce sentier un peu plus marquée dans le sens
montant
Un profil de fréquentation avec un premier pic marqué à 11h en sens
montant et une redescente plus régulière dans l’après midi.
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ÉCOCOMPTEUR 3

Répartition par direction
31%

69%

Cerdagne N°3 - Accès GR et Lac du Lanoux IN
Cerdagne N°3 - Accès GR et Lac du Lanoux OUT

Le troisième compteur a été positionné sur l’itinéraire d’accès au GR

Une fréquentation plus régulière en deuxième partie de semaine, avec un
maximum d’environ 200 pers/jour
Une pratique de ce sentier majoritaire dans un sens (lequel ? Montant
d’accès au GR ?)
Un profil de fréquentation plus étalé, avec un pic décalé en fin de
journée.
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L’ENQUÊTE EN LIGNE

Précisions méthodologiques : elle a été mise en œuvre à la fin du mois d’août sur les sites web de la commune,
de la communauté de communes et de l’office de tourisme communautaire. 69 personnes ont répondu,
essentiellement des Français, la plupart en séjour ou habitant à proximité du site. Les résultats sont donc à
prendre avec des précautions puisque les Espagnols, dont la présence est importante au cœur de la saison
estivale ne sont pas représentés dans les résultats. On peut donc considérer que les résultats sont des
tendances pour les clientèles françaises et il ne faut pas extrapoler au-delà.
Néanmoins les nuages de mots présentent un véritable intérêt car, quand on les compare avec le contenu des
entretiens et les quelques interviews réalisées sur site en août, ils semblent représentatifs d’opinions et de
perceptions majoritaires. Il en ressort plusieurs points :
la similitude entre les mots utilisés pour qualifier le site spontanément et ceux identifiant les points
forts. Cela veut dire que les répondants ont une bonne image du site. Ceux-ci expriment sa
naturalité avec quelques vocables plébiscités : nature, beauté, calme, eau…
les mots caractérisant les points faibles sont liés aux aspects négatifs de l’expérience vécue :
stationnement, accès, pollution, toilettes, fragilité du site…
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LES QUESTIONNAIRES
Mis en avant par :

Précautions d’usages :

La communauté de communes

Enquêtes entre le 25 août et le 5 octobre

La commune

Essentiellement des Français

L’office de tourisme intercommunal

50% hommes 50% femmes.

69 réponses.

Nature du séjour

Durée sur site
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Heure d’arrivée

LES QUESTIONNAIRES
Vous êtes venus ?

Fréquentez-vous le site à
d'autres périodes qu'en été ?

Vous veniez ?

Comment aviez-vous connu le site ?
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Comment étiez-vous venu
sur le site ?

LES QUESTIONNAIRES
Activités

Motivations

Destination

Accès au parking
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Vos souhaits pour l’accès

LES QUESTIONNAIRES

Les mots clés
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LES QUESTIONNAIRES

Les points forts
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LES QUESTIONNAIRES

Les points d’amélioration
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LES QUESTIONNAIRES

Verbatim
Site naturel, apaisant et
magnifique à préserver.
Je trouve que 3 euros n'est
vraiment pas cher eu égard à
d'autres sites voisins ou alpins.

Enlever les parcours de pêche
en no kill, verbaliser les
touristes qui salissent et font
n’importe quoi. Mettre une
réglementation pour les
touristes.

Accès gratuit ou mise en place
et rotation de navettes comme
aux Bouillouses ; pour les
résidents de la communauté
de communes, c'est une honte
de payer pour accéder au site.
Nécessité d'une vision globale
et à long terme de la gestion
du site en 4 saisons.
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FAIBLESSES

ATOUTS

la circulation automobile importante
des flux touristiques mal canalisés, un déficit de
mobilité collective
des conflits entre les différents usagers
le manque d’accueil du public
la pollution du site du fait de la surfréquentation
le piétinement, les feux, des gens bruyants dans la
forêt au détriment du milieu naturel

un site d’évasion, cocon vert, magnifique,
merveilleux…
un point d’entrée du site du Carlit
les 3 lacs avec des ambiances différentes
des randonnées du facile au difficile
une porte d’entrée pour connaître la montagne
des activités multiples
la haute qualité pédagogique du site

OPPORTUNITÉS

MENACES

une véritable réflexion engagée avec toutes les parties
prenantes depuis cette année + étude
la mise en place d’une régulation de la circulation
la volonté de renforcer la saison estivale sur la station
l’implication de la communauté de communes dans la
valorisation du site
une meilleure prise en compte de l’offre touristique de
Pyrénées Cerdagne par l’ADT 66 et le CRT Occitanie

une hausse régulière de la fréquentation depuis
plusieurs années
des incivilités qui agacent les habitants
des visiteurs qui ne connaissent pas tous la montagne
et ses codes
l’absence de vocation identifiée pour le site
la transformation d’un site au potentiel naturel certain
en zone de loisirs
le risque d’incendie et la difficulté d’accès des secours
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3
FOCUS ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
LEUR INTÉGRATION DANS LA CHARTE DU PNR PYRÉNÉES CATALANES

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX RENCONTRÉS SUR
LA VALLÉE DE FONT VIVE → et objectifs opérationnels correspondants

Maintien des continuités écologiques liées aux zones humides et
milieux aquatiques :
Préservation des zones humides dans les documents
d’urbanisme, dans les projets d’aménagement et lors de
manifestations (OP 1.1.2)
Opérations concrètes de restauration de la continuité
(OP 1.2.1)

Extrait Plan du parc – Charte 20104-2026 - PNR Pyrénées Catalanes

40

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
LEUR INTÉGRATION DANS LA CHARTE DU PNR PYRÉNÉES CATALANES

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX RENCONTRÉS SUR
LA VALLÉE DE FONT VIVE → et objectifs opérationnels correspondants

Encadrement et/ou amélioration de la gestion de la fréquentation
touristique dans les espaces naturels sur les sites aménagés pour la
pratique des activités de pleine nature :
gérer la fréquentation pour préserver la qualité des espaces
naturels (OP 1.2.2)
structurer l’offre touristique du territoire autour du
patrimoine naturel (OP 2.1.1)

+ Fléchage de l’étang du Lanoux comme site naturel ou culturel
emblématique à préserver et valoriser en terme paysager

+ Création d’un nouveau refuge gardé (s’inscrivant dans les objectifs
de développement d’activités de pleine nature et de randonnée et de
développement de l’itinérance)

soigner les espaces publics destinés à l’accueil et à
l’orientation des visiteurs (OP 2.3.3)
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

SITE NATUREL PROTÉGÉ – ZNIEFF
Secteur en zones naturelles d’intérêt faunistique et
floristique (ZNIEFF) type I et II (reconnues pour leur intérêt
environnemental)

Inventaire datant de 1982 visant à identifier et décrire des
secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un
bon état de conservation :
o

ZNIEFF de type I : secteurs (parfois de petite taille)
de grand intérêt biologique ou écologique

o

ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches
et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques
importantes.

Etang du Lanoux
Porté-Puymorens
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

SITE NATUREL PROTÉGÉ – SITE CLASSÉ

Proximité du site classé autour de l’étang de Lanoux (dep juillet 1992)
… avec des évolutions projetées
Fléché par l’Etat pour un projet d’extension
au titre de la SCAP (Stratégie de Création d'Aires Protégées) :
dispositif initié par la loi Grenelle visant renforcement du
réseau d’aires protégées ; porté au niveau régional par la
DREAL
SCAP arrivée à échéance en 2019, en cours de révision
nouvelle stratégie de protection des espaces naturels
prévue pour 2020-2030

+ Classification du secteur en cours de réflexion
+ Des contraintes de l’Etat potentiellement grandissantes sur les
autorisations environnementales

Extrait Plan du parc – Charte 2014-2026 - PNR Pyrénées Catalanes
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

SITE NATUREL PROTÉGÉ – NATURA 2000

Site intégré au périmètre Natura 2000 - Capcir, Carlit et Campcardos (FR9101471) :
réseau européen de sites naturels mis en place par les directives
« Habitats » et « Oiseaux »
composé de deux types de zones :

• Zones de protection spéciale (ZPS) :

▪ Zones spéciales de conservation (ZSC) :
zones désignées au titre de la Directive Habitats de 1992

zones mises en place dans le cadre de la Directive
« Oiseaux » de 1979

visent à assurer le bon état de conservation de certains
habitats et espèces (animales et végétales), considérés
comme menacés, vulnérables ou rares.

désignent des territoires permettant d’assurer le bon état
de conservation d’espèces d’oiseaux menacées,
vulnérables ou rares.
ciblent des mesures de protection des oiseaux et de leurs
habitats.
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
SITE NATUREL PROTÉGÉ – NATURA 2000 – CAPCIR, CARLIT ET CAMPCARDOS (FR9101471)
Document d’objectif (DOCOB) validé le 31/01/1996, mis à jour en 2018.
Site de 4000 ha – jusqu’à 2 921 m altitude

« Grand site dans la partie orientale des Pyrénées centré sur le
massif du Carlit avec de nombreux étangs et des milieux
tourbeux, et sur le Capcir, plateau au climat très rude
d'orientation nord. L'extrémité orientale des Pyrénées possède
des espèces endémiques en grand nombre et particulièrement
dans les étages subalpins et alpins. »
(…) Ce site recèle de nombreux habitats naturels alpins
(pelouses, landes) et des milieux rocheux majoritairement
siliceux.
(…) Les milieux humides sont particulièrement importants pour
les habitats naturels qu'ils recèlent et pour certaines espèces
d'intérêt communautaire : Botrychium simplex, Ligularia sibirica
pour les plantes, Desman et Loche de rivière pour les animaux. »
Extraits description du site
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101471
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

UN SITE NATUREL PRÉSENTANT UN INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL CERTAIN

Présence de zones humides permanentes et ponctuelles
Des inventaires présents sur la zone (Inventaire Habitat, Flore
patrimoniale)
Présence sur zone de nombreuses espèces animales emblématiques.
Une grande attention devra être apportée aussi bien :
aux espèces d’oiseaux emblématiques (Grand Tetras,
Lagopède Alpin, Perdrix Grise des Pyrénées)
>> sensibles au dérangement, à la fragmentation des
milieux ;
aux espèces vivant dans les cours d’eau ou zones
humides, (Cuivrée de la Bistorte (petit papillon), Desman
des Pyrénées « rat trompette », Europrocte des
Pyrénées « Calotriton »)
>> sensibles à la régression et à la détérioration des zones
humides.
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

CONSTAT – MILIEU FRAGILISÉ PAR USAGES ACTUELS

Des équilibres naturels menacés par la surfréquentation et les mauvaises pratiques constatées
(cf. vulnérabilité évoquée au DOCOB Natura 2000 « Certains secteurs sont localement menacés
par une affluence touristique non contrôlée. »)
Pollution : dépôts sauvages / sanitaires inexistants
Dérangement d’espèces sensibles
Fragilisation des zones humides
Pollution remarquée en surface sur le lac de Font Vive (crème solaire) : phénomène
vraisemblablement non quantifiémais fort impact sur les consciences
Des impacts environnementaux à intégrer dans la réflexion de potentiels aménagements futurs
Solutions à envisager avec des aménagements légers, réversibles
Sanctuarisation de zones à enjeux spécifiques et canalisation des flux de visiteurs.
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

FAIBLESSES

ATOUTS

Manque de moyens humains et financiers,
notamment pour porter des actions de
sensibilisation / pédagogie

Intérêt environnemental certain (Natura 2000,
ZNIEFF) qui peut être valorisé
Des enjeux naturalistes connus et
cartographiés dans le cadre de Natura 2000
Présence de nombreuses espèces
emblématiques

MENACES

OPPORTUNITÉS

Des équilibres naturels menacés par la
surfréquentation et les mauvaises pratiques
constatées

Présence d’un contexte favorable à une
montée en puissance d’actions autour de la
pédagogie / sensibilisation
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4
ETAT DES LIEUX MOBILITÉS

SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE

50

ACCÈS ET STATIONNEMENT
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ANALYSE DES COMPTAGES ROUTIERS – ROUTE DES LACS

Fréquentation automobile estivale
(en nombre de passages)
Nombre de passages véhicules
50000
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48000

17772
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45000

13558

12874

13982
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7581

été 2017

été 2018

été 2019

15018

10000

44000
43000

5000

42000
41000

10478

8518

0
2017

2018

2019

2020

2021

juillet

* Estimations pour 2021, basées sur une projection des comptages du 1 er janvier au 21 août

été 2020

été 2021

août

Une augmentation annuelle de 2% entre 2017 et 2019, avant la crise sanitaire
Une poursuitede cette croissance entre 2019 et 2021 (bond exceptionnel de 30% en 2020 par rapport à l’année précédente)

Une augmentation qui se concentre sur les mois de juillet et août (45% du total annuel en 2019) : + 12% en juillet 2021, +7% en août (par
rapport à 2019).
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ANALYSE DES COMPTAGES ROUTIERS – ROUTE DES LACS

En 2019

En 2021

(jour de grande fréquentation):

(jour de grande fréquentation) :

Des arrivées toute la journée
mais un pic très marqué en fin de matinée,

Un effet barrière visible avec des départs
probablement forcés dès la fin de matinée

Des départs échelonnés
mais bien marqués l’après-midi

→ Un phénomène de refoulement
à anticiper et accompagner
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ANALYSE DES COMPTAGES ROUTIERS – ROUTE DES LACS

2021

2019
Trafic journalier moyen annuel

128

/jour

139

/jour

Trafic moyen juin

184

/jour

162

/jour

Trafic moyen juillet

245

/jour

275

/jour

Trafic moyen août

451

/jour

496

/jour*

Trafic moyen septembre

141

/jour

Maxi journalier

644

Le samedi
17 août

Débit horaire max

72

/heure

NC
648
76

Le mercredi
11 août

/heure

* moyenne calculée sur 21 jours de mesure
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ANALYSE DES COMPTAGES ROUTIERS – ROUTE DES LACS

Fréquentation comparée en juillet
(
mb d’
u l i )

uill

Fréquentation comparée en août
(
mb d’
u l i )

uill

Une fréquentation globalement supérieure en 2021 par rapport à 2019 (année de référence)
Une variation semaine / week-end moins marquée en août
Pas de dissuasion liée au péage
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SYNTHESE ETAT DES LIEUX MOBILITE

Un péage globalement bien accepté, mais qui génère des phénomènes de
refoulement / repli sur d’autres sites, non évalués
Un manque de connaissance de l’utilisation des parkings (motifs, durée, …)

Une communication insuffisante en entrée de vallée et une signalétique peu

Aire de camping-car, Porté-Puymorens

harmonieuse
Des poches de stationnement peu lisibles, favorisant un stationnement anarchique

Des possibilités de stationnement supplémentaires à l’échelle de la commune
Des sentiers pédestres offrant des accès alternatifs à valoriser.

Départ du sentier de la forêt
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5
ETAT DES LIEUX PAYSAGER

UNE VALLÉE D’HISTOIRE ET
DE PATRIMOINE EN HÉRITAGE

UNE VALLÉE DE PLEINE NATURE
Une entité paysagère cohérente et lisible, composée par
deux versants abrupts à découvrir majoritairement par
un axe central en fond de vallée, faisant cheminer le
visiteur de l’habitat regroupé en village à la pleine
nature.

Vue à vol d’oiseau sur
la vallée au droit du village
(source : photo en mairie, 2021)

Des déplacements qui s’organisent en voiture par un axe
central unique en fond de vallée en aller-retour, et à
pied ou en VTT par des itinéraires multiples sur versants
ou en fond de vallée en bouclage ou en aller-retour.

Est un élément d’un territoire plus vaste qui en
concentre de nombreux éléments de caractère, à
l’identité forte.
Une flore caractéristique omniprésente
Des éléments naturels à l’expressivité forte : le végétal et
le minéral composent une savante harmonie (visite le
25/10/2021, à nuancer en perception hivernale)
Croquis d’artiste sur la vallée
(source : document communal, 1999)
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UNE VALLÉE D’HISTOIRE ET
DE PATRIMOINE EN HÉRITAGE

LE PASTORALISME ET QUELQUES ÉLÉMENTS DE DIALOGUE HOMME/NATURE
Les murets de pierre hérités de siècles d’exploitation en
système d’enclos, pas ramené en terrasse ;

Une porte d’entrée agricole composée par sa seule fonction.

Visibilité commerciale de l’élevage de Merens
(source : internet, 2021)
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Panneau d’accueil sur zone pastorale
(source : photo, 2021)

LE BÂTI

L’HABITAT TRADITIONNEL

Un village concentré d’histoires à raconter, un dédale de
rues à découvrir pour les visiteurs curieux

Extrait du plan du village (source : Geoportail, 2021)
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LE BÂTI

LA PERCEPTION EXTÉRIEURE DU VILLAGE
Une pénurie commerciale pénalisante
La façade nord du village sur l’axe passant de la RD
semble être un potentiel à un accueil commercial,
la largeur de voie publique étant généreuse.
Extrait du plan cadastral sur l’ouest du village (source : Geoportail, 2021)
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LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
L’INDUSTRIE HYDRO-ÉLECTRIQUE
Un lac de retenue, Le Passet, inexpliqué, assimilé à la nature mais
en recherche de positionnement

Une ancienne gare téléphérique en ossature métallique et son
poste transformateur à l’abandon qui concentre toute l’histoire
industrielle, la fosse fermée sur 3 côtés étant un point de vigilance
pour ne pas se cacher, bâtiment qui doit vivre en autonomie sans
surveillance récurrente
« Le chemin des ingénieurs » et le portique treillis qui marque une
porte d’entrée.
Carte des itinéraires pédestres présente sur site (source : photo, 2021)
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LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

LE TOURISME NIVAL
Un vaste parking de surface au pied des pistes à connecter en toute
sécurité avec la vallée amont.

Une friche touristique en entrée de village.
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LES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

DES ÉLÉMENTS DE VALORISATION TOURISTIQUE
Un parcours aventure en aval d’un lac de retenue
Un snack discret de type saisonnier bien intégré et peu perceptible
hors saison

Du mobilier pour aire de pique-nique sans rapport au site, vecteurs
de banalisation et dégradation
Un ouvrage vernaculaire de type table à feu, initiant un dialogue
homme/nature intéressant et pertinent, à pérenniser.
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LES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

DE TRÈS RARES MAIS D’AUTANT PLUS IMPACTANTS ÉLÉMENTS D’ARTIFICIALISATION
LA PERCEPTION EXTÉRIEURE DU VILLAGE
Des extensions urbaines bien intégrées (à l’exception d’un échec très impactant en entrée de village)
Une aire de camping et caravaning condensée positionnée en sortie piétonnede village amont, à mieux intégrer dans le dispositif
Une barrière de contrôle d’accès et son aire de retournement à intégrer au mieux avec les qualités du site (aujourd’hui /demain).
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LES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES
DE TRÈS RARES MAIS D’AUTANT PLUS IMPACTANTS ÉLÉMENTS D’ARTIFICIALISATION
Des parkings nombreux bien indiqués, aménagés de façon frugale
(revêtement naturel à conserver), à valoriser et optimiser à partir des
ressources du site (bordurage éventuel par grumes) ; aux
terrassements à soigner et cicatriser (gradin, rampe PMR, escaliers …) ;
transition trop rapide ; agrandissements à justifier et réfléchir
Des dispositifs anti-stationnement efficaces mais très impactant pour la
lecture du site depuis la route : une solution technique à adapter et
moduler à partir des ressources du site (soit accompagnés avec
végétation soit en bois) ; 1er plan très négatif, promenade au rythme
des blocs ; trouver le bon vocabulaire.
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6
CONCLUSIONS ET PREMIÈRES
ORIENTATIONS

CONCLUSIONS ET PREMIÈRES ORIENTATIONS
La phase d’état des lieux et de diagnostic a permis de relever les
constats et enjeux suivants:

Pour apporter des réponses à ces différents enjeux, plusieurs
orientations ont été identifiées :

surfréquentation et dégradation de l’expérience client,
fragilité de l’environnement, sécurité des usagers,, conflits
d’usages, vécu des habitants, connexion à la station…

définir la vocation du site
améliorer le stationnement, l’information des visiteurs et
les mobilités

le site est vécu positivement par les visiteurs qui mettent
en avant les paysages, la beauté des lieux, la nature, le
calme

mieux accueillir les visiteurs
définir le fonctionnement et la gouvernance du site.

le patrimoine, qu’il soit naturel ou culturel, est une
véritable invitation à la découverte de la montagne
les acteurs concernés sont nombreux : collectivités,
habitants, associations de chasse, de pêche, exploitants
agricoles, prestataires touristiques… il y a unanimité pour
dire qu’il faut agir maintenant et rapidement pour mettre
un terme aux pics de fréquentation et aux mauvais
comportements qui dénaturent le site et risquent de le
dégrader durablement.

Ces orientations sont développées sous forme de propositions et
fiches-actions regroupées par axe stratégique dans le dossier
concernant la phase 2.
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LES PRÉCONISATIONS

1
3

Améliorer le stationnement,
l’information des visiteurs
et les mobilités

Définir
la vocation du site

Site du Passet,
vallée de Font Vive
Mieux accueillir
les visiteurs

Définir le fonctionnement
et la gouvernance du site
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2
4

ORIENTATION 1 :
DÉFINIR LA VOCATION DU SITE
Aujourd’hui le site du Passet est un site multi usage sans retombées
économiques locales :

Il convient de définir sa vocation, son positionnement et d’imaginer
les futurs aménagements en conséquence.

un lieu de ressourcement pour les habitants

Il peut être :

un lieu de départ de balades, de randonnées

un espace dédié à la découverte de la nature, de la
montagne et des activités humaines qui sont liées

un parc de loisirs et de détente pendant l’été
ou

un lieu de chasse et de pêche.

un espace de loisirs en montagne offrant des activités
commerciales.

Ces usages, qui peuvent être contradictoires, génèrent de
l’insatisfaction et de l’incompréhension entre les usagers.

Des ateliers organisés le 9 décembre 2021 ont permis de définir cette
vocation.
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ORIENTATION 2 : AMÉNAGER LE STATIONNEMENT,
L’INFORMATION DES VISITEURS ET AMÉLIORER LES MOBILITÉS

Avertir le visiteur des conditions de stationnement de
manière dynamique dès l’entrée de la vallée

Développer les équipements sanitaires sur tous les espaces
de stationnement et prévoir leur maintenance

Questionner la place du P2

Mieux jalonner les itinéraires pédestres, vélo au départ des
points de stationnement

Inciter au stationnement au P3 dans le cadre d’un
aménagement plus global

Améliorer la liaison avec les transports en commun
existants : train et cars express régionaux

Améliorer l’intégration paysagère de tous les espaces de
stationnement

Penser des services complémentaires en mode doux
(location vélos, rosalies…) ou navettes au départ du
parking de Castel Isard, principal site de repli.

Étudier les sites de repli, leur connexion avec le site
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ORIENTATION 3 :
MIEUX ACCUEILLIR LES VISITEURS
Définir un seuil maximal d’accueil du public
Organiser un accueil physique des visiteurs permettant :
o

La sensibilisation au patrimoine naturel et culturel :
•

axe possible de valorisation du patrimoine culturel autour du site de la gare de téléphérique (liée à
l’historique des barrages hydroélectriques)

•

mise en valeur de la richesse naturelle du site (espèces emblématiques, zones à enjeux)

o

La sensibilisation aux bons usages de la montagne et contrôle

o

La limitation des conflits d’usage (espaces d’estives non respectés)

o

La disparition des usages non appropriés générateurs de pollution

Créer des équipements culturels et ludiques pour la découverteet la compréhension des lieux
o

Parcours d’interprétation

o

Expositions

o

Jeux.
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ORIENTATION 4 :
FONCTIONNEMENT DU SITE ET GOUVERNANCE

« La gouvernance peut être définie comme l’ensemble des règles et des processus
collectifs, formalisés ou non, par lequel les acteurs concernés participent à la décision
et à la mise en œuvre des actions publiques.
Ces règles et ces processus, comme les décisions qui en découlent, sont le résultat
d’une négociation constanteentre les multiples acteurs impliqués.
Cette négociation, en plus d’orienter les décisions et les actions, facilite le partage de
la responsabilité entre l’ensemble des acteurs impliqués, possédant chacun une
certaine forme de pouvoir. » Isabelle Lacroix et Pier-Olivier St-Arnaud, Université de
Sherbrooke, 2012

Concernant le site du Passet, au vu du nombre d’acteurs en présence, décideurs,
financeurs, usagers, il est nécessaire de :
Dimensionner les moyens financiers et humains pour aménager, valoriser
et protéger le site
Préparer les décisions permettant d’affirmer la / les vocations du site,
d’assurer le portage des actions, le suivi des réalisations et l’animation.
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Campagne de
sensibilisation
dans les Calanques
de Marseille,
2022

II

PARTIE
2
PRÉCONISATIONS
ET FICHES-ACTIONS

PRÉAMBULE

La première phase de l’étude préalable à la gestion, l’aménagement et à la valorisation du site du Passet et la vallée du Font Vive consistait à établir
un état des lieux et un diagnostic du fonctionnement de la vallée sur l’été 2021.
Ceux-ci ont été l’occasion de réaliser :
un état des lieux des usages et des fréquentations pendant la saison estivale
un focus sur les aspects environnementaux
un état des lieux des mobilités
un état des lieux paysager.
En conclusion, quatre grandes orientations ont été proposées :
définir la vocation du site
aménager le stationnement, l’information des visiteurs et améliorer les mobilités
mieux accueillir les visiteurs
définir le fonctionnement du site et sa gouvernance.

Suite à cette première phase, toujours en concertation avec les différents acteurs du territoire, des propositions ont été établies et se traduisent par
des fiches-actions qui sont présentées dans ce document.

75

7
LA VOCATION DU SITE

LA VOCATION DU SITE

La question de la vocation du site s’est posée rapidement et il a été décidé d’organiser un atelier le jeudi 9 décembre 2021 pour approfondir le
sujet avec les acteurs concernés.
Après une présentation rapide du diagnostic, la trentaine de représentants (élus, techniciens, socioprofessionnels, habitants) a participé à des
tables rondes destinées à identifier les éléments constitutifs du patrimoine local, les récits qu’ils portent, les publics-cibles pour le site et les
types de médiation à favoriser.
La vocation du site : Les composantes de cette vocation devaient tenir compte des opportunités et complémentarités qui se dessinent pour la
station de Porté-Puymorens et le secteur du col : en effet, le Département des Pyrénées Orientales est fortement impliqué dans le devenir des
stations de ski par la création de la Compagnie des Pyrénées, société d’économie mixte, qui exploitera trois stations dont celle de PortéPuymorens, avec une forte volonté de diversifier l’offre, en particulier sur la saison estivale.
Il y a eu consensus pour positionner le site du Passet comme un lieu de découverte et d’initiation au milieu montagnard, sous différents
aspects : patrimoine naturel (paysages, faune, flore), patrimoineculturel (agricole, vernaculaire, aménagement de la montagne).
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LA VOCATION DU SITE

A partir des enjeux identifiés dans le diagnostic, il s’agissait d’identifier quels sont les patrimoines à valoriser, ce que raconte le site, quels publics
cibler, quels types de médiation, activités de découverte mettre en place.

Les patrimoines à valoriser :
Le patrimoine naturel :
• la faune, les espèces rares à protéger,
• la flore, les espèces endémiques,
• les paysages, la forêt.

Le patrimoine culturel :

• les bâtiments : la cabane de Font Vive, le refuge de l’ingénieur, les cabanes de bergers, la Tour Cerdane, les ourys, les murs de pierres
sèches, les ruines de Font Vive, le Castell dels Maurous,
• le patrimoine technique et industriel : la mine de Puymorens, l’hydroélectricité, la gare du téléphérique,
• le lien à l’agriculture : le pastoralisme, les races animales,

• le patrimoine immatériel : les lieux-dits, la toponymie, les activités en montagne (chasse, pêche…), les fêtes locales.
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LA VOCATION DU SITE

Les patrimoines identifiés relèvent de champs vastes, variés et expriment une grande richesse de thématiques :
un site naturel avec une faune, une flore dont beaucoup d’espèces sont endémiques et qu’il convient de protéger,
un site dont les paysages portent l’empreinte de l’homme à travers les pratiques agricoles et dans les traces visibles du passé
industriel. C’est la conjugaison entre des activités traditionnelles en montagne autour de l’agriculture, et des activités techniques et
industrielles développées à partir du 19ème siècle pour exploiter la richesse du sous-sol (les mines) et la force de l’eau
(hydroélectricité). La station de ski et l’ouverture au tourisme s’inscrivent dans cette logique. C’est l’histoire d’un territoire où les
populations se sont adaptées à une géographie rude en transformant les contraintes en atouts,
un site proche d’un col, lieu de passage entre les vallées.

En résumé, c’est l’histoire de la relation entre l’homme et la montagne sur un territoire à forte identité culturelle, dont tous les ingrédients sont
rassemblés en une vallée, un village.
Les publics-cibles :
Plusieurs publics-cibles ont été identifiés :
les habitants qui doivent être au cœur des préoccupations des collectivités et qui sont les usagers du site au quotidien,
les familles : le site leur convient avec des balades faciles en direction des lacs. La découverte des patrimoines répond au besoin de
sens, de découverte, valeurs montantes dans les attentes des visiteurs,
les scolaires : le site est un formidable outil pédagogique pour mieux connaître la montagne et la préserver. Ils peuvent provenir
d’écoles, collèges et lycées de proximité ou être en séjour sur le territoire lors de classes de découvertes
les sportifs, randonneurs à la journée, en itinérances, trailers, généralement respectueux des lieux, qui trouvent là un terrain de jeu
exceptionnel.
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LA VOCATION DU SITE

La vocation du site : un lieu de découverte de la montagne, d’initiation au milieu montagnard sous différents aspects : patrimoine naturel (paysages,
faune, flore), patrimoine culturel (agricole, vernaculaire, aménagement de la montagne). Pour garantir cette vocation, il est indispensable:

de préserver la richesse environnementale par des actions de protection et de sensibilisation,
d’accueillir le public afin de l’informer sur les activités à pratiquer et sur les bons comportements à avoir,
d’organiser des activités de découverte des patrimoines,
d’envisager la valorisation du site à une échelle beaucoup plus large, en particulier avec la station de Porté-Puymorens dont les offres
de loisirs peuvent être complémentaires,

de réaliser les futurs aménagements conformément à cette vocation.
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LA VOCATION DU SITE
LES RECITS

LES PATRIMOINES A VALORISER
le patrimoine naturel :
. la faune, les espèces emblématiques à protéger,
. la flore, les espèces endémiques,
. les paysages, la forêt.
le patrimoine culturel :
. les bâtiments
. le patrimoine technique et industriel
. le lien à l’agriculture
. le patrimoine immatériel

les patrimoines identifiés relèvent de champs vastes, variés et
expriment une grande richesse de thématiques
Les paysages portent l’empreinte de l’homme au niveau
agricole, du passé industriel et du tourisme
en résumé, c’est l’histoire de la relation entre l’homme et la
montagne sur un territoire à forte identité culturelle, dont
tous les ingrédients sont rassemblés en une vallée, un village.

LES PUBLICS CIBLES

LA MEDIATION
elle doit répondre à plusieurs besoins :
. la sensibilisation à la fragilité du milieu montagnard, à
l’environnement, aux bons comportements à avoir,
. l’information sur le site et les activités pratiquées,
. la diffusion de connaissances pédagogique sur le site et ses récits
elle peut prendre plusieurs formes : documents, signalétique,
parcours d’interprétation, outils numérique, animations…

les habitants
les familles

les scolaires
les sportifs, randonneurs à la journée, en itinérances, trailers
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LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

État des lieux

État des lieux

État des lieux

État des lieux

USAGES

ENVIRONNEMENT

MOBILITÉS

PAYSAGER

Diagnostic global : forces, faiblesses opportunités, menaces

Choix d’une vocation pour le site, d’un positionnement, de patrimoines à valoriser,
d’histoires à raconter, d’un esprit des lieux à respecter, de publics cibles à privilégier

AXE 1

Accueillir Les Visiteurs

AXE 2

Aménager

AXE 3

Valoriser les patrimoines

AXE 4

Préserver les richesses environnementales

AXE 5

Développer l’ ff

Livrable 1 : état des lieux et diagnostic

Livrable 2 : préconisations court,
moyen et long termes, fiches-actions

d d c uv
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8
PRÉCONISATIONS

LA STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT :
SECTEUR VILLAGE-STATION
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LA STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT :
SECTEUR TYROVOL-PASSET
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LA STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR GARE DU TÉLÉPHERIQUE
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LA STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT :
Organiser les espaces de fréquentation commerciale (tyrolienne
et snack) : gestion des déchets, stationnement réservé, etc.

Secteur village-station
Mieux signaler les itinéraires (routiers et piétons) existants pour
canaliser le trafic et favoriser les déplacements doux

Offrir des équipements de confort à minima pour encadrer les
comportements : toilettes, aires de pique-nique, gestion des
déchets

Développer l’information liée à l’environnement, l’histoire du site,
le pastoralisme, et rappeler les bonnes pratiques et interdictions

Aménager les espaces de stationnement : contenir les véhicules
sur des emprises délimitées par un traitement paysager, délimiter
les emplacements par des dispositifs frugaux (ex : piquets bois)

Lancer une réflexion d’aménagement paysager comprenant le
choix d’une signalétique et de mobilier urbain intégrés

Sensibiliser et informer les visiteurs par la pose de panneaux
d’information statique cohérents avec le choix du mobilier urbain
(intégration paysagère)

Valoriser le patrimoine local et l’histoire locale (accès pédestres
/remontées mécaniques vers la tour cerdane et les mines de fer)

Faire du parking de Castel Izard un nouveau centre de gravité de
la destination Porté-Puymorens
Créer une connexion entre cet espace et le village dont le
patrimoine vernaculaire mérite d’être mis en valeur dans le
parcours des visiteurs

Secteur ancienne gare du téléphérique (P3) :

Contenir et masquer les espaces de stationnement en utilisant la
végétation / les arbres comme éléments d’aménagement
paysager

Faire du secteur des pompiers la porte d’entrée future de la vallée
pour favoriser les replis vers les secteurs équipés

Sensibiliser et informer les visiteurs par la pose de panneaux
d’information statique cohérents avec le choix du mobilier urbain
(intégration paysagère)

Aménager la liaison avec le secteur du camping comme site de
repli secondaire et point de départ des sentiers de la rivière et de
la forêt

Aménager et jalonner les sentiers pédestres de liaison avec le
Passet et les sentiers de grande randonnée

Secteur Tyrovol – Passet (P1 - P2) :

Définir une vocation pour le bâtiment de la gare du téléphérique,
en lien avec l’histoire et l’occupation du site à mettre en récit

Utiliser le passage canadien comme point d’entrée symbolique de
la zone à préserver et sanctuariser comme lieu de découverte de
la montagne

Offrir des équipements de confort à minima pour encadrer les
comportements : toilettes, aires de pique-nique, gestion des
déchets

Renaturer et compléter le dispositif anti-stationnement sur toute
la route d’accès, et cicatriser l’aire de retournement et déplacer le
point d’accueil en amont, au plus près du village
Aménager et jalonner les sentiers pédestres assurant une
alternative piétonne non motorisée au secteur du Passet
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FOCUS SUR LES SECTEURS À AMÉNAGER
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AMÉNAGER AVEC LES RESSOURCES DU SITE

Avec la ressource minérale
Le sable d’érosion
Les pierriers naturels
Les pierres d’appareillage des
murets et des constructions
Déblais après
terrassement

Remblai en
dévers (P2)

Remblai pour
parking (P2)

Pierrier naturel

Appareillage local : bâtis du
village

Avec la ressource végétale
Les graminées et
arbustes
Les arbres : bouleaux,
pins, aulnes
Mélange naturel de
graminées et
vivaces (automne)

Mélange naturel de
graminées et arbustes
(automne)
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Aulnes verts
(automne)

Bouleaux (automne)

Pins à crochets

SECTEUR ENTRÉE DE VALLÉE
ÉTAT EXISTANT

Ce secteur est marqué par :
Des équipements existants mais non connectés
(Parking Castel-Izard et Camping)
De nombreuses opportunités de développement et
d’aménagement
Une perspective paysagère structurante vers la vallée

Entrée de la route des lacs, secteur pompiers (photos : 2021)

90

SECTEUR ENTRÉE DE VALLÉE
PROPOSITION

Ce secteur comprend les propositions suivantes :
Un ouvrage de contrôle d’accès faiblement impactant,
inspiré du vocabulaire local
Une « barrière » de type forestière en bois naturel

Vocabulaire de référence local : porte canadienne sur la route (photos : 2021)

Exemples de barrières pivotantes en ossature bois (source : recherche internet, 2022)
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SECTEUR DÉPARTS DE RANDONNEE - TYROVOL
ÉTAT EXISTANT
Ce secteur est marqué par :
Une position en « balcon » sur la vallée et le lac de
retenue
Un contexte très ouvert et dégagé dans lequel les
véhicules stationnés sont impactants
La présence d’un départ de randonnées comme un
lieu public offrant des « équipements »
Un terrassement récent du parking non « cicatrisé »

Vue du parking depuis l’aval

Vue du secteur départ de randonnées
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SECTEUR DEPARTS DE RANDONNÉE - TYROVOL
PROPOSITION
Ce secteur comprend les propositions suivantes :
Masque visuel partiel de l’aire de stationnement par végétalisation (plantations basses)
« Cicatrisation » du remblai de parking par apport de terre végétale et plantations /
ensemencement
Accompagnement par traitement paysager de bord de route (voir ci-après)

État proposé

État existant
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SECTEUR LAC - SNACK
PLAN EXISTANT

Ce secteur est marqué par :
Sa proximité avec un espace de paysage remarquable et attractif
Son ergonomie pour accueillir du public
Un aménagement très basique qui n’incite pas au respect
La présence d’éléments d’artificialisation très impactants
Un très haut potentiel d’usage

Vue du secteur parking en continuité de la table à feu

Vue du remblai du parking depuis le secteur Snack d’été
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SECTEUR LAC - SNACK
PROPOSITION

Ce secteur comprend les
propositions suivantes :
Revégétalisation de la « poche » de parking en
continuité de la table à feu
Rationalisation de l’offre en stationnement
« Cicatrisation » du remblai de parking par
apport de terre végétale et plantations /
ensemencement
Masque visuel des véhicules par plantation

basse
Accès PMR piéton à la rive du lac depuis place
réservée et aménagée
Liaison piétonne P2 / P3 pour mise en réseau
des équipements
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SECTEUR AIRE DE L’ANCIENNE GARE DE TELEPHERIQUE – P3
PLAN EXISTANT
Ce secteur est marqué par :
Sa dimension importante avec de nombreux espaces d’usages
Son ambiance homogène d’un stationnement fonctionnel dans une forêt, les deux clairières allégeant l’impact visuel de la voiture
La qualité paysagère des arbres naturels, qui parait fragile et menacée par les véhicules
La sectorisation des espaces : une route en bouclage / deux clairières parking / un parvis de bâtiment / un départ de randonnée
Deux éléments singuliers et originaux de l’histoire industrielle

Vue de la clairière ouest

Vue de la clairière Est, depuis l’étage de l’ancienne gare
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SECTEUR AIRE DE L’ANCIENNE GARE DE TELEPHERIQUE – P3
PLAN EXISTANT
Ce secteur comprend les propositions suivantes :
Confortement de l’effet de clairières par plantation de nouveaux bosquets en bord de route
Végétalisation partielle des deux clairières par création de deux tranchées de plantation minérale
Aménagement et marquage de la liaison piétonne vers le Lac

Exemple de réalisation en sable : parking intercommunal de salle de
spectacles (St-Marcellin, 38 – photos Le sens du paysage)

Exemple de réalisation en herbe : parking intercommunal du Site classé
Gorges du Sierroz (Grésy-sur-Aix, 73 – photos Le sens du paysage)
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SECTEUR ANCIENNE GARE DE TELEPHERIQUE
ÉTAT EXISTANT

Ce secteur est marqué par :
L’addition constructive de deux équipements aujourd'hui à l’abandon : un poste
transformateur et une gare de téléphérique industriel
Le caractère industriel des ouvrages, affirmé par un vocabulaire particulier :
assemblage de béton et d’acier (façades et toitures), simplicité de formes
Une position compatible avec les usages du site et cohérente avec sa structuration
en extrémité d’itinéraire véhicules
Un état global correct peu dégradé et s’insérant assez bien dans le paysage local
Vue de la façade ouest principale, depuis la clairière est

Vue de la façade est arrière, depuis le chemin de randonnée
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Vue du site élargi, depuis le retour du chemin de randonnée

SECTEUR ANCIENNE GARE DE TELEPHERIQUE
PROPOSITION

État existant

État proposé

La proposition consiste en :
La déconstruction de l’ouvrage Poste transformateur
La rénovation du pignon sud du dernier volume à l’aval
La revégétalisation de l’emprise de démolition
La création d’un parvis piéton en pierre naturelle type dalles
« opus-incertum », et plantations basses latérales
Le déplacement des conteneurs OM sur le pignon nord
L’ouverture potentielle du troisième volume sur façade principale

Illustrations de référence : le dallage pierre, ou un stabilisé
(photos : Le sens du paysage)
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SECTEUR ROUTE TOURISTIQUE
ÉTAT EXISTANT

Ce secteur est marqué par :
Une « cohabitation » agréable et harmonieuse avec le patrimoine

Une voie étroite de type touristique offrant des panoramas d’exception

Des perspectives profondes et longues dans le sens de la route qui

végétal qui égaye et structure les usages
Depuis l’été 2021 une ligne artificielle de rochers naturels utiles contre

cadrent les perceptions
Une simplicité d’aménagement de voirie sans bordures ni peintures
(quelques ouvrages ralentisseurs au droit des parkings)

le stationnement « sauvage », mais qui impacte très fortement la lecture
d’un paysage de pleine nature en imposant un motif régulier monotone

Perception dans le sens montant

Perception dans le sens descendant
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SECTEUR ROUTE TOURISTIQUE
PROPOSITION

État existant

État proposé

La proposition consiste en :
La dépose de la moitié du linéaire de rochers
La pose en remplacement d’une alternance de borne
bois forestière et de plantations locales

Illustrations de référence : les bornes bois basses type forestières (photos : Le sens du paysage)
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PROGRAMME D’ACTIONS
AXE 1

FA 1 : g i l p i d’ ccu il
FA 2 : éditer et diffuser des documents

Accueillir les publics

FA 3 : l b
m
œuv u c c p d’ m
g m
paysager
FA 4 : renforcer et harmoniser le jalonnement et la signalétique
FA 5 : aménager le stationnement
FA 6 : aménager et valoriser le village
FA 7 : m
g u u d i d’ ccu il
d v ll
FA 8 : aménager les connexions entre les sites
FA 9 : aménager des équipements de confort

AXE 2

Aménager
AMÉNAGER

FA 10 : approfondir la connaissance des patrimoines et
élaborer un plan de médiation
FA 11 : penser le devenir de la gare du téléphérique
FA 12 : aménager un belvédère sur la vallée de Font Vive

AXE 3
PROGRAMME
D’ACTIONS

Valoriser les patrimoines

AXE 4
Préserver les richesses
environnementales

FA 13 : mi imi l’imp c d l f qu
emblématiques
FA 14 : g i l p
c d’ c g d

AXE 5
Développer l’offre de découverte

FA 15 : d
FA 16 : d
FA 17 : d
FA 18 : d
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9
FICHES-ACTIONS

Liste des
fiches-actions

AXE 1 : Accueillir les publics

p.105

FA 01 : organiser le point d’accueil
FA 02 : éditer et diffuser des documents

p.106
p.109

AXE 2 : Aménager

p.112

FA 03 : élaborer et mettre en œuvre un concept d’aménagement paysager
FA 04 : renforcer et harmoniser le jalonnement et la signalétique
FA 05 : gérer et aménager les espaces de stationnement
FA 06 : aménager et valoriser le village
FA 07 : aménager un site d’accueil en entrée de vallée
FA 08 : aménager les connexions entre les sites
FA 09 : aménager des équipements de confort

p.113
p.115
p.117
p.120
p.122
p.124
p.126

AXE 3 : Valoriser les patrimoines

p.128

FA 10 : approfondir la connaissance des patrimoines
FA 11 : penser le devenir de la gare du téléphérique
FA 12 : aménager un belvédère sur la vallée de Font Vive

p.129
p.133
p.135

AXE 4 : Préserver les richesses environnementales

p.137

FA 13 : minimiser l’impact de la fréquentation sur les espèces emblématiques p.138
FA 14 : organiser la présence d’écogardes
p.140

AXE 5 : Développer l’offre touristique

p.143

FA 15 : développer l’offre de découverte sur le site du Passet
FA 16 : développer l’offre touristique sur le secteur station
FA 17 : développer l’offre touristique en lien avec la gare ferroviaire
FA 18 : développer et qualifier l’hébergement touristique

p.144
p.146
p.149
p.150

L’accueil des visiteurs aujourd’hui est assuré :
• par la personne préposée au paiement du
droit d’ ccè au site en voiture pour la période
où la barrière est mise en œuv
• par les deux prestataires installés sur place,
Tyrovol et le snack, dans le cadre de leurs
activités

Compte tenu de la fragilité du site, de l’ v lu i
indispensable des comportements des visiteurs, il
est nécessaire d’i
ll
un véritable accueil
physique sur place.

Il aura pour vocation à assurer :
• l’i f m i
sur le site, les activités à
pratiquer, les conditions de leur pratique

Accueillir
les publics

• la sensibilisation aux patrimoines naturels et
culturels
• la sensibilisation aux bons comportements en
montagne afin de limiter les conflits d’u g et
prévenir toutes les atteintes à l’ vi
m .
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FICHE-ACTION 01
ORGANISER LE POINT D’ACCUEIL
•P p

l’

ê

d

• D cid du f c i
l’i f m i à diffu

ic i
m
,g i

d l ci cul i
d

b

OBJECTIFS
Le point d’accueil aura plusieurs rôles :
expliquer les mesures de
régulation/restrictions et compenser la
recette perçue par des services nouveaux

bien accueillir les visiteurs qui aujourd’hui
peuvent se sentir démunis en arrivant sur le
site
les informer sur les richesses du site, les
activités à pratiquer, les lieux à découvrir
les sensibiliser aux bonnes pratiques à avoir
vis-à-vis du milieu naturel et des autres
usagers.

mi i
v i

d

du

ific i

i

Horizon de
réalisation :
2022-2024
d

ccè

: recrutement, fiches de poste, contenu de
m ( li
v c l fich -action n°5)

BÉNÉFICIAIRES
Cette action permettra de régler en partie les problèmes de conflits d’usage entre les
utilisateurs du site :
les visiteurs auront l’information néc essaire pour optimiser leur expérienc e sur le
site et pour adopter les bons comportements
les habitants, les associations de chasse et de pêche, n’auront plus le sentiment
d’être impuissants face à la dégradation d’un site qui leur est cher
les prestataires d’activités disposeront d’une meilleure visibilité de leurs activités
et bénéficieront des retombées d’une amélioration de l’expérience touristique
les exploitantes agricoles ne connaîtront plus les problèmes de cohabitation entre
leurs animaux et les visiteurs
la collectivité bénéficiera d’une meilleure acceptation des mesures de régulation
et pourra communiquer sur son action.
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FICHE-ACTION 01
ORGANISER LE POINT D’ACCUEIL
DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
EMPLACEMENT : dans un premier temps : aménagement léger et démontable (guérite) à proximité
de la barrière. Dans un deuxième temps : aménagement durable à l’
du village, sur foncier
public (secteur pompiers / camping) et connexion piétonne avec le secteur station (Castel Izard) – cf
fiche-action n°7
FONCTIONNEMENT :
•

ouverture les deux derniers week-end de juin, les mois de juillet et août et les deux premiers
week-end de septembre de 10h00 à 17h00 (dès 9h en pleine saison)

•

présence d’u ou deux personnes pour l’i f m i du public et la diffusion des documents.
Le nombre de personnes présentes peut dépendre de l’ fflu c attendue (voir outil de
prévision fiche-action n°4 ), donc des jours de la semaine et des heures dans la journée, ainsi
que des missions des agents (rotations sur les parkings, orientation des visiteurs…).

OBSERVATION/ÉVALUATION :
les personnels pourront être for més à l’u ili
fiche-action n°5

i

de l’ u il de gestion dynamique des flux – Cf.

créer une enquête de satisfaction en ligne accessible via un QR Code visible sur les supports
d’i f m i

MAÎTRISE D’OUVRAGE
la commune, la communauté de communes
Exemples de barrières bois pivotantes manuelles de type « forestières »
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FICHE-ACTION 01
ORGANISER LE POINT D’ACCUEIL
PARTENAIRES POTENTIELS
l’office de tourisme communautaire car il est l’organisme
officiel d’accueil des visiteurs, de diffusion d’informations,
de communication et de promotion touristique du territoire

le PNR des Pyrénées Catalanes pour ses compétences en
termes de communication et de diffusion de documents sur
le thème de l’environnement, des patrimoines naturels et
culturels, et des bonnes pratiques pour préserver le milieu
naturel
l’ANCT (AMI Avenir Montagne)

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS
délai dépôt du dossier ANCT (28 mai)
liste des ayant-droit (arrêté municipal) et système d’identification au point barrière
(ex : macaron)
maîtrise foncière du point d’accueil
liens avec les socioprofessionnels
personnel suffisant et formé (mini 2 personnes hors écogardes)
statut du régisseur pour l’encaissement des entrées dans le site. S’agissant d’une
tarification décidée par la mairie de Porté-Puymorens, les agents de l’OTC ou du
PNR ne pourront pas perc evoir les droits d’entrée des visiteurs, sauf à avoir deux
personnes en permanence à l’accueil : une pour encaisser, représentant la
municipalité, et un agent de l’OTC pour communiquer des informations générales
sur le site et la Cerdagne.

INDICATEURS
nombre de visiteurs accueillis
nombre de documents édités, distribués
satisfaction des usagers
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FICHE-ACTION 02
ÉDITER ET DIFFUSER DES DOCUMENTS
• D fi i l
•C

c pi

•O g i

m

g

d

fly

l di

,c

ibu i

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE

, d cum
diffu i

Horizon de
réalisation :
2022-2023

um iqu
Concevoir et éditer des supports
d’information en version papier et
numérique à diffuser aux points
d’accueil et sur le site de l’offic e du
tourisme :

OBJECTIFS
bien accueillir les visiteurs

•

accès et régulation : informer le public
accueilli des modalités de régulation
des accès automobiles (rôle, période,
tarifs, capacités) ainsi que des activités
accessibles depuis les différents points
de stationnement

•

randonnée et visites : visite du village,
sentier de la rivière et chemin de la
forêt avec ses variantes et la liaison
entre la gare du téléphérique et le lac
du Passet, col de Porté-Puymorens,
Tour Cerdane, chemin des ingénieurs,
mines de fer, accès GR10

•

bonnes pratiques et découverte du
milieu : pollution et déchets, cueillette
interdite, bons comportements fac e aux
troupeaux et aux patous, chiens tenus
en laisse, etc (la campagne de
communication réalisée par le PNR en
2021 « Que la montagne est belle »
pourra être reprise à cet effet)

les informer sur le site, sur les activités à pratiquer
les sensibiliser sur les bonnes pratiques à avoir vis-à-vis du
milieu naturel et des autres usagers

BÉNÉFICIAIRES
les visiteurs auront l’information néc essaire pour vivre au
mieux leur expérienc e sur le site et pour adopter les bons
comportements
les habitants, les associations de chasse et de pêche,
n’auront plus le sentiment d’être impuissants fac e à la
dégradation d’un site qui leur est cher

les prestataires d’activités disposeront d’une meilleure
visibilité de leurs activités et bénéficieront des retombées
d’une amélioration de l’expérience touristique
la collectivité aura des outils pour diffuser des messages
d’intérêt général.
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Autres documents à créer : un livret
activités de pleine nature PortéPuymorens recensant toutes les
activités à réaliser avec les partenaires
d’activités de pleine nature et les
différentes randonnées à faire au
départ de la commune. Afin de
disperser les visiteurs sur l’ensemble de
la commune, il est néc essaire de
montrer une offre de randonnée
diverse et variée et adaptée à tout
niveau de randonneur, de mettre en
avant les autres activités de pleine
nature. Ce document peut être
accessible en téléchargement ou
diffusé sous forme imprimée. Il s’agit
d’avoir un livret qui donne des idées sur
comment passer sa journée à PortéPuymorens.
Penser la traduction des différents
supports (anglais, catalan, etc)
L’ensemble de c es informations peut
être diffusé sous la forme d’un
document de synthèse.
Des contenus existent déjà, sauf sur les
aspects de patrimoine.

FICHE-ACTION 02
ÉDITER ET DIFFUSER DES DOCUMENTS
MAÎTRISE D’OUVRAGE
l’office de tourisme communautaire pour
ses compétences « accueil, information
touristique » et « patrimoine culturel »
via le Musée de Cerdagne

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS
délai dépôt dossier pour AMI Avenir Montagne (28 mai
2022)

nombre de documents édités,
distribués

qualité des messages

satisfaction des usagers

travail en partenariat avec les acteurs impliqués

évolution des comportements
satisfaction des habitants, des
socioprofessionnels

PARTENAIRES POTENTIELS
le PNR

L’ACCA

l’ANCT

La SPL Trio

INDICATEURS

Extraits de dépliants diffusés
à Sixt-Fer-à-Cheval (74)
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FICHE-ACTION 02
ÉDITER ET DIFFUSER DES DOCUMENTS
EXEMPLES D’ILLUSTRATION POUR LA SENSIBILISATION AUX BONNES PRATIQUES

Campagne de sensibilisation dans les Calanques de Marseille, 2022

Messages de sensibilisation diffusés
par le Parc des Ecrins, 2021
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L’aménagement proposé a pour objectifs
de prévenir les atteintes irréversibles à
l’environnement, tout en améliorant les
conditions d’accueil des visiteurs et
l’intégration paysagère du dispositif
d’ensemble. Il consiste à :
• réguler les accès automobiles et
contenir le stationnement dans des
espaces délimités, bien intégrés au
paysage
• favoriser les accès alternatifs
permettant d’ ichi l’ xp i c du
visiteur tout en limitant la dégradation
des milieux (piétinement, dérangement
de la faune)

• offrir des services à minima permettant
d’ c d
les comportements et
pratiques du site, tout en améliorant
l’ xp i c touristique.

Aménager
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FICHE-ACTION 03

2022

ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER
L c m
d l’ ud p c ul i
yp cc d-cadre de prestations intellectuelles pour
ud
m i i d’œuv
ch iqu , l p
ud c
i u l c d du fu u CCTP d
la consultation
OPTION : mise en valeur patrimoniale du village (fiche-action n°6)

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE

OBJECTIFS
maitriser l’aménagement et
l’équipement de la vallée à l’appui
d’un prestataire de conseil de la
programmation à la réalisation

P lanification des études de maitrise d’œuvre
préparer la consultation de bureau d’études sur les aspects administratifs,
financiers et techniques
choisir la procédure convenant aux délais, échéances de réalisation et budget
d’étude

planifier les investissements sur le
long terme
aménager avec cohérence en
échelonnant les tranches de
travaux sur plusieurs années

•

En tranche ferme : mission d’avant-projet global (AVP)
conception d’un projet d’aménagement global intégré et cohérent (choix des
éléments de signalétique, jalonnement, mobilier urbain, aménagement des
stationnements)

établissement du budget d'investissement et programmation des phases de
travaux

BÉNÉFICIAIRES
la collectivité maitre d’ouvrage,
les
services
administratifs,
financiers et techniques

•

les publics accueillis

Gouvernance

les habitants

En tranches conditionnelles : ventilation et répartition des missions d'étude (PRO
à AOR), permettant d'aménager progressivement selon la programmation définie
en tranche ferme

créer un comité de pilotage intercommunal
désigner un chef de projet référent (compétences ou sensibilité en
environnement, patrimoine et paysages)
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Horizon de
réalisation :
2022-2024

FICHE-ACTION 03
ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER
MAÎTRISE D’OUVRAGE

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS

la communauté de communes

délai dépôt du dossier AMI (28 mai 2022)
lien avec la fiche-action n°6 (enrobés, bordures…)

PARTENAIRES POTENTIELS

fonctionnalité des équipements
confort d’usage

l’ANCT (AMI Avenir Montagne)

réflexion à coordonner avec l’aménagement paysager
des parkings (fiche-action n°5)

le PNR

le Département pour des avis techniques et des conseils. Cofinanc ement
possible de l’étude auprès du maître d’ouvrage dans le cadre du
programme global de valorisation et d’aménagement du site du Passet

INDICATEURS

l’ONF pour une filière bois locale
BE paysagiste-concepteurs / écoles d’arts appliqués (encadrement de
travaux d’étudiants)

réc eptivité et satisfaction des usagers (constitution d’un
groupe-test mobilier et équipements)

la Région (dispositif « paysages » - dépôt dossier avant juin 2022 pour
dispositif actuel)

adoption en conseil communautaire

le Commissariat au massif.
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FICHE-ACTION 04
RENFORCER ET HARMONISER LE JALONNEMENT ET LA SIGNALÉTIQUE

OBJECTIFS
empêcher le contournement de la barrière et les shunts à
travers le village
afficher de manière dynamique la capacité résiduelle des
stationnements en entrée de vallée pour favoriser les replis
en amont
signaler les autres points d’intérêt et les stationnements
associés (col de Porté-Puymorens, Castel Izard, Del Bosc)
jalonner les sentiers pédestres conformément au contenu des
flyers : sentier de la rivière, sentier de la forêt et ses variantes

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
pose de panneaux de jalonnement automobile depuis la RN 20 dans les
deux sens pour canaliser l’accès à la vallée de Font-Vive et les lacs du
Passet/Lanoux par Los Prats de Dejous
pose / adaptation des panneaux d’information relatifs au
stationnement sur la RN 20, aux mesures de régulation (périodes,
tarifs) et aux capacités résiduelles pendant les périodes de régulation
jalonnement des sentiers à l’intérieur et au départ de la vallée, en
rapport avec l’offre valorisée dans les supports prévus dans la ficheaction n°2 et en conformité avec la mission de maîtrise d’œuvre prévue
dans la fiche-action n°3

équiper et conforter la liaison pédestre entre le P2-P3 pour
réduire les accès automobiles au P2

informer les visiteurs des milieux et patrimoines rencontrés
(panneaux statiques).

BÉNÉFICIAIRES

Horizon de
réalisation :
2023-2024

MAÎTRISE D’OUVRAGE
maîtrise d’ouvrage partagée commune / communauté de
communes

les habitants
les publics accueillis
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FICHE-ACTION 04
RENFORCER ET HARMONISER LE JALONNEMENT ET LA SIGNALÉTIQUE
PARTENAIRES POTENTIELS

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS

l’ANCT (AMI Avenir Montagne)

délai dépôt du dossier AMI (28 mai 2022)

l’Office de tourisme communautaire

lien avec la fiche-action n°3 : rendu d’étude et cahier des charges de
Moe issu de la mission d’étude

le PNR :
•

en appui et conseil pour la création et conception de
cheminements piétons

•

sur la valorisation des cheminements
signalétique d’informations locales (SIL)

dissuader les itinéraires de contournement (accès par le haut du
village et Carrer clos)

via la

action à coupler avec la piétonnisation de la traversée du village et la
réglementation de la circulation (interdictions sauf riverains / bornes
d’accès)

Département :
•

Direction des routes : appui technique pour échanges
avec la DIRSO

•

réflexion en cours sur les sentiers existants autour du
Carlit afin de d’élaborer un schéma directeur

•

Garant du PDIPR et cofinancements possibles pour
des aménagements

lien avec la fiche-action n°13 : attention particulière à apporter aux
sentiers de la forêt et de la rivière car ce sont des zones sensibles pour
les espèc es emblématiques. Il conviendra d’intégrer les conclusions du
groupe de travail « sentiers » précisant l’usage des sentiers et leur
ouverture au public
travailler avec une même charte graphique sur l’ensemble des
panneaux que ce soit pour des panneaux relatifs aux milieux naturels
ou patrimonial…

la Région : au titre de ses compétences d’AOM ou tourisme

le Commissariat au massif

INDICATEURS
nombre de jours de dépassement de la jauge des accès automobiles
(cf. fiche-action n°5)

satisfaction des visiteurs
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FICHE-ACTION 05

2022

GÉRER ET AMÉNAGER LES ESPACES DE STATIONNEMENT

• Réaliser et capitaliser des comptages de fréquentation à différents jours et horaires de la semaine :
contractualiser avec une société de type Affluences pour mettre en place une expérimentation sur 4 mois (juin à
septembre) permettant :
• une meilleure connaissance des flux automobiles, pédestres, cyclistes (compteurs avec séparation des flux)
• de tester des solutions dynamiques de régulation des accès (comptages en temps réel permettant au personnel
d’ ccu il de réguler les accès et de transmettre les informations à l’OT, etc).
NB : système d’ b

v i

à coupler avec le radar pédagogique et des écocompteurs si possible

OBJECTIFS

BÉNÉFICIAIRES

fixer une jauge maximale empirique pour les accès des visiteurs en voiture

habitants

disposer en continu de données relatives à la fréquentation, au taux
d’occupation, aux flux par mode, pour adapter les modalités de régulation
(gestion dynamique des flux)

visiteurs

orienter les visiteurs vers l’espace de stationnement le plus adapté au taux
d’occupation et au motif de leur visite
prévenir les phénomènes de refoulement une fois la jauge atteinte et
maitriser le repli vers d’autres sites
canaliser le stationnement dans des espaces autorisés et aménagés
réduire l’impact visuel et environnemental des voitures et qualifier ces
espaces d’usage avec un vocabulaire adapté au site
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collectivité.

Horizon de
réalisation :
2022-2024

FICHE-ACTION 05
GÉRER ET AMÉNAGER LES ESPACES DE STATIONNEMENT
•

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Capitaliser des comptages de fréquentation à différents jours et horaires de la
semaine : contractualiser avec une société de type Affluences pour mettre en
place une expérimentation sur 4 mois (juin à septembre) permettant :
•

une meilleure connaissance des flux automobiles et pédestres au
départ des différents parkings

•

de tester des solutions dynamiques de régulation des accès
(comptages en temps réel permettant au personnel d’accueil
d’orienter les véhicules et de transmettre les informations aux OT,
affichage dynamique en entrée de vallée et fermeture automatique de
la barrière à l’année…) - NB : système à coupler avec le radar
pédagogique et des écocompteurs

Plan de la proposition d’aménagement
(Le sens du paysage, 2022)

Variante : suppression du P2 et maintien du
stationnement pour PMR sur la zone
anthropisée

Circonscrire les espac es de stationnement et de définir une capacité maximale
d’accueil des véhicules (175 places en maintenant le P2)

•

Cicatriser les terrassements visibles par un aménagement frugal et des
matériaux issus du site
•

Passet 2 (33 places) : reculer le stationnement
et renaturer le bord du lac, redéfinir les
emprises de stationnement au droit du snack
en
tenant
compte
des
spécificités
environnementales (zone de pelouses sur la
parcelle 1469 concernée par un habitat
d’intérêt communautaire à enjeux 6210-19) ;
prévoir des places PMR proches de la table à
feu, pose des toilettes sèches

Passet 1 (27 places) : cicatriser le terrassement de P asset et
rationnaliser le stationnement par un aménagement frugal (apport de
terre végétale et plantations basses) ; réserv er x places aux clients du
Tyrovol.

Passet 3 (115 places) : maintenir l'offre
existante en redélimitant les emprises pour
une meilleure cohabitation des véhicules avec
la trame végétale (masque végétal naturel,
effet de clairière et d'ombrage) / pose de
toilettes sèches
Plan de la proposition d’aménagement (Le sens du paysage, 2022 et
Exemples de réalisations de parking paysager touristiques similaires

Plan de l’état existant ; Insertion paysagère de la proposition d’aménagement
(Le sens du paysage, 2022)
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FICHE-ACTION 05
GÉRER ET AMÉNAGER LES ESPACES DE STATIONNEMENT

MAÎTRISE D’OUVRAGE

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS

maîtrise d’ouvrage partagée commune / communauté de communes

Réversibilité des aménagements

PARTENAIRES POTENTIELS
INDICATEURS

Département : cofinanc ement possible auprès du maître
d’ouvrage dans le cadre du programme global de valorisation et
d’aménagement du site du Passet

Fréquentation des sites de repli
Retour d’expériences en fin de saison avec Service technique d’entretien
(propreté et espaces verts)

ONF : filière bois à identifier au niveau local pour la coupe, le
traitement et l’élaboration des mobiliers

Observation des usages sur site et confortement régulation en année 2 selon
évolution

PNR :
•
•

cellule P aysage, pour choix des matériaux et suivi de
conformité
animation potentielle d’une démarche autour de la filière bois
avec possibilité d’organiser des chantiers d’insertion

Région : aire de pique-nique, toilettes, aménagements paysagers
hors enrobés
Etat : financements au titre du FNADT
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FICHE-ACTION 06
AMÉNAGER ET VALORISER LE VILLAGE
L c l’ ud d pl d ci cul i
dans le village (cf. fiche-action n°6)
- Op i : fu i d l’ ud
patrimoniale village avec la fiche-action
n°3

OBJECTIFS
Le diagnostic paysager a montré l’intérêt que
présentait le village par ses caractéristiques propres
et dans le cadre d’une découverte globale de la
commune.
Architecture,
petit
patrimoine
vernaculaire, ruelles, ambiance sont quelques-uns
des éléments qui contribuent à la qualité de sa
découverte. La valorisation qui peut en être faite
améliorera la perception que les habitants et les
visiteurs peuvent avoir du village et renchérira
l’offre de découverte.

Horizon de
réalisation :
2022-2025

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Lancer une étude de circulation et de stationnement
dans le village afin de canaliser le flux de transit, le
stationnement des non-résidents, définir une trame
piétonne, en lien avec la fiche-action n°4 (jalonnement
et signalétique)
Jalonner et aménager une continuité piétonne entre
le parking du Castel Izard, le village et le secteur Del
Bosc / départ sentier de la forêt
Réfection /harmonisation des enrobés et bordures de
voies dans le village avec des matériaux intégrés au
contexte paysager, en lien avec la fiche-action n°3

Pose raisonnée d’équipements urbains dissuadant la
circulation et le stationnement des non-résidents (ex :
bancs, murets pierre banquette, borne bois
forestière)

BÉNÉFICIAIRES

Signaler/jalonner l'accès aux commerces et les points
d’intérêt patrimoniaux depuis la porte d'entrée
villageoise (avenue de Puymorens, rue Cae Clos)

les habitants et propriétaires fonciers
les visiteurs
les guides du patrimoine
la commune

Mettre en valeur et signaler les points d'intérêt
patrimoniaux (four, habitat traditionnel, détail
architecturaux, église, point de vue…)
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Iconographie locale racontant le paysage
perçu par les populations (source : mairie de
Porté-Puymorens, 2021)

FICHE-ACTION 06
AMÉNAGER ET VALORISER LE VILLAGE

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Commune

PARTENAIRES POTENTIELS

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS
Etude paysagère et patrimoniale préalable de prestation intellectuelle pour
identification des points d’intérêt et de scénario de parcours adapté
(échelle village) : possibilité de grouper avec l’élaboration de concept
d’aménagement paysager et la mission de maîtrise d’œuvre (lien avec la
fiche-action n° 3)

Communauté de communes
PNR des Pyrénées Catalanes et son chargé de mission
patrimoine
Office de tourisme intercommunal pour la réalisation
des RIS, des contenus, des QR code

Commissariat au massif

INDICATEURS
lancement des études
Programmation des actions.

Département : cofinancement possible auprès du
maître d’ouvrage dans le cadre du programme global
de valorisation et d’aménagement du site du Passet
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FICHE-ACTION 07
AMÉNAGER UN SITE D’ACCUEIL EN ENTRÉE DE VALLEE

Horizon de
réalisation :
2023-2025

Étudier la faisabilité d’u système de
régulation dynamique des flux (lien
avec fiche-action n°5)

OBJECTIFS
Une aire d’accueil a été aménagée pour l’été
2021 après le passage canadien (entrée de la
zone d’estive), à l’approche du parking du
Tyrovol. Elle sera équipée d’une guérite
démontable constituant le point d’accueil
physique des visiteurs pendant la période de
surfréquentation ainsi que le retournement des
véhicules auxquels l’accès serait refusé lorsque
la jauge des parkings aura été atteinte.
A terme, le point d’accueil physique peut être
déplacé au niveau du bâtiment des pompiers
pour accueillir les visiteurs dans de meilleures
conditions et les sensibiliser dès leur entrée
dans la vallée à la beauté et la vulnérabilité des
lieux. En fonction de l’occupation des parkings
et du motif de leur visite, ils pourront être
réorientés vers le secteur du Castel Izard / du
col de Porté-Puymorens.

BÉNÉFICIAIRES

MAÎTRISE D’OUVRAGE

les visiteurs
les guides du patrimoine
les acteurs socio-économiques du village et du
secteur station

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE

déplacement de la barrière (changement matériau
bois (lien avec la fiche-action n°3 )
d’accueil

(accueil

prise d’un arrêté fixant les catégories d’ayant-droit
affichage dynamique des capacités résiduelles de
stationnement et signalisation entrée de vallée
(portique, barrière automatique avec système
annuel de régulation automatique
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PARTENAIRES POTENTIELS
Communauté de communes

déplacement du point d’accueil et matérialisation
de l’entrée de la vallée par un dispositif physique /
visuel : portique, panneaux bois, oriflammes…

formation du personnel
touristique, sensibilisation)

Commune

l’Office de tourisme communautaire
Département : cofinancement possible
auprès du maître d’ouvrage dans le
cadre du programme global de
valorisation et d’aménagement du site
du Passet
Région : bâtiment d’accueil

FICHE-ACTION 07
AMÉNAGER UN SITE D’ACCUEIL EN ENTRÉE DE VALLEE

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS
Liens avec les fiches-actions n°1, 3 et 5
Faire en sorte que les associations de la commune (chasseurs, …) ne se sentent pas
dépossédées du site. En effet, lors de l’atelier réalisé à Porté-Puymorens, l’idée d’une
« maison de la montagne » avait été soulevée. Il serait contre-productif que des associations
se regroupent dans un lieu plus éloigné (comme Castel Izard) c e qui apporterait de la
confusion dans l’accueil des visiteurs et pourrait nuire à la cohérence des messages
Lien avec la mission de maîtrise d’oeuvre
Cicatrisation des aires d’accueil et de retournement préc édentes (lien avec la fiche-action
n°5)

Perspective sur la vallée de Font Vive depuis le bâtiment des pompiers

INDICATEURS
Résorption visuelle et intégration paysagère des deux terrassements caducs pour
plateforme d’accueil

Localisation de l'entrée possible de vallée et du futur point d’accueil
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FICHE-ACTION 08
AMÉNAGER LES CONNEXIONS ENTRE LES SITES

Horizon de
réalisation :
2023-2025

• aménagement provisoire de la liaison P2 P3
• contacter des loueurs de vélo pour première offre de mobilité dès que possible
• l c l’ ud p u l
v
d l RN
v c l DIRSO

OBJECTIFS
L’accès à dominante automobile du site favorise un
stationnement à destination liée à un motif ou une activité
(pique-nique, baignade, randonnée). L’affirmation d’une
vocation dédiée à la découverte du milieu montagnard et
du pastoralisme peut être renforcée par une mise en réseau
des différents points d’intérêt de la vallée, présentés
comme les différentes composantes d’un ensemble
patrimonial plus vaste, doté d’une identité territoriale
propre : la vallée de Font-Vive.

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
aménager un itinéraire pédestre entre Castel Izard et le village, en connexion
avec les sentiers accédant au col à l’ouest et le sentier de la rivière à l’est
sécuriser la traversée piétonne de la RD20
valoriser le sentier de la rivière comme boucle de découverte au départ du village
valoriser le chemin de la forêt et sa variante comme itinéraires de découverte de
la vallée depuis le village (secteur Del Bosc)
valoriser le sentier reliant les parkings P2 et P3 pour favoriser le stationnement
au P3, en connexion avec le chemin de la forêt

BÉNÉFICIAIRES

renaturer le dispositif anti-stationnement le long de la route des lacs, pour une
meilleure intégration dans le paysage

les visiteurs
les guides du patrimoine
les acteurs socio-économiques du village et
du secteur station

développer un servic e de location de vélo depuis l’entrée de la vallée, proche des
commerces existants ou futurs : au bâtiment des pompiers, au camping, à Castel
Izard
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FICHE-ACTION 08
AMÉNAGER LES CONNEXIONS ENTRE LES SITES

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Commune, communautés de communes

PARTENAIRES POTENTIELS
PNR
Département (Service des Routes),
cofinancement possible auprès du
maître d’ouvrage dans le cadre du
programme global de valorisation et
d’aménagement du site du Passet
Région via programmes FEDER, REACT

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS
Lien avec les fiches-actions n°3 , 4 et 5
Coordination avec le service des routes départementales pour un
aménagement de type « urbain » et non de type « routier », lié au
contexte en agglomération
Lien avec la fiche-action n°13 : attention particulière à apporter
aux sentiers de la forêt et de la rivière car ce sont des zones
sensibles pour c ertaines espèces emblématiques. Il conviendra
d’intégrer les conclusions du groupe de travail « sentiers »
précisant l’usage des sentiers et leur ouverture au public.

INDICATEURS

Commissariat de massif
Comptage de fréquentation sur les nouveaux itinéraires proposés
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FICHE-ACTION 09
AMÉNAGER DES ÉQUIPEMENTS DE CONFORT

Horizon de
réalisation :
2022-2023

• xp im
l’i
ll i d
il
v d commander des toilettes sèches (comparer les solutions : Algeco et
raccordement assainissement)
• réserver et pré-implanter les emplacements pour l’installation des conteneurs semi-enterrés en choisissant un modèle
intégré dans le village (matériau coordonné et harmonisé avec autres mobiliers selon étude de maîtrise d’ oeuvre

OBJECTIFS
Mieux accueillir les visiteurs
et limiter les nuisanc es sur
l’environnement.

BÉNÉFICIAIRES
les visiteurs
les habitants

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Commune, communauté de
communes

PARTENAIRES POTENTIELS
L’ANCT (AMI Avenir Montagne)
ONF pour valorisation de la filière bois au
niveau local

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Clarifier la gestion des sanitaires au camping
pour les rendre accessibles aux visiteurs
Pose de toilettes sèches au P2 et P3 / prévoir
leur entretien
Installation de conteneurs tri / ordures
ménagères résiduelles en entrée de vallée
(bâtiment des pompiers, campings, Castel Izard)

Développer les aires de pique-nique autour de
tables à feu
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PNR des Pyrénées Catalanes si mise en plac e de
chantiers d’insertion
Département : cofinancement possible auprès
du maître d’ouvrage dans le cadre du
programme global de valorisation
et
d’aménagement du site du Passet

FICHE-ACTION 09
AMÉNAGER DES ÉQUIPEMENTS DE CONFORT

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS

INDICATEURS

Délai dépôt du dossier AMI (28 mai)

Retour d’expériences en fin
de saison avec le service
technique gestionnaire, ou
le prestataire de service

Choix du modèle de toilettes sèches : dimensionner la
cuve à partir de la fréquence d’utilisation journalière (max.
200 passages par jour) / prix de la vidange (mi juillet, mi
août ?)

Lien avec étude de Moe : typologie cohérente à l’échelle
du site (filière bois, intégration paysagère, aménagements
réversibles)
Information et sensibilisation du public concernant
l’apport volontaire de déchets et le tri sélectif
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La curiosité et la découverte des éléments du patrimoine
(pris dans l’ cc p i large du terme) sont des pratiques
qui se généralisent et ’ mplifi .
En matière de tourisme, la fréquentation des sites
patrimoniaux, sous réserve de leur adéquation avec les
attentes des visiteurs, ne se dément pas.
La concurrence étant importante et des sites majeurs
ayant réalisé des investissements conséquents en termes
d’ im i , de médiation, d’hyb id i des pratiques,
d’ ichi m
des expériences, les attentes des
visiteurs sont de plus en plus élevées, augmentant au fur
et à mesure que se multiplient les pratiques à fort
contenu, d’imm i
sensibles, d’ g g m
proactif
du visiteur.

Valoriser
les patrimoines

Au-delà de cette approche touristique culturelle, un
travail de fond est à engager sur le site du Passet afin de
mieux connaître les patrimoines, les valoriser, les mettre
en récit, proposer des activités de découvertes. C’
cette démarche qui confortera le positionnement du site
comme un espace de découverte et d’i i i i
à la
montagne et le différenciera des autres sites.
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FICHE-ACTION 10

Horizon de
réalisation :
2022-2025

2022

APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DES PATRIMOINES
ET ÉLABORER UN PLAN DE MÉDIATION
• id ific i d c mpl m
d’ ud à li
udi
g u
l
c , bu u d’ ud
• diffu i d d cum
u l p im i du i

u l
b

p

im i

l u mi

u c qui xi

ci :

d à

OBJECTIFS
La médiation culturelle est une forme
particulière de médiation qui regroupe
l'ensemble des actions visant à mettre en
relation des gens, un public, des participants,
avec une œuvre artistique ou une proposition
culturelle (musée, lieu de patrimoine naturel
ou culturel). Sa finalité est éducative,
réc réative, sociale et citoyenne et œuvre tant
sur le registre du sens, de l’appropriation
culturelle, du vivre ensemble.

Le concept d’interprétation, né il y a plus de 40
ans dans les pays anglo-saxons, propose :

La connaissance des patrimoines s’appuie sur
les compétences des scientifiques :

de choisir et d’organiser des messages
utiles à la découverte pour et par tous,
de connaître intimement un site, une
thématique avant de construire des offres
pour des publics,
d’imaginer une stratégie de mise en valeur
grâc e à des savoir-faire techniques et
humains,
et surtout d’émerveiller, de surprendre, de
déconcerter autant sinon plus que
d’apprendre pour susciter, de la part des
visiteurs-acteurs, du plaisir, de la passion,
de l’appropriation qui amènent au respec t
et à la préservation de ce patrimoine.

pour faire un état des lieux le plus complet
possible des connaissances
pour conduire de nouvelles recherches le
cas échéant
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Le contenu scientifique constitue un
dénominateur commun à l’ensemble des sites
et des partenaires. Il doit être compris et
partagé par tous.

FICHE-ACTION 10
APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DES PATRIMOINES
ET ÉLABORER UN PLAN DE MÉDIATION

OBJECTIFS suite…
Un processus de médiation du patrimoine se
déc ompose en plusieurs étapes :
Une phase d’étude afin bien connaître les
patrimoines du site, de comprendre leurs
origines, leur histoire, leurs contenus, afin
de délivrer des messages historiquement,
scientifiquement exacts
L’élaboration du discours interprétatif des
patrimoines pour le site et le village. Il
repose sur une bonne maîtrise des
connaissances scientifiques, des sites, et
des publics. Il propose un rapport particulier
à la thématique, au site. Il met en exergue
l’esprit du ou des lieux. Il induit la
confrontation
d’idées
entre
les
scientifiques,
les
médiateurs,
les
aménageurs, les habitants… Il en découle
un scénario dont le contenu sera décliné
dans la médiation, les aménagements, la
communication… Il faut s’assurer que le

public comprend bien le point de vue, le
sens profond de l’histoire et notamment
l’appellation donnée.
La mise en récit les histoires : Elle prend en
compte la question des sens, le message et
la sensorialité pour répondre à plusieurs
objectifs :
•

•

•

Comment v a-t-on écrire l’histoire, la
scénariser, la spatialiser, la rendre
dynamique ?

Comment le public sera-t-il acteur de sa
propre découverte ? Le visiteur est-il
libre de faire ou de ne pas faire, de
prendre ou de ne pas prendre sans
louper les messages essentiels ? Peut-il
être autonome ? Doit-il être guidé ?
Quelles formes d’interprétation :
panneaux,
médiations
humaines,
applications ? Exclusives ou combinées ?
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L’élaboration des actions de médiation :
documents, guides, supports numériques,
visites guidées… Le visiteur doit vivre une
expérience. Après avoir été séduit (com,
bouche à oreille…) son expérience doit lui
laisser des souvenirs mémorables.
•

Il arrive avec des attentes ou non, des
connaissances ou non.

•

Dès le départ il doit être pris dans
l’atmosphère de l’histoire qu’on va lui
raconter.

•

Titre, supports de communication,
aménagements, animations, aspect
participatif, réseaux sociaux : ces
aspects constituent « l’avant-pendantaprès » de toute médiation.

FICHE-ACTION 10
APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DES PATRIMOINES
ET ÉLABORER UN PLAN DE MÉDIATION
BÉNÉFICIAIRES
les visiteurs qui pourront découvrir les sites avec
des formes de médiations adaptées qui
enrichiront leur expérience

les
habitants
qui
renforceront
leurs
connaissances pour un site auquel ils sont très
attachés
les accompagnateurs en montagne, guides du
patrimoine qui auront des contenus fiables pour
construire des prestations de qualité

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
identification des compléments d’études à
réaliser sur les patrimoines et leur mise en récit :
étudiant en stage ou en alternanc e, bureau
d’étude
élaboration de supports de médiation :
documents, guides, exposition, application,
visites guidées...

PARTENAIRES POTENTIELS
la Direction de la Culture du Département
qui doit disposer d’éléments historiques,
architecturaux, sociologiques sur le
patrimoine culturel

l’Université P erpignan Via Domitia qui
peut proposer et encadrer des étudiants
au cas où des travaux universitaires
seraient le dispositif choisi

le PNR des Pyrénées Catalanes pour les
éléments concernant le patrimoine
naturel et le patrimoine culturel, les
études déjà engagées et les projets
réalisés.

les associations de valorisation du
patrimoine pour leur connaissanc e du
patrimoine locale et dont les membres
peuvent en être des ambassadeurs

le
sentier
d’interprétation
«les
encantades» pourra notamment faire
l’objet d’une valorisation sous forme de
guides papier, signalétiques (parcours
d’interprétation
sous
format
exclusivement numérique à ce jour)
le site pourra être valorisé dans le cadre
du programme d’animation du P NR
« Palabre d’Aqui » et de dispositifs
pédagogiques de type « Objectifs
découverte »

formation des accompagnateurs en montagne et
des guides du patrimoine aux spécificités des
patrimoines locaux.
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Pyrénées Orientales Tourisme pour les
actions de promotion que la structure
peut porter aussi bien sur le territoire en
lui-même que sur les produits animés par
des accompagnateurs en montagne ou
des guides culturels

l’Office de tourisme communautaire pour
sa capacité à communiquer l’offre de son
territoire de compétence ainsi que le
Musée de Cerdagne pour la structuration
de l’offre et l’animation du patrimoine
Fondation du Patrimoine

FICHE-ACTION 10
APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DES PATRIMOINES
ET ÉLABORER UN PLAN DE MÉDIATION
MAÎTRISE D’OUVRAGE

INDICATEURS

Commune, communautés
de communes

Vue sur les mines de fer depuis la RN 20

Plan d’approfondissement des connaissances
mis en œuvre

Supports de médiation élaborés
Nombre d’accompagnateurs formés
Nombre de visites programmées, nombre de
visiteurs accompagnés

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS
Identifier ce qui a déjà été réalisé en termes d’étude, de projet,
d’animation afin de ne pas recommencer ce qui est déjà fait.

Vue sur le lac du Lanoux et les
équipements hydroélectriques

Bien définir le niveau d’ambition
Imaginer une programmation des actions dans le temps
Impliquer la population et les associations locales
Prévoir un budget de fonctionnement
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2022

FICHE-ACTION 11
PENSER LE DEVENIR DE LA GARE DU TÉLÉPHÉRIQUE

Horizon de
réalisation :
2023

• l c l’ ud
ch iqu du bâ im
(diagnostic structure + amiante et plomb)

OBJECTIFS

BÉNÉFICIAIRES

Ce secteur est marqué par :

commune
visiteurs
guides du patrimoine

l’addition constructive de deux équipements aujourd'hui à
l’abandon : un poste transformateur et une gare de
téléphérique industriel

le caractère industriel des ouvrages, affirmé par un
vocabulaire particulier : assemblage de béton et d’acier
(façades et toitures), simplicité de formes
une position compatible avec les usages du site et cohérente
avec sa structuration en extrémité d’itinéraire véhicule
et un état global correct peu dégradé et s’insérant assez bien
dans le paysage local.

Insertion paysagère de la proposition
d’aménagement (Le sens du paysage, 2022)

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE

la déconstruction de l’ouvrage poste
transformateur

la création d’un parvis piéton en pierre
naturelle type dalles « opus-incertum »,
et plantations basses latérales

intégrer les vestiges bâtis à l’aménagement d’ensemble du
site en leur donnant un usage approprié

la rénovation du pignon sud du dernier
volume à l’aval

le déplacement des conteneurs om sur
le pignon nord

créer un lieu de vie collective au cœur du site, positionné en
extrémité de parcours entre accès touristique et pratique
sportive

la revégétalisation de l’emprise de
démolition

l’ouverture potentielle du troisième
volume sur la façade principale

Les objectifs du projet sont :

La prestation comprend :
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FICHE-ACTION 11
PENSER LE DEVENIR DE LA GARE DU TÉLÉPHÉRIQUE

MAÎTRISE D’OUVRAGE

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS

Commune, communautés de communes

Coordination entre travaux architecturaux et travaux
paysagers

PARTENAIRES POTENTIELS
Subvention Etat sur résorption
industrielle (fonds friche)

Pré-études diagnostics type Loi MOP « Bâtiment »
avant tout projet

de friche

Département : cofinancement possible auprès
du maître d’ouvrage dans le cadre du
programme
global
de
valorisation
et
d’aménagement du site du Passet

INDICATEURS
Retour d’expérienc e sur
dégradations potentiels

Région : bâtiment d’accueil
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usages

et

FICHE-ACTION 12
AMÉNAGER UN BELVÉDÈRE SUR LA VALLÉE DE FONT VIVE

OBJECTIFS
La vallée de Font Vive présente une histoire et un
patrimoine unique qu’il convient de mettre en
valeur. L’aménagement d’un belvédère sur la RN
20 ou la RD320 (secteur de l’Estanyol), axes
transfrontaliers, permettra d’offrir une vue en
surplomb sur ce site d’exception, y compris sur le
village. Cette mise en sc ène du paysage permettra
de visualiser l’entrée de la vallée et l’ensemble des
patrimoines présents.

BÉNÉFICIAIRES
Les acteurs socio-économiques de la vallée
La SPL gérant la station
Les automobilistes en transit

MAÎTRISE D’OUVRAGE
La DIRSO aujourd’hui avec un transfert
prévu de la gestion de la RN20 auprès de
la Région

Le Département

PARTENAIRES POTENTIELS
Le PNR dans le cadre de l’opération
« Belvédères de Cerdagne »

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS
Lien avec les fiches-actions n°8, 9, 15 et 16

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Aménager un belvédère et une aire de
pique-nique
Prévoir des panneaux d’information sur la
vallée et les activités disponibles sur le
secteur de station

Disponibilité foncière, bilan coût-avantages

INDICATEURS
Estimation des retombées économiques par les acteurs
socio-économiques et les collectivités
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Horizon de
réalisation :
2026

FICHE-ACTION 12
AMÉNAGER UN BELVÉDÈRE SUR LA VALLÉE DE FONT VIVE

Vue sur le parking Castel Izard et entrée de la vallée de Fontvive

Projet de belvédère aménagé sur la route d'accès à Bellecombe, porte d'entrée du Parc de la
Vanoise (73) – Source : les architectes du paysage
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Vue sur Porté-Puymorens, la vallée de Fontvive et la RN20

La vallée du Passet est reconnue pour ses richesses
environnementales, qui se manifestent notamment :
- par la présence de zones humides (permanentes ou
ponctuelles) et d’habitats d’intérêt communautaire
inventoriés ;
- par la présence de nombreuses espèces emblématiques,
sensibles au dérangement ou à la fragmentation des milieux,
ainsi qu’à la régression ou détérioration des zones humides.

Préserver
les richesses
environnementales
137

Le site est d’ailleurs concerné par plusieurs périmètres de
protection réglementaires :
- il se situe en secteur « Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique
et Floristique » (ZNIEFF) type I et II
- il se trouve à proximité du site classé autour de l’étang de
Lanoux ;
- il est intégré au périmètre Natura 2000 - Capcir, Carlit et
Campcardos (FR9101471), mis en place par les directives
européennes « Habitats » et « Oiseaux ».

Les aménagements et choix de gestion devront intégrer des
mesures pour limiter l’impact de la fréquentation humaine sur
des secteurs ciblés comme étant particulièrement vulnérables,
mais aussi pour sensibiliser les publics à la protection de
l’environnement tout en limitant les mauvaises pratiques néfastes
pour les milieux naturels.

FICHE-ACTION 13

2022

MINIMISER L’IMPACT DE LA FRÉQUENTATION
SUR LES ESPÈCES EMBLÉMATIQUES

Horizon de
réalisation :
2022-2023

• identifier des secteurs et les périodes pour lesquels la fréquentation humaine (automobile et pédestre) présente
le plus de pression sur les milieux naturels, les espèces, et génère des conflits d’u g ;
• définir un espace de dialogue entre les différents acteurs concernés pour définir les mesures de protection (PNR,
ACCA, Fédération départementale de la chasse, commune, Communauté de communes…)

OBJECTIFS

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE

Plusieurs sentiers, ou portions de sentiers, étant concernés par la
présence d’espèces emblématiques, cette action a pour objectifs :

Constitution d’un groupe de travail partenarial « sentiers » ;
Réalisation d’un diagnostic partagé sur les itinéraires de sentiers (sentier de
la forêt et sentier de la rivière notamment) permettant de mettre en
évidence : les zones à enjeu nécessitant une attention accrue, les usages
rencontrés ou projetés, les impacts potentiels sur les espèces et les milieux ;

d’identifier des secteurs et les périodes pour lesquels la
fréquentation automobile et pédestre présente le plus de pression
sur les milieux naturels, les espèces, et génère des conflits d’usage ;
d’identifier et de mettre en place des mesures correctives ;

Réalisation d’inventaires ou recueil de données complémentaires le cas
échéant ;

d’offrir un espace de dialogue entre les différents acteurs
concernés.

Identification des mesures pertinentes :
• redéfinition, modification de linéaires ;
• autres mesures de protection (ex. affichages ciblés, interdiction et/ou
régulation des accès sur certaines périodes, sanctuarisation de certains
secteurs, aménagement autour des sentiers pour canaliser les flux, etc.) ;

BÉNÉFICIAIRES
Milieu naturel et espèces

Mise en œuvre des mesures correctives.

Visiteurs
Acteurs environnementaux
Chasseurs, pêcheurs, agriculteurs
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FICHE-ACTION 13
MINIMISER L’IMPACT DE LA FRÉQUENTATION
SUR LES ESPÈCES EMBLÉMATIQUES
MAÎTRISE D’OUVRAGE

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS

Commune, communautés de communes

Cette démarche devra se mener en coordination avec le travail mené par le
Département à l’échelle du Massif du Carlit visant à recenser les sentiers,
les gestionnaires et à cibler les interventions nécessaires ;

PARTENAIRES POTENTIELS
Le Conseil Départemental, dans le cadre du travail
de recensement et de valorisation des sentiers
Le PNR
L’AFP GP (Association
groupements pastoraux)

fédération

pastorale,

S’agissant des mesures de communication sur la présence d’espèces sur
site, il s’agira de trouver le bon équilibre afin de sensibiliser les visiteurs
tout en veillant à ne pas indiquer des zones trop précises au risque d’attirer
des flux vers des secteurs sensibles ;
Il est conseillé de réaliser c e travail le plus tôt possible, afin de pouvoir
intégrer les conclusions du groupe de travail dans les différents documents
de valorisation des sentiers et guides de bonnes pratiques.

La fédération départementale de la chasse, l’ACCA
La fédération de pêche
L’ONF
L’Office Français de la Biodiversité

L’Observatoire des Galliformes de Montagne

INDICATEURS
Nombre de points à enjeux
Evolution de peuplement (inventaires)
Evolution du nombre de visiteurs
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FICHE-ACTION 14
ORGANISER LA PRÉSENCE D’ÉCOGARDES

Horizon de
réalisation :
2023

• définir le concept, fonctionnement
• li
v c l diff
c u : PNR, p lic u l …

OBJECTIFS
Disposer d’une présence humaine, sur le terrain, permettant de
sensibiliser le public à la protection de l’environnement et de limiter
les mauvaises pratiques génératrices de nuisances.

L'écogarde exerce un rôle de surveillance, de prévention voire d'alerte
vis-à-vis des milieux dont il a la charge. Acteur de terrain, il veille à leur
maintien tout en sensibilisant le public à la protection de
l'environnement

BÉNÉFICIAIRES
Milieu naturel et espèces
Visiteurs

Surveillance à cheval, ONF

Commune
Communauté de communes
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FICHE-ACTION 14
ORGANISER LA PRÉSENCE D’ÉCOGARDES

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
• l’encadrement de chantiers de bénévoles ou de jeune
• un accompagnement technique (conseils aux collectivités ou aux
habitants) en rapport avec l’environnement
• la participation à des manifestations sportives

Prévoir les modalités de recrutement de moyens humains
•
•
•
•

préciser les objectifs de la collectivité
définir la structure la plus pertinente pour porter ce recrutement
définir le nombre de postes
prévoir les budgets

Mutualisation de poste envisageable avec d’autres secteurs
géographiques, ou en lien avec le projet de développement d’une offre
touristique 4 saisons sur la station ;

Définir les missions incombant aux écogardes et les compétences
attendues au regard des objectifs fixés

Compétences croisées observ ées sur les profils de poste d’écogardes :
accompagnemen t moyenne montagne, éducation environnement,
tourisme, gestion des espaces naturels ;

Définir les périodes de présence (annuelle ? en période estivale ?) et
l’organisation des patrouilles (en binômes ?)
Définir la typologie de poste la plus pertinente : permanent, saisonnier,
volontaire de service civique, etc

Les postes d ’écogardes recrutés au sein de collectivité territoriales sont
habituellement rattachés à la filière technique, sur les catégories B ou C.
A noter que pour des recru tements sur des postes de catégorie C, il
conviendra de veiller à ce des ressources humaines suffisantes soient
affectées à l’encadrement et à la formation ;

Q uelques éléments pour éclairer la réflexion
En plus des missions d’accueil du public, de sensibilisation et de rappel
de la réglementation, les écogardes peuvent se voir confier des tâches
multiples parmi lesquelles :

Sur l’aspect verbalisation, un partenariat avec la police ru rale / garde
champêtre peut être imaginé ; ce point reste toutefois à mesurer au
regard des retours d’expérien ce : ils nous enseignement en effet que
l’immense majorité du temps de travail des écogardes assermen tés est
consacré à la sensibilisation, et qu’ils pro cèdent, dans les faits, à très peu
de verbalisations.

• des taches natu ralistes dans la cadre d’un protocole de suivi de la
biodiversité (veille, comptage, observation etc)
• la réalisation de documents de sensibilisation
• le traitement de données de fréquentation
• des missions d’entretien d es installations et équipements (mobilier
d’accueil, panneaux de signalétique,
• le suivi et l’entretien des sentiers (état des sentiers, balisage)
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FICHE-ACTION 14
ORGANISER LA PRÉSENCE D’ÉCOGARDES

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Commune, communautés de communes

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS
Lier à la réflexion menée par le PNR
Charges de personnel (fonctionnement) faisant rarement
l’objet de subventions

PARTENAIRES POTENTIELS

réflexion à mener autour d’une mutualisation de moyens
humains

PNR Pyrénées Catalanes
OFB

Commissariat au massif (ingénierie et formation)

INDICATEURS
nombre de journées avec des écogardes sur le secteur

nombre d’actions de sensibilisation réalisées
évolution des comportements
satisfaction des visiteurs
satisfaction des usagers locaux du site
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Le territoire de la commune de Porté-Puymorens dispose de plusieurs
sites favorables au développement d’activités diverses et
complémentaires. Afin de mettre en tourisme l’ensemble du territoire
et ses acteurs, il convient de réaliser des actions concrètes de
qualification de cette offre. L’objectif est de faire monter en gamme
cette offre pour répondre au mieux à la demande client et générer
ensuite des séjours sur le territoire. L’un des enjeux est de favoriser la
mise en relation et l’interconnaissance entre les acteurs pour faire
émerger une dynamique commune sur l’ensemble du territoire.
Cette démarche peut s’appuyer sur la marque « Valeurs Parc Naturel
Régional » qui est une marque collective attribuée par les Parcs, sur la
base d’une démarche contractuelle, à tous les professionnels de leur
territoire qui le souhaitent et qui satisfont le niveau d’exigence requis.
Elle concerne aussi bien les produits agricoles que les produits
artisanaux, les hébergements et prestations touristiques, les actions
pédagogiques...

Développer
l’offre de découverte
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Elle porte les valeurs des Parcs : attachement au territoire, forte
dimension humaine et sociale, préservation et valorisation des
patrimoines. C’est une démarche d’animation territoriale et un outil
marketing et de communication. Elle participe au développement
local en structurant le territoire, en renforçant la solidarité entre
acteurs dans le cadre d’une économie plus sociale et du maintien de
la richesse des patrimoines naturels et culturels.

L’Agence de Développement Touristique des Pyrénées Orientales va
réactualiser sa stratégie touristique pour la période 2023-2027. Il
convient aussi d’inscrire le projet de valorisation et d’aménagement
du site du Passet dans les projets identifiés au niveau départemental.

2022

FICHE-ACTION 15
DÉVELOPPER L’OFFRE DE DÉCOUVERTE SUR LE SITE DU PASSET

•p p
l
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: visites guidées, balades et randonnées
• g i u g up d
v il v c l diff

OBJECTIFS
Le positionnement du site du
Passet en un lieu de découverte de
la montagne, d’initiation au milieu
montagnard
sous
différents
aspects,
patrimoine
naturel,
patrimoine
culturel
(agricole,
vernaculaire, aménagement de la
montagne), va entrainer une
réflexion sur la constitution d’une
offre de découverte à la hauteur
des attentes des visiteurs. En effet,
ces derniers seront exigeants sur
l’expérienc e
immersive
qu’ils
souhaiteront vivre sur le site.
Répondre à leurs attentes est la
condition pour pérenniser c e
changement de vocation du site et
l’évolution de la clientèle voulue
par les acteurs du territoire.

àp

Horizon de
réalisation :
à partir de 2022

i d
c u

BÉNÉFICIAIRES

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE

les visiteurs qui auront à leur disposition des offres de
découverte à la hauteur de leurs attentes

visites guidées animées par des guides
du patrimoine pour la visite du village et
les lieux accessibles sans utiliser de
chemins

les habitants qui pourront également profiter de ces offres et
également contribuer à leur réalisation
les prestataires d’activités qui pourront développer leurs
compétences, de nouvelles offres de servic e et conforter le
modèle économique de leurs structures
la station de Porté-Puymorens pour la complémentarité des
offres entre le site du Passet et elle

les collectivités, Communauté de communes et commune,
le PNR des Pyrénées Catalanes qui trouvera des offres en
adéquation avec son positionnement au niveau touristique et
environnemental
les institutions touristiques (l’Office de tourisme communautaire,
l’ADT des Pyrénées Orientales, le CRT d’Occitanie) qui pourront
mettre en avant une offre et des prestations en adéquation avec
les tendances sociétales actuelles
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randonnées et balades accompagnées
par des accompagnateurs en montagne
dont certains ont la marque Valeur P arcs
Naturels

parcours interprétatif ludique
exposition permanente dans l’ancienne
gare du téléphérique

FICHE-ACTION 15
DÉVELOPPER L’OFFRE DE DÉCOUVERTE SUR LE SITE DU PASSET
MAÎTRISE D’OUVRAGE

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS

visites guidées : la commune, l’office
de tourisme communautaire

commune, la communauté de
communes

randonnées et balades
accompagnées : les accompagnateurs
en montagne

exposition permanente dans l’ancienne
gare du téléphérique : la commune, la
communauté de communes

parcours interprétatif ludique : la

intégration de la population dans la réflexion
programmer des visites, balades et randonnées en
adéquation avec les attentes des visiteurs

possibilité d’adosser le développement d’une offre
écotouristique au marquage d’hébergements et activités
(marque « Valeurs Parc naturel régional »).

PARTENAIRES POTENTIELS
les associations de valorisation du
patrimoine
L’Université de Perpignan Via Domitia
le Département des Pyrénées
Orientales : cofinancement possible
auprès du maître d’ouvrage dans le

cadre du programme global de
valorisation et d’aménagement du site
du Passet
la Région Occitanie

l’Office de tourisme communautaire,
le PNR des Pyrénées Catalanes

INDICATEURS
nombre de visites guidées
programmées

retombées économiques
directes

nombre de balades et
randonnées accompagnées
programmées

notoriété du pôle ou du site

nombre de visiteurs
satisfaction des visiteurs
nombre d’emplois créés
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contribution au
positionnement du site par
l’expression de ses valeurs
et caractéristiques
contribution à la singularité
du territoire d’accueil

2022

FICHE-ACTION 16
DÉVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE SUR LE SECTEUR STATION

•
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diff

Horizon de
réalisation :
à partir de 2023

c u

OBJECTIFS
Porté-Puymorens est à la fois une petite station d'altitude des
Pyrénées Orientales et un village typique de haute montagne, située
15 kilomètres de l'Andorre et 20 km de l'Espagne.

au sein de Trio, Société publique locale (SPL). Le Département des
Pyrénées-O rientales y est l'actionnaire majoritaire et promet 30
millions d'euros d'investissement pour les aider à se moderniser et se
transformer en stations quatre-saisons.

Par sa position géographique et son exposition nord-ouest, PortéPuymorens bénéficie d'un exc ellent enneigement sur l'ensemble de
son domaine skiable.

Avec le réchauffement climatique, les stations veulent aussi préparer
l'avenir. Dans le futur, les saisons de ski risquent d'être plus courtes, et
l'enneigement plus inc ertain. Il est donc impératif de monter en
gamme et positionner les stations comme étant aussi des destinations
estivales afin de pérenniser l’économie locale.

Avec ses 35 pistes de ski totalisant 50 kilomètres (ou 90 hectares pour
les puristes), et ses 10 remontées mécaniques (dont 4 téléportés), le
domaine skiable de Porté-Puymorens s’échelonne entre 1600 et 2471
mètres d’altitude (sommet du télésiège de la Mine).

Cette nouvelle dynamique peut être l’occasion de déplacer le centre
de gravité touristique estival de la commune vers la station et de
conforter le positionnement du site du Passet comme lieu de
découverte de la montagne.

Outre son domaine de ski alpin, Porté-Puymorens dispose également
d’un domaine de ski nordique dont les 15 kilomètres de pistes feront
le régal des amateurs de ski de fond (qu’ils pratiquent le skating ou le
classique).

Les complémentarités sont à identifier avec une offre montagne loisirs
autour du VTT, de la randonnée, des autres activités de pleine nature à
la station et une offre découverte des patrimoines sur le site du
Passet.

Sous l’impulsion du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, de
la Région et la Caisse des dépôts, trois stations catalanes de
Formiguères, Porte-Puymorens et le Cambre d'Aze se sont regroupées
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FICHE-ACTION 16
DÉVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE SUR LE SECTEUR STATION

BÉNÉFICIAIRES
les visiteurs qui auront à leur disposition des offres de
découverte à la hauteur de leurs attentes entre la
station, le village et le site du Passet

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Par l’intermédiaire de ses actionnaires principaux, Département et Région, Trio intégrera un
dispositif de dimension régionale : le Groupe Compagnie des Pyrénées. Ce partenariat
permettra :

les habitants qui pourront également profiter de ces
offres

des gains de productivité

les prestataires d’activités qui pourront développer
leurs compétences, de nouvelles offres de servic e et
conforter le modèle économique de leurs structures

une optimisation des circuits de commercialisation

la
station
de
Porté-Puymorens
pour
la
complémentarité des offres entre le site du Passet et
elle

les collectivités, Communauté de communes et
commune,
les institutions touristiques (l’Office de tourisme
communautaire, l’ADT des Pyrénées Orientales, le CRT
d’Occitanie) qui pourront mettre en avant un nouveau
lieu estival attractif ainsi que des offres et des
prestations en adéquation avec les tendances
sociétales actuelles

une veille technique et réglementaire collective
de s’inscrire dans une démarche « Marque Pyrénées »
Trio exploite l’ensemble des activités entrant dans la chaîne de valeur des prestations de
tourisme et loisir toutes saisons : accueil clientèle, gestion des activités hiver comme été,
restauration, location de matériels et toute activité indispensable à la gestion de la
destination en cas de carence de l’initiative privée.

Pour la station de Porté-Puymorens il est prévu d’investir 9 780 000 € :
TSD Mine : 8 080 000€ en 2022
Restauration Mine : 200 000 € en 2023
Digitalisation de la commercialisation : 250 000 € en 2022
Eco-train touristique de la Vignole : 400 000 € en 2025
Eco-rénovation des bâtiments de la Vignole : 750 000 € en 2024

Mobilités douces : 100 000 €
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FICHE-ACTION 16
DÉVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE SUR LE SECTEUR STATION

MAÎTRISE D’OUVRAGE
La SPL Trio
des partenaires privés pour la création et
l’exploitation d’équipements touristiques

PARTENAIRES POTENTIELS
la commune de Porté-Puymorens
la Communauté de communes

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS
bâtir une offre en adéquation avec les attentes de la clientèle
avoir un positionnement clair et différenciant par rapport aux
autres sites similaires de proximité
rechercher des investisseurs pour c réer des nouvelles activités et
renforcer l’hébergement

INDICATEURS

l’Office de tourisme communautaire

nombre d’activités créés

le Département des Pyrénées Orientales

nombre de visiteurs

la Région Occitanie

satisfaction des visiteurs

L’Agence des Pyrénées

nombre d’emplois créés

l’Etat

retombées économiques directes

Le Commissariat de Massif

notoriété de la station en été

l’Union Européenne

contribution à l’attractivité du territoire
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FICHE-ACTION 17

Horizon de
réalisation :
à partir de 2023

DÉVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE
EN LIEN AVEC LA GARE FERROVIAIRE
OBJECTIFS
La commune de Porté-Puymorens
bénéficie d’une desserte directe par le
train qu’il convient de valoriser dans le
futur pour développer des accès
alternatifs à la destination touristique. La
demande sociétale s’oriente en effet
progressivement vers des destinations
misant sur la durabilité de l’offre globale
dans laquelle la mobilité peut constituer
une expérience à part entière. La
définition d’une offre valorisant la
desserte existante doit ainsi s’appuyer
sur une prise en compte globale de la
chaîne des déplacements effectués par
les visiteurs, de la préparation du séjour
jusqu’au point d’arrivée.

BÉNÉFICIAIRES
Les visiteurs en recherche
d’expériences nouvelles
Les itinérants
Les hébergeurs
La Région Occitanie (en tant qu’AOM)

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Développer une offre de mobilité
connectant la gare au village en haute
saison (navette)
Développer une offre touristique
autour de l’itinérance permettant de
valoriser le village comme un point
d’étape
Connecter la gare au village par un
sentier aménagé et balisé

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Communauté de communes

PARTENAIRES POTENTIELS
La région (au titre de sa compétence
mobilité)
L’office de tourisme communautaire
Le PNR
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POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS
Lien avec la fiche-action n°8
Compléter par une aire de covoiturage / stop pouce
Etudier le marché de l’itinérance dans les Pyrénées

Navette :
•

Prévoir une fréquenc e suffisante et stable en juillet &
août - 1 navette pour un train du lundi au dimanche

•

Intégrer la recette tarifaire dans le coût du
stationnement (navette gratuite pour les usagers
s’étant acquitté du coût du stationnement)

INDICATEURS
Fréquentation / service
Fréquentation des hébergements pour itinérants

2022

FICHE-ACTION 18
DÉVELOPPER ET QUALIFIER L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
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OBJECTIFS
L’hébergement est la clé de voute de
l’activité touristique : sans hébergement,
pas de touristes.

De manière générale dans les territoires
de
montagne,
on
assiste
au
développement croissant d’hébergements
touristiques qui proposent des formules
innovantes, variées, correspondant aux
nouvelles
attentes
des
clientèles.
Parallèlement,
de
nombreux
lits
touristiques sont vieillissants et ne font
pas l’objet des rénovations et mises aux
normes attendues par la clientèle.
Ces établissements qui survivent sont
voués à court ou moyen terme à
disparaître ou se transformer en
profondeur.

Horizon de
réalisation :
à partir de 2022

BÉNÉFICIAIRES
Pour la commune de Porté-Puymorens, le
développement
de
l’hébergement
touristique, en particulier à destination
des groupes, doit permettre :

de renforcer le modèle économique
de la station et de ses acteurs
de renforcer l’attractivité du territoire
d’attirer des investisseurs potentiels

d’accroitre
la
performance
économique des structures
d’améliorer l’image et la vocation
touristique du territoire
d’attirer des investisseurs potentiels
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les visiteurs qui pourront séjourner sur place et
profiter de l’offre du territoire

les prestataires d’activités qui verront leur
modèle économique renforcer
la station dont l’évolution vers un modèle
quatre saisons sera confortée

FICHE-ACTION 18

DÉVELOPPER ET QUALIFIER L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE

PARTENAIRES POTENTIELS

réaliser un diagnostic de l’hébergement touristique sur la
commune afin de mieux identifier l’adéquation entre l’offre
d’hébergements du territoire avec les demandes et attentes des
clientèles
organiser des rencontres destinées à connaitre les intentions des
hébergeurs du territoire de manière à qualifier et quantifier la
feuille de route pour le déroulement de l’action

la commune de Porté-Puymorens

L’Agence des Pyrénées

la Communauté de communes

l’Etat

l’Office de tourisme
communautaire

Le Commissariat de Massif

le Département des Pyrénées
Orientales pour les hébergements
relevant du secteur public

identifier les hébergeurs volontaires

Le PNR des Pyrénées Catalanes
(notamment via la marque
« Valeurs Parc naturel régional »
et le dispositif PYLOT pour la
rénovation de logements vacants)

accompagner les hébergeurs dans leur démarche de qualification
de leur hébergement
rechercher des financements, des investisseurs
diversifier et accompagner la montée en gamme des hébergements
(hôtellerie, centres de vacances, refuges, gîtes et meublés…)

la Région Occitanie pour tout type
d’hébergements touristiques
(dispositif en cours de révision)

accompagner les hébergeurs dans la conception, la promotion et la
distribution de produits intégrant des prestations de découverte du
territoire pour des clientèles ciblées.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
commune de Porté-Puymorens
SPL Trio
porteurs de projets privés
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l’Union Européenne (LEADER via
le PNR)

l’ADT 66
la Chambre de commerce et
d’industrie
Fédération hôtellerie de plein air
FAGIHT, UNIM
Gîtes de France

Agences immobilières

FICHE-ACTION 18

DÉVELOPPER ET QUALIFIER L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

POINTS DE VIGILANCE ET PRÉCONISATIONS

INDICATEURS

Rôle essentiel de l’animation
Être dans le concret, avec des objectifs précis et des résultats évalués

Les hébergeurs prennent conscience d’une
nécessaire montée en gamme

Choix d’un technicien du territoire en appui technique. A noter l’O TC
qui a cette compétence technique au sein de son équipe.

Les hébergeurs participent aux actions de
sensibilisation et formation

Définition des besoins, des objectifs, de la méthode

Les hébergeurs se lancent dans des projets
de qualification de leur offre

Fixer des objectifs précis et évaluer les résultats

Le territoire attire de nouveaux investisseurs

Mise en œuvre de l’action :
• choix d’un élu animateur de l’action et d’un technicien en appui
technique

Le territoire améliore son image en termes
d’offre et d’expérience client

• lancement de l’action : information auprès des hébergeurs et
identification des investisseurs, socioprofessionnels intéressés

Participation aux actions de sensibilisation
Nombre de projets lancés

• action de sensibilisation sur la nécessité de monter en gamme, sur
l’évolution des attentes de la clientèle (conférences, éductours…)

Nombre
territoire

• identification des hébergeurs et des investisseurs intéressés pour
un accompagnement

d’investisseurs

attirés

sur

le

Maintien de la destination de l’hébergement
lors d’une transmission

• mise en œuvre d’une c ellule d’ingénierie pour accompagner les
hébergeurs et les investisseurs, cette ingénierie pouvant être
interne à la collectivité tout en faisant appel à des compétences
externes
• accompagnement des premiers hébergeurs et investisseurs
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ANNEXES

PERSONNES INTERVIEWÉES
CYRIL AGNÈS,
technicien supérieur de la Fédération de chasse des
Pyrénées Orientales

ERIC CHARRE,
VP tourisme CC Pyrénées Cerdagne et directeur de la SPL
Trio

GUILLAUME ANDRIEU,
responsable SIG, CC Pyrénées Cerdagne

CÉCILE COPIGNY,
chargée d’études infrastructure – aménagement de
l’espace communautaire, CC Pyrénées Cerdagne

NADAR ANTOR,
station de Grandvalira, refuge au col de Porté-Puymorens

MARINE DAIRE,
chargée de mission Natura 2000 du PNR Pyrénées Catalanes

GEORGES ARMENGOL,
Président de la CC Pyrénées Cerdagne

ANTOINE FRANCÈS,
responsable du site des Bouillouses, CD 66

JEAN-PHILIPPE AUGÉ,
1er adjoint de Porté-Puymorens

ELY FRUSOTO,
Snack du Passet

YVES BÉRANGER,
président de l’ACA de Porté-Puymorens

JOSSELIN GARAU-FIGUÈRES,
Responsable de la Mission Randonnée et APN CD 66

CLAUDE BÉZIAT,
président de la AAPPMA de Porté-Puymorens

FRANÇOIS GARRABE,
Secrétaire général de la Fédération de chasse des Pyrénées
Orientales

JACQUES BOYÉ,
habitant

PATRICK GRANIER,
ACA

ALAIN ET MARTINE CANDEL,
habitants

JEAN-MARC JEREZ,
habitant

SÉVERINE CASASAYAS,
directrice du PNR Pyrénées Catalanes
JEAN-LUC CHANTEUX,
habitant
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PERSONNES INTERVIEWÉES

LAURENT JOSEPH,
gendarmerie Saillagouse

LAETITIA PARIS,
directrice du centre de vacances du PEP de l’Ariège

PHILIPPE KAMEL,
DGS de la CC Pyrénées Cerdagne

DIDIER ROBOAM,
SDIS

THIBAULT,
employé municipal de Porté-Puymorens

JEAN RIBOT,
ancien maire de Porté-Puymorens

MICHEL ET MICHELLE KOMAROFF,
habitants

JEAN SARDA,
ancien maire de Porté-Puymorens

NATHALIE KOMAROFF,
centre équestre d’en Garcie

JEAN PIERRE SANSON,
président de la Fédération de chasse des Pyrénées
Orientales

SOPHIE LANTA,
secrétariat de mairie de Porté-Puymorens

FLORENT SCHAACK,
gérant de Tyrovol

VIRGINIE LAURENS,
agricultrice

JEAN-MARC SERRE,
Directeur-Suivi des projets stratégiques, CD 66

PASCALE LÉAUTE,
habitante

ADRIEN THILLARD,
chargé de mission APN et rando, CC Pyrénées Cerdagne

PHILIPPE MAURISSE,
maire de Porté-Puymorens

JACQUES VOLLE,
Office National de la Forêt

LAETITIA MARTINEZ,
directrice de l’OTI CC Pyrénées Cerdagne
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