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INTRODUCTION

En 2010, une vélo-route voie verte a vu le jour entre la commune d’Argelès-sur-Mer et le col de
Panissars. Longue de trente-sept kilomètres, cette vélo-route traverse seize communes. La valorisation de cet
axe, se présentant comme dédié aux cheminements doux, incarne l’enjeu majeur de ce travail de diagnostic.
Partant du littoral méditerranéen, à Argelès-sur-Mer, et longeant les territoires de l’arrière-pays du département
des Pyrénées Orientales, la vélo-route voie verte étudiée ici soulève une problématique précisément palpable. En
effet, le cas présent suscite la nécessité d’appréhender l’imbrication et les spécificités du territoire traversé, et
cela aux niveaux local et touristique. Par conséquent, il s’agit de s’interroger dans une optique méticuleuse :
Comment la voie verte peut-elle incarner un outil fondamental pour le développement local et la mise en tourisme
des territoires traversés ?
Cette vélo-route se présente à nous sous une forme concrète, ainsi, il nous faut comprendre son tracé
dans sa globalité, c’est-à-dire à des niveaux divers : techniques, géographiques ou financiers. Dans un second
temps, nous élargissons les perspectives offertes par le tracé en tentant de capter le mieux possible les territoires
traversés par la vélo-route voie verte. L’appréhension des territoires analysés englobe de multiples aspects sur
lesquels il convient de canaliser un grand nombre de renseignements. Notre avancée inductive débouche sur
l’introspection des retours d’expérience de voies vertes à l’échelle européenne. Cette démarche permet d’établir
un état des lieux des larges possibilités de valorisation d’une voie verte et de la façon présente des réponses en
filigrane

aux

enjeux

soulevés

par

le

tracé

et

les

territoires

traversés.
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1.LE TRACE
La connaissance précise des caractéristiques techniques et physiques de la voie verte-vélo route ainsi
que son contexte d’élaboration, permet de relever les aménagements effectués et leurs défaillances dans une
optique de développement local et de valorisation touristique. Ainsi, en premier lieu nous aborderons les
caractéristiques physiques du tracé, en considérant son usage et son état. Ensuite, nous prendrons en compte
l’aménagement de ses abords ainsi que les dispositifs sécuritaires mis en place. Pour finir, nous récapitulerons la
commande précise de ce projet, les acteurs ainsi que son financement.

1.1.TRACE DE LA VOIE VERTE

La vélo-route voie verte est un itinéraire de 37 kilomètres situé en Pays Pyrénées Méditerranée dans le
département des Pyrénées Orientales. Depuis la commune d’Argelès-sur-Mer (départ de l’office du tourisme),
elle longe la route Départementale 618 en traversant 16 communes et se termine dans le village de la Cluse
Haute. Elle présente un dénivelé de 270 mètres. Cette voie est réservée aux déplacements doux (modes de
transports non polluants : marche à pied, rollers, vélos et ses dérivés) sur environ 40% du tracé mais autorise
sur certaines portions la circulation des véhicules motorisés d’où l’appellation « vélo-route ». L’accès est libre et
gratuit et a pour objectif de permettre à ses usagers de découvrir les territoires et surtout les paysages ainsi que
le patrimoine local et donc d’élaborer une mise en tourisme.

Source : Master II UHA
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1.1.1.LE REVETEMENT ET SON ENTRETIEN
Le tracé se répartit selon différents types de voies et franchissements :


Routes à faible circulation (60% du tracé) (cf. figure 1)



Voies réservées et interdites aux véhicules motorisés (Voie verte sur 40% du tracé de manière
discontinue)



Portions de routes ou aménagements routiers : 27 ronds-points et carrefours à traverser (cf. figure 2)



Traversées de lotissements et villages (dans le cadre de la visite d’un village)



Passages sur des aménagements divers : 40 franchissements de types passerelles ou passages à gué
Portion à usage mixte de la voie

Traversée de rond-point

Photo1
Photo 5

Photo2
Source : Master II UHA

oto 1

Photo 5

oto 1

Nous recensons sur ce parcours plusieurs types de voies avec des largeurs évoluant selon les sites : de
2 à 2,50 mètres sur la majeure partie du tracé et allant jusqu’à 5 mètres. L’état de la voie verte n’est pas
homogène. Différents types de matériaux ont été utilisés de manière discontinue sur tout le long de l’itinéraire
avec des portions en bitume enrobé et d’autres en asphalte (cf. figure 3). La qualité du revêtement ne permet pas
une pratique fluide, particulièrement pour le vélo ou encore le roller. De plus, certaines portions sont plus ou
moins dégradées (cf. figure 4) et la présence à certains endroits de gravillons ou de nids de poules (cf. figures 5
et 6) accroît le risque de crevaisons ou de chutes.
Transition entre deux états différents de la voie

Photo 3

Portion de la voie dans un état dégradé

Photo 4
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Portion de voie avec présence de gravillons

Exemple de détériorations rencontrées

Photo 5

Photo 6
Source : Master II UHA

A contrario, certaines portions ont été réaménagées récemment et proposent une qualité exceptionnelle
(cf. figures 7 et 8). Effectivement, la voie a été traitée avec un enrobé de type « béton bitumeux » favorisant la
circulation de tous les usagers dans les conditions les plus favorables. Actuellement, les municipalités, dont les
territoires sont traversés par la vélo-route, prennent à leur charge l’entretien de la voie. Mis à part l’état du
revêtement lui-même, l’ensemble de cette voie, après observations, semble correctement entretenu (abords,
signalisation et équipements divers).

Portion de voie aménagée en enrobé

Portion de voie aménagée réservée

Photo 8

Photo 7

Source : Master II UHA
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1.1.2. LA SIGNALISATION
Le cheminement de la voie verte comprend une double signalisation : verticale, qui se matérialise par
l’implantation de panneaux et horizontale qui constitue le marquage au sol.

La signalisation verticale
Le parcours de la voie verte est balisé par plusieurs types de panneaux. Les plus présents sont ceux
d’indications, spécifiques à la voie verte, qui renseignent sur l’itinéraire et jalonnent la totalité de la voie. A chaque
croisement ou bifurcation les panneaux directionnels sont implantés stratégiquement pour ne pas égarer les
usagers. Chaque commune située sur le trajet « Argelès sur Mer- Le Boulou » est signalée. En revanche, il existe
des chemins menant aux villages avoisinants la voie verte qui ne sont pas renseignés.

Signalétique spécifique à la voie verte

Photo 9

Photo 11

Photo 10
Source : Master 2 UHA
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Sur le cheminement, sont également implantés régulièrement des panneaux routiers d’interdiction afin
de délimiter les voies empruntables par chacun. D’après la signalétique en place, certains tronçons de la voie
sont empruntables par tous types d’usagers : cyclistes, piétons, cavaliers, mais aussi véhicules à moteur excepté
sur les aménagements conçus spécifiquement pour réaliser le projet de la voie verte qui ne sont ouverts qu’aux
cyclistes et piétons. Cent mètres avant ces aménagements, un panneau de voie sans issue est implanté ainsi
qu’un panneau d’interdiction afin de prévenir les autres usagers.

Signalétique routière

Photo 12

Photo 13

Photo 14

Photo 15
Source : Master II UHA

Des panneaux préventifs ont aussi été implantés pour accroître la vigilance du cycliste ou du piéton
notamment contre les risques naturels mais aussi contre le danger des automobilistes.
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Panneaux de prévention des risques

Photo 17
Photo 16

Photo 18

Photo 19
Source : Master II UHA
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Quelques affichages spontanés « d’invitations touristiques » peuvent également être recensés sur le
parcours.

Panneaux d’invitations touristiques

Photo 20

Photo 21

Photo 23

Photo 22
Source : Master II UHA
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La signalisation horizontale
Deux types de signalisation au sol peuvent être recensés sur la voie verte : le marquage spécifique à la
voie et le marquage routier. Un marquage indicatif annonce à l’usager le kilométrage tout au long du parcours, du
départ à l’arrivée. Sur certains tronçons, un marquage de prévention stipule que la voie se pratique à double sens
de circulation et un marquage d’obligation apparaît lorsque l’usager doit sortir de la voie verte pour traverser une
route. Tout au long du parcours, des pictogrammes marquent la vocation de la voie.

La signalétique horizontale

Photo 24

Photo 25

Photo 26

Photo 27
Source : Master II UHA
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1.2.ABORDS
1.2.1.AMENAGEMENT PAYSAGER
Nous remarquons une volonté de végétaliser certain tronçons de la voie verte avec différentes essences
comme du Cyprès, du Pin ou encore de l’Olivier. Ce traitement paysager se traduit principalement par des
alignements d’arbres sans continuité sur l’ensemble de la voie et représente globalement 35% de la voie.
Alignement d’arbres

Source : Master II UHA

Cependant, nous constatons une carence évidente de l’entretien ; tout d’abord par l’absence de mise
en valeur du plan d’eau se situant entre Saint André et Saint Génis. Il est dissimulé par une végétation non
entretenue alors qu’il pourrait être un atout à mettre en valeur. Ce relatif entretien se retrouve également à la vue
de certaines friches et nouvelles plantations laissées à l’abandon (cf. photos arbres morts et friches).
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Plan d’eau dissimulé par la végétation

Localisation du plan d’eau

Carte de localisation du plan d’eau

Friches, talus, arbres morts

Source : Master II UHA
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1.2.2.AMENAGEMENT DE MURS ANTI-BRUIT
Afin de protéger les riverains des nuisances sonores produites par le trafic routier de la RD 618, des
murs anti bruit ont été mis en place à proximité des lieux urbanisés. Ces aménagements permettent également
de dissimuler ponctuellement le trafic routier de la voie rapide.
Montesquieu des Albères – Trompettes Hautes

Source : Master II UHA

1.2.3.LES PLACES DE RETOURNEMENT
Nous relevons sur l’ensemble de la voie verte, une dizaine de places de retournement. Celles à
proximité des ronds-points sont aménagées, goudronnées et plantées (photos 1 et 2). D’autres, en grande
majorité, ont été faites à l’usage (photo 3), ce qui signifie d’une part, un besoin évident des riverains afin
d’effectuer leur demi-tour si nécessaire, et, d’autre part, cela démontre également une certaine fréquentation
automobile.
Places de retournement aménagées et place de retournement faite à l’usage

Photo 1

Photo2

Photo 3

Source : Master II UHA
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La cohabitation entre automobiles et déplacements alternatifs, peut, à terme, engendrer des problèmes
de sécurité pour les usagers de la voie. Pour cela, des aménagements sécuritaires ont été relevés ainsi que
certaines défaillances.

1.3.SECURITE
1.3.1.AMENAGEMENTS

SECURITAIRES

Nous notons une grande diversité de méthodes de sécurité. En premier lieu, nous relevons la mise en
place d’une signalétique verticale (photos 1 et 2) et horizontale (photo 3) qui offre des informations pour tous les
usagers et garantit un meilleur partage de la voie. Des passerelles (photos 4 et 5) ; avec une hauteur de barrière
suffisante pour assurer la traversée de l’usager en vélo, et des portions de voies verte exclusive, permettent une
circulation relativement sécurisée et un confort de route pour les usagers.
Exemples d’aménagements sécuritaires

Photo 1

Photo 4

Photo 2

Source : Master II UHA

Photo 3

Photo 5
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Pour faciliter et sécuriser le franchissement des giratoires, des îlots séparateurs de voie ont été mis
en place (photo 1) lorsque le gabarit de la voie le nécessite. Ces installations permettent aux usagers, à pied ou
en vélo, de se mettre à l’abri de la circulation automobile.
Nous avons pu constater que la voie verte n’est pas prioritaire sur le réseau routier qui la traverse.
Celle-ci est hiérarchisée grâce à l’installation de panneaux « stop » et « cédez le passage » à chaque intersection
(photo 2).

Ilot séparateur de voies

Traversée piétonne et cycliste

Photo 1

Hiérarchisation du réseau viaire grâce à des panneaux
routier

Photo 2

Source : Master II UHA
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1.3.2 DEFAILLANCE SECURITAIRE
Néanmoins nous avons constaté l’existence de certaines défaillances sécuritaires. La morphologie
linéaire et la typologie en partage de voie du tracé provoquent une grande vitesse des automobilistes pouvant
mettre en danger les usagers.

Voie en ligne droite au niveau de Montesquieu des Albères

.

Source : Master II UHA

A cela s’ajoute une absence totale de traversée piétonne matérialisée au niveau de tous les ronds points
et de nombreuses intersections.

Absence de passages piétons

Source : Master II UHA
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L’absence de liaisons sécurisées entre tous les centres-bourgs des villages traversés et la voie verte
présente un réel problème quant à leur accès sécurisé et à leur mise en valeur touristique.
La photographie 1 nous démontre qu’il n’y a pas de continuité douce entre la voie verte et le centre
d’Argelès-sur-Mer. Pourtant ce village est le point de départ de nombreux touristes en période estivale .En effet,
un des intérêts premiers de cette voie verte est de diffuser le tourisme littoral, concentré sur Argelès-sur-Mer,
vers l’arrière-pays. Ce qui permettra aussi pour les touristes d’identifier clairement les territoires communaux
traversés. La photographie 2 met en évidence l’absence de cheminement dédié aux cyclistes et aux piétons à
l’approche des villages franchis.
Absence de piste cyclable au niveau du rond-point d’Argelès-sur-Mer

Photo 1

Absence de liaison sécurisée en direction de Montesquieu-des-Albères

Photo 2
Source : Master II UHA
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1.4.LES ACTEURS ET LA COMMANDE
1.4.1.LA COMMANDE
Nous pouvons voir ci-dessous la convention passée entre l’Université de Perpignan (pour la classe de
Master 2 professionnel « Urbanisme Habitat et Aménagement ») et le Pays Pyrénées-Méditerranée.

Réalisation d’une étude relative à la valorisation de la voie verte comme outil de développement local
sur le segment tracé entre Argelès-sur-mer, Le Boulou et le Perthus.
- L’étude devra dans un premier temps procéder à un état des lieux aussi complet et précis que possible
(diagnostic prospectif).
- L’étude s’attachera ensuite à concevoir un projet de valorisation sur la base des propositions formulées par le
Pays Pyrénées-Méditerranée :

-

Etudier les possibilités de mise en tourisme en relation avec le patrimoine culturel, les activités de
pleine nature (VTT, randonnée, pêche en rivière), les bistrots de pays et les producteurs locaux.

-

Développer une méthodologie d’inventaire de l’offre à proximité de la Voie Verte.

-

Favoriser le développement du lien social en relation avec les modes de déplacements doux entre
les villages, l’écomobilité scolaire (caracycle) et l’organisation de manifestations villageoises
(courses, fêtes, etc…)

-

Etudier les questions de signalétique et de communication ainsi que les possibilités de liens avec
les autres voies vertes existantes (la Vélitorrale en France et les Vies Verdes en Espagne)

-

Etudier les questions de gestion et de financement des équipements. »
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1.4.2.LES ACTEURS

Portion Argelès-sur-Mer / Le Boulou
Portion Le Boulou /
Le col de Panissars
Conseil Général :
Maitre d’ouvrage

Consorci de
Vies Verdes

Coordination de projet
Rencontre de coopération

Pays :
à l’initiative
du projet

Associations,
commerçants,
Habitants :
Concertés

Communication et diffusion
Développement du réseau de
voies vertes transfrontaliers

Communes :
concertées

Le Pays est à l’initiative du projet. Il a engagé une concertation auprès des acteurs locaux, communes
riveraines et usagers potentiels (associations, scolaires, habitants) pour mener à bien le projet. Suite à cette
concertation, un comité de pilotage a élaboré un cahier des charges destiné à recruter un bureau d’étude. Ce
comité technique spécifique a suivi l’ensemble de l’opération. Le Conseil Général est le maitre d’ouvrage.
Tous interagissent ensemble et ce depuis l’élaboration du projet jusqu’à sa concrétisation (cf. schéma
dans la partie 1.1.3 : étapes d’élaboration du projet). Les interactions sont de diverses natures : concertation,
information, et participation.
Les associations, commerçants, habitants, communes vont être sollicités tout au long du projet par le
Pays et le Conseil Général.
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Un comité technique a été mis en place pendant les diverses étapes d’élaboration du projet de la voie
verte. Des techniciens du territoire et du Conseil Général ont participé aux séances de travail. Ils ont pu apporter
des précisions concernant la voie verte avant que la concertation publique ne soit faite. Les communes
participent à toutes les réunions.
Avec la création du projet Enllaç en 2010, un nouvel acteur intervient : le Consorci de vies Verdes. Ce
projet a pour but de créer un anneau transfrontalier de voie verte avec une promotion touristique, conjointe et
individuelle de celui-ci comme produit cyclo-touristique commun. Le Consorci de vies verdes est un organisme
local, qui a comme principale fonction la planification, l'exécution et la gestion des voies vertes des communautés
de communes de Girona.
Les 3 partenaires du projet Enllac sont le Consorci, le Conseil Général et le PPM.
Les missions sont les suivantes :
- Coordination de projet
- Rencontre de coopération
- Communication et diffusion
- Développement du réseau de voies vertes transfrontaliers
Tous les acteurs cités précédemment ont donc participés aux différentes étapes d’élaboration du projet
de la voie verte.

1.4.3.ETAPES D’ELABORATION DU PROJET
Projet V.V.P.P.M
Il faudra presque 10 ans entre l’émergence du projet et sa réalisation. Voyons ci-dessous les différentes
étapes.

-

2000-2002 : Emergence du projet

-

2002 : Pose de la 1ere pierre OT Argelès sur Mer

-

2003 : Projet Leader + : étude préalable
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Source : PowerPoint du Conseil Général 66.

Projet Enllaç
Le projet Enllaç émerge pour sa part plus tardivement, en 2009. Le projet débute le 01 Avril 2010 et sa
fin est prévue pour le 31 Mars 2013.
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1.4.4.LE FINANCEMENT
Projet V.V.P.P.M : 10 millions d’euros (portion Argelès-sur-Mer / Arles sur Tech)

Source : PowerPoint du Conseil Général 66, janvier 2009.

Le coût d’entretien n’est pas encore déterminé. Il sera assumé par les collectivités locales. Il est à noter
qu’actuellement le plan de financement n’est pas totalement bouclé sur l’ensemble de la voie.

Projet Enllaç : 1 654 775 € :
De même que pour le projet VPPM, le projet Enllaç est financé par plusieurs partenaires et
majoritairement par le Feder :
- Feder : 1 075 604 €
- Département : 228 134 €
- Pays : 19 246 €
- Girona : 331 791 €
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Conclusion
D’après l’analyse établie, la voie verte s’apparente plutôt à une vélo-route.
Celle ci présente un atout majeur : une signalétique régulière et de qualité sur l’ensemble du parcours.
La mise en place de murs anti bruit, l’effort de végétalisation et d’aménagements sécuritaires ponctuels lui
confèrent des qualités premières. Des défaillances restent malgré tout à souligner. Les plus notables étant
l’absence d’aménagements sécuritaires aux intersections ainsi que le manque de liaisons douces sécurisées et
signalées avec les centres-bourgs des villages traversés.
De plus, le partage de la voie avec les automobilistes ainsi que le manque de signalisation horizontale
en site partagé provoquent des déplacements anarchiques et dangereux. L’entretien du revêtement et le
traitement des abords restent partiels, seuls certains tronçons ont été traités.
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2.LES LIEUX TRAVERSES

La Voie Verte située entre Argelès-sur-Mer et le Boulou traverse une quinzaine de communes. Apres
avoir présenté le territoire institutionnel, nous mettrons l’accent sur les différentes connexions pédestres et
cyclables rencontrées sur le territoire et qui rejoignent la Voie Verte. Les séquences paysagères viendront
compléter ce diagnostic sur les lieux traversés. Nous analyserons ensuite les Projets d’Aménagement et de
développement durable.
Les PADD, pièces obligatoires du Plan Local d’Urbanisme, exposent un état des lieux du territoire
communal. Ce second point permettra un traitement thématique des différentes problématiques sur les
communes. Ces problématiques sont liées aux cheminements et aux liaisons, à l’urbanisation mais également
aux activités économiques présentes sur le territoire. Les questions liées à l’architecture et à la signalétique
seront également traitées ainsi que les risques, au travers d’une analyse sommaire des Plans de Préventions des
Risques. (P.P.R.) ainsi que des périmètres de protection de la Faune et de la Flore qui sont présents sur certains
territoires communaux. Cette analyse sera complétée par un état des lieux des hébergements, des commerces et
de l’offre touristique et culturelle qui profite, selon les équipes municipales, à la fois aux populations locales et
aux touristes. La dernière grande partie analysera les typologies des populations locales. Le taux d’évolution de
la population entre 1999 et 2008, le taux d’évolution de l’emploi, le revenu et le nombre d’actif permettra de faire
un état des lieux de la population locale ainsi que l’évolution de celle-ci sur le moyen terme.
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2.1.LA GEOGRAPHIE INSTITUTIONNELLE DU TERRITOIRE
La Voie verte en Pays Pyrénées Méditerranée se situe sur un territoire transfrontalier entre l’Espagne et
la France, celle-ci se dessine entre la mer Méditerranée, le massif des Aspres et le massif des Albères. Ce
territoire offre des paysages différents, nous distinguons le littoral, l’arrière-pays et les Pyrénées. Ces différents
paysages séquencent et structurent la voie verte. Le Pays Pyrénées Méditerranée offre aux utilisateurs un
territoire culturel catalan.
L’accessibilité du territoire se fait à différentes échelles :
L’autoroute A9 qui permet la connexion entre l’Espagne et la France ainsi que la desserte du territoire
Pyrénées Méditerranée. Les départementales D900, D914 et D618 permettent l’accès à la voie verte, notamment
la D618 qui la longe. Le territoire dispose d’une gare ferroviaire à Argelès-sur-Mer.
Enfin la voie verte traverse 11 communes qui offrent des caractères culturels et attractifs divers.

Source : géoportail
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2.2.A VELO SUR LE TERRITOIRE
Dans un contexte de développement durable, l’usage de modes de déplacements doux, en particulier le
vélo, est de plus en plus promu par les pouvoirs publics au détriment des transports motorisés. Si nous nous
penchons sur l’offre en termes de voies cyclables aménagées sur le territoire environnant la voie verte, nous
nous apercevons que le maillage de celle-ci est particulièrement dense sur le littoral. En effet, la voie verte est
connectée à la « vélittorale », qui est un réseau de voies vertes parcourant tout le littoral méditerranéen, de la
Grèce jusqu’à l’Espagne. De même, à l’échelle de la commune d’Argelès, un certain nombre de pistes cyclablesa
été aménagé, afin de permettre aux usagers de pouvoir se déplacer entre Argelès-village et Argelès-plage sans
utiliser la voiture. En conséquence, l’offre sur ce secteur est abondante. Les autres connexions avec la voie verte
se trouvent bien plus à l’Ouest, au niveau de la commune du Boulou. En effet, le tracé de la voie verte rencontre
une vélo-route en direction de Saint-Jean-Pla-de-Corts menant jusqu’à Arles-sur-Tech, une vélo-route en
direction de Maurillas-las-Illas, ainsi qu’une autre vélo-route en direction des Cluses. Ces deux dernières
rejoignent par ailleurs la voie verte, qui elle-même achève son parcours au Perthus.
Nous pouvons affirmer que l’aménagement cyclable au niveau d’Argelès, et entre le Boulou et le
Perthus, est important. Cependant, entre ces deux secteurs, il n’existe aucune connexion directe avec d’autres
aménagements cyclables. Nous pouvons conclure que l’offre est déséquilibrée sur le territoire. En revanche, il
faut souligner la densité du maillage de sentiers de randonnées pédestres et cyclables. En effet, d’après la carte,
nous observons que ce sont ces sentiers qui connectent la voie verte aux villages environnants, eux-mêmes
connectés entre eux par ces sentiers. Notons la présence du GR10 (Grande Randonnée). En conséquence, bien
que nous trouvions des parcours plutôt réservés aux sportifs, il semblerait judicieux d’exploiter ces itinéraires
dans le cadre de la promotion des modes de déplacements doux, ce qui permettrait de développer par la même
occasion les connexions entre les villages et la voie verte. En conclusion, un certain nombre d’aménagements
pertinents pour les déplacements doux existe autour de la voie verte. Cependant, certains itinéraires, en
particulier entre le Boulou et Argelès, doivent être améliorés.
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Source : géoportail
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2.3.ANALYSE DES PROJETS

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

DURABLE (PADD)
Le Projet d’Aménagement et de développement Durable (PADD), pièce obligatoire du Plan Local
d’urbanisme, définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune. Il doit être
l’expression de la vision stratégique du développement et de la mise en valeur du territoire de la commune pour
le moyen et long terme. Les communes établissent le PADD selon les potentialités de leurs territoires et
notamment à travers le volet « Transport » qui a une importance capitale pour le projet de Voie Verte porté par le
Pays Pyrénées Méditerranée. C’est en effet dans cette section qu’est exposée la vision du projet municipal en ce
qui concerne l’aménagement et le développement des cheminements. Cependant, l’analyse de ces documents
présente certaines limites géographiques, en ce sens que toutes les communes ne sont pas dotées d’un tel
document. Le PADD est un document appartenant au PLU mis en place par la loi SRU en 2002. Or, certaines
communes ont pour document d’urbanisme un Plan d’Occupation des Sols, document qui ne possède pas de
projets prospectifs similaires au PADD, tout comme la carte communale effective au Perthus. Les démarches
effectuées ont permis de récupérer 5 P.A.D.D. (Villelongue dels Monts, Laroque des albères, Sorède, Les
Cluses, et Palau del Vidre) dans lesquels les équipes municipales établissent leurs projets de développement de
transports doux. Les PADD obtenus auprès des collectivités traitent de façon hétérogène ces problématiques.
Certaines communes traitent abondamment des modes de déplacements (Trois pages pour Sorède, Laroque des
Albères et Palau del Vidre, Une page pour les Cluses). Les autres documents ont une analyse des déplacements
doux plus sommaire comme Villelongue del Monts.
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2.3.1. LE

DEVELOPPEMENT COMMUNAL AU SEIN DES

PADD : LIAISONS,

DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE ET URBAIN

2.3.1.1. Le développement des liaisons et des différents cheminements

Carte n°1 : LES CHEMINEMENTS DOUX

Les PADD traitent des déplacements et des liaisons sur le territoire communal, composantes
essentielles de la structuration de la commune.
Sur la commune des Cluses, les besoins de déplacements des habitants ne sont pas en adéquation
avec les nécessités exigées par le transport international. Ce rapport est défavorable à la population locale, les
déplacements sur les voiries internationales, la RD 900 et l’A9, peuvent être dangereux. L’équipe municipale
propose de limiter la vitesse aux abords de la commune par la création de giratoires qui permettront de ralentir
les flux. Des aménagements sur la RD 900 destinés aux modes de transports alternatifs à l’automobile seront
réalisés. Deux passages piétonniers sécurisés seront créés. En parallèle, l’objectif de la commune est de relier
les différents hameaux entre eux par la création de voie de cheminements doux. Ils auront pour but de réunir les
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différents lieux de centralité de cette commune « éclatée » entre plusieurs villages : Les Cluses, La Cluse Basse
et la Cluse Haute. Il y a, de plus, une volonté d’exploiter le patrimoine de la commune en reliant l’Eglise Saint
Nazaire par le partage modal de la voirie favorable au développement de cheminements doux. Le document
d’urbanisme devrait permettre de réaliser l’aménagement de chemins de randonnées en zone naturelle (parcours
et signalétiques).
Si, aux Cluses, le but est de relier des hameaux déjà existants, à Sorède, l’équipe municipale a des
objectifs tout autres. L’ouverture foncière et la création de nouveaux quartiers doivent répondre aux attentes des
nouveaux habitants en matière de cheminements. Par une réorganisation des déplacements dans le village, en
hiérarchisant et en créant des liaisons fortes, Sorède souhaite rattacher les quartiers existants et futurs entre eux.
Cette densification du tissu urbain dans une commune où la pression foncière est faible, préservera les espaces
naturels agricoles et urbains. Les différents modes de transport seront conciliés afin d’éviter les conflits d’usage
et la sécurisation de toutes les circulations.
Les axes principaux seront le support pour aménager les cheminements doux continus et sécurisés,
entérinant ainsi la création de liaisons fortes entre les quartiers et le centre du village. Ainsi, l’équipe municipale
veut créer une nouvelle traversée piétonne de la rivière de Sorède au niveau de l’office du tourisme. Cette
nouvelle traversée permettra de raccourcir les distances entre les espaces sportifs et de loisirs, et les quartiers
situés à l’Est du cours d’eau et au centre du village.
Ces cheminements doux seront au centre des déplacements notamment par le biais de la Voie Verte,
fréquemment citée dans le PADD de Sorède. Ils devront également avoir pour objectifs de relier des hameaux,
lieux à haute potentialité touristique. Ainsi, les déplacements doux devront permettre de revaloriser l’Arboretum,
d’offrir un point de vue sur la plaine du Roussillon et le massif des Albères, de relier la Vallée Heureuse ou Notre
dame du château ainsi que le Mas del Ca, le lieu de départ de nombreux sentiers où se concentrent des activités
comme les gites et les buvettes.
A Palau del Vidre, les liaisons Nord-Ouest/Sud-Est sont faciles mais aucune liaison n’est clairement
définie entre l’Est et l’Ouest. La création de cheminements doux de qualité, sur de longs itinéraires comblera ce
manque. La largeur et la sécurité des chemins, les matériaux du sol, les perspectives paysagères et un usage
judicieux de la végétation assureront cette qualité. La création de trois voies vertes à l’intérieur de Palau est
prévue pour atteindre ces objectifs. Une de ces trois voies desservira le village en une boucle complète de
Nord-Est à Sud-Est.
A Laroque, l’organisation actuelle du réseau viaire avec le franchissement difficile de la Roca (un seul
pont complété par deux passages à Gué), induit des trafics de transit parfois pénalisants dans la partie basse du
village (Avenue Soler). La commune a la volonté d’agir et de mettre en œuvre des modes doux en recomposant
le réseau existant et en le complétant pour favoriser les accès piétons et vélos entre les nouveaux quartiers et le
vieux village, et limiter l’utilisation de la voiture pour de courts déplacements. Comme l’ont souligné les PRMV
(plan de Rénovation et de Mise en Valeur), le réseau de cheminements doux de Laroque présente un potentiel
certain.
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2.3.1.2. Développement des activités économiques sur les territoires communaux

Le développement des activités est divers en fonction des communes. Les Cluses souhaitent inciter
l’installation de jeunes ménages sur la commune. Pour cela, la municipalité veut proposer des produits adaptés à
cette frange particulière de la population sans plus de précisions supplémentaires. Mais les Cluses, tout comme
Palau, souhaitent également favoriser l’installation de petits commerces aussi bien pour les touristes que pour les
habitants, cela en requalifiant les commerces de proximité et en développant les services à la personne.
Sorède souhaite, dans la même logique, promouvoir l’arboretum et les espaces de loisirs et sportifs
existants pour les touristes et les habitants. Dans la droite ligne de la promotion touristique, Laroque souhaite
développer les Gîtes ruraux, préserver les espaces agricoles et accueillir un projet de parc photovoltaïque au
lieu-dit de la Gavarra Alta.

Carte 2 : Les activités économiques principales
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Laroque, quant à elle, porte une attention particulière au tourisme. Elle fait un constat des activités
touristiques sur son territoire : sur cent touristes, le repos concerne 81 % des touristes, les randonnées pédestres
35 %, les activités culturelle, 34%, et les randonnées VTT 11 %. Les sites stratégiques (site des Muscats par
exemple) pourront être préservés par le biais d’outils de types périmètres de protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains. Les PAEN (périmètres de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains) mis en place par la loi du 23 février 2005 seront un outil que la commune pourra
utiliser. Par conséquent, l’activité touristique représente une part non négligeable des emplois de la commune
de Laroque. Le projet de Voie Verte peut être un vecteur de renforcement de ce secteur d’emploi d’autant plus
que les secteurs primaires et secondaires y sont marginaux. Le tourisme peut être valorisé grâce aux nombreux
monuments et aux sites d’observation et ainsi permettre le développement d’activités complémentaires par
rapport aux activités touristiques littorales. Pour ce faire, le développement du tourisme rural est primordial, cela
par la diversification des cultures agricoles et en mettant en valeur et en diversifiant les produits du terroir (charte
signalétique des points de vente, vins, fruits et légumes) comme il en existe déjà. De plus, l’équipe municipale
prévoit la possibilité d’une exploitation de la source d’eau minérale.
Le projet prend en compte la possibilité de réaliser des installations liées au tourisme « vert » (gîtes
ruraux, activités équestres, écotourisme et agrotourisme) en complément des activités agricoles traditionnelles.
Le secteur des Planes a notamment vocation à accueillir ce type d’activité mais l’aménagement de ce secteur est
conditionné entres autres à la révision du PPRIF (Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt) et à la
réalisation d’études complémentaires.

2.3.1.3. Le Développement des quartiers et de l’espace bâti
Les Cluses est une commune avec un territoire où l’espace bâti est éclaté, ainsi, le village des Cluses
n’est pas vraiment identifié. Pour remédier à ce problème, la municipalité souhaite affirmer les Cluses del Mitg
comme zone de centralité, car c’est le lieu de la salle de mariage et de la mairie. Il en va de même dans la
commune de Sorède qui veut développer l’habitat, à court et moyen terme dans les lieux dits (Gavarra baixa,
Cami d’ortaffa, Vora de la Ribera). Au lieu-dit « les Decs », la commune prévoit l’implantation d’équipements
publics ou privés, notamment une résidence pour senior. En plus, les perspectives sur le long terme du PADD
prévoient l’urbanisation du lieu-dit « la Coscollada ».
Une volonté d’urbanisation qui touche également Palau : avec la création de deux pôles, un sur le
secteur de la Vignace sur la partie Nord-Ouest du village et un autre sur les secteurs « Els Pujols », « El
Ponteix » et « Matamares » sur la partie Sud-Est du village. Ce dernier pôle situé autour de la RD 11 permettra
de créer un « axe urbain » d’Elne au centre de Palau Del Vidre. Ces nouveaux quartiers apparaissent
particulièrement stratégiques pour compléter le développement urbain et constitueront des projets structurants
permettant de rattacher Palau à Elne.
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2.3.2. LE RESPECT DE L’ARCHITECTURE
2.3.2.1. Le respect de l’architecture historique pour les constructions nouvelles
Le respect des formes architecturales est
une

composante

soulignée

presque

systématiquement dans les PADD étudiés. En effet,
La commune de Sorède souhaite préserver l’image
du village en respectant les caractéristiques
architecturales traditionnelles dans le centre tout en
permettant

l’intégration

de

construction

ou

d’éléments contemporains venant enrichir les
paysages urbains. La commune de Palau del Vidre
veut

éviter

le

développement

des

Palau del Vidre : Limite entre Zone Urbaine et Zone rurale

Source : Commune de Palau del Vidre.

parkings

goudronnés et des espaces verts sans âme en réfléchissant à des espaces polyvalents ou pourraient cohabiter
parkings ombragés et jardins de proximité. Palau souhaite, en périphérie des zones urbanisées, que son
architecture soit une architecture de transition, c’est-à-dire plus minérale vers le village et plus végétalisée vers la
campagne. L’équipe municipale de Laroque des Albères a également des attentes concernant l’architecture de la
commune, en effet, elle marque sa volonté de promouvoir une architecture de qualité.

2.3.2.2. La signalétique est importante pour marquer la visibilité des communes et de
leurs activités

La signalétique est un élément important des PADD. C’est la signalétique qui marque la présence des
activités et des villages et qui permet notamment aux touristes et aux habitants de prendre connaissance des
différentes opportunités à leur proximité. Or, pour la commune des Cluses, un manque latent de signalétique sur
la RD 900 joue contre la visibilité de ce territoire. La création d’un rond-point est prévue et l’installation de ce
dispositif permettra une coupure dans les flux ainsi que la mise en place d’une signalétique adéquate pour
répondre à l’enjeu de visibilité du village. Pour Sorède, l’enjeu de la signalisation intervient davantage pour
marquer la présence des équipements publics, des commerces et des services de proximité que pour signaler le
village.
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2.3.3.L’ENVIRONNEMENT ENTRE CONTRAINTES ET ATOUTS

2.3.3.1. Les plans de prévention des risques, une contrainte pour la création
d’infrastructures

Les Plans de prévention des risques comprennent les risques liés aux incendies, aux feux et forêt, aux
inondations et mouvement de terrain, les servitudes d’utilité publique, et les mesures de protection de
l’environnement (PPRIF, PPRI). Les PPR sont notamment présents sur la commune de Sorède et sur la
commune de Laroque des Albères.

2.3.3.2. Protection de la nature et des zones agricoles, une valorisation du territoire
La protection de la nature et le développement de la conscience écologique prennent une place
croissante dans la façon d’aborder les problématiques pour les acteurs publics. Les différents gouvernements
successifs, par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) et les lois Grenelle I et II, ont institué une
législation au sein de laquelle la question environnementale est une question centrale. A la suite de cela, les
différentes équipes municipales, dans le respect de ces lois, ont mis en place à l’échelle communale des
dispositifs permettant la protection des zones naturelles. Ainsi, La municipalité de Laroque des Albères veut
densifier son tissu urbain dans l’esprit de la loi SRU.
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Carte 3 : Les Zones rurales à préserver dans les PADD

La cartographie réalisée met en évidence les différentes zones où la commune de Laroque souhaite
stopper le mitage de la Zone Agricole : le long de la RD 50 (avenue des Baléares) directement reliée à la RD618,
le long de la RD2 vers Saint Genis des Fontaines (avenue du Roussillon) et vers Sorède (avenue de la Côte
Vermeille et route du moulin des Cassanyes), et enfin autour de la RD11 vers Villelongue dels Monts (avenue du
Vallespir).
Laroque pense utiliser des PAEN pour protéger des secteurs stratégiques comme par exemple le site
des Muscats. D’autres dispositifs comme les ZICO inventorient les Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux. La directive européenne du 2 avril 1979 dite "Directive Oiseaux" visait à préserver, maintenir ou rétablir
une diversité et une superficie d'habitat pour les espèces d’oiseaux vivant à l’état sauvage. Les ZPS (Zones de
Protection Spéciale) sont issues des ZICO, elles participent à la préservation d’espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire. Les ZCS (Zones Spéciales de Conservation), quant à elles, présentent un fort intérêt pour le
patrimoine naturel exceptionnel qu’elles abritent. Enfin, les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique) permettront de protéger la faune et la flore sur le territoire de Laroque.
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2.4.SEQUENCES PAYSAGERES
Le paysage est selon le petit Larousse « une étendue spatiale, naturelle ou transformée par l'homme,
qui présente une certaine identité visuelle ou fonctionnelle ». Le choix a été fait à chaque variation, à chaque
évolution majeure du paysage de traiter des particularités visuelles du territoire pour chaque séquence
paysagère. Nous avons appuyé notre diagnostic par une analyse cartographique et photographique pour
chacune de ces variations relatives au paysage. Ainsi, nous avons répertorié dix séquences paysagères
remarquables présentées à la suite.

Séquence paysagère
Argelès, entre ville et mer

Source : Géoportail

Source : Streetview

La Voie Verte débute à Argelès-sur-Mer, devant l’Office du Tourisme de la ville. Les paysages
environnant sont caractérisés par un tissu urbain dense. Par ailleurs, le tracé de la voie verte est situé sur la
voirie. Nous parlons donc de partage de voirie. Le paysage est ainsi linéaire dans le sens où nous ne percevons
aucun point culminant, mis à part le Canigou. Ainsi, nous nous trouvons au sein d’un paysage de plaine urbaine.

Source : Streetview
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Séquence paysagère
La Plaine du Roussillon, une plaine végétalisée

Source : Géoportail

Source : http://maps.google.fr

Le paysage change car nous sortons du milieu urbain d’Argelès pour pénétrer une plaine verte, en partie
cultivée. Au Sud et à l’Ouest de cette plaine agricole, nous percevons les massifs des Aspres et des Albères,
ainsi que le Canigou qui domine le relief existant. La route départementale borde la voie verte d’un coté, et les
terres cultivées de l’autre. Nous avons donc des perspectives visuelles qui permettent d’avoir une vision lointaine
du territoire.

Source : http://maps.google.fr
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Séquence paysagère
Jusqu’au Boulou, fin de la plaine et début des
Aspres

Source : Géoportail

Source : http://maps.google.fr

Sur cette séquence paysagère, nous sommes toujours dans la plaine agricole. Cependant, les activités
qui bordent la voie verte changent. En conséquence, nous notons la présence des champs arboricoles, des
jardins (jardins privés, familiaux) ainsi que de quelques habitations. De même, les éléments saillants du relief se
rapprochent de nous, notamment les massifs des Albères et des Aspres. Par ailleurs, nous nous éloignons de
plus en plus de la route départementale, pour ne plus l’apercevoir lorsque nous nous approchons du Boulou.
Parallèlement, le fleuve le Tech devient visible.

Source : http://maps.google.fr
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Séquence paysagère
Le Boulou, une ville étape

Source : Géoportail

Source : http://maps.google.fr

Sur cette séquence paysagère, nous entrons dans le Boulou. Nous sortons du territoire de la plaine pour
intégrer un milieu urbain. La voie verte n’est plus officiellement tracée. Nous percevons d’un côté le massif des
Albères qui se rapproche et de l’autre la plaine qui se referme autour de la vallée ainsi que le fleuve le Tech qui
traverse la ville.

Source : http://maps.google.fr
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Séquence paysagère
Entre le Boulou et Maureillas-LasIllas, un « cocon » forestier

Source : Géoportail

Source : Master II UHA janvier 2012

Nous nous trouvons ici sur un espace boisé traversé par un cours d’eau : le Tech. Cette séquence
tranche nettement avec celle du Boulou qui est plus urbaine. Aussi, par la présence de chênes, nous ne
discernons pas les reliefs environnants. Nous n’avons pas de vue sur l’ensemble du territoire à la différence des
séquences précédentes. Cette séquence forme une sorte de coupure « verte » par rapport au Boulou et aux
plaines environnantes.

Source : Master II UHA janvier 2012
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Séquence paysagère
Entre le Boulou et Maureillas-Las-Illas, à nouveau
une plaine végétalisée

Source : Géoportail

Source : Master II UHA janvier 2012

La Voie Verte continue son parcours sur une plaine végétale, ponctuée par la présence de cultures
notamment de la vigne et des activités diverses, dont plusieurs Mas. Nous pouvons observer au loin le Canigou
ainsi que les Albères. Cette séquence est donc intéressante du point de vue des perspectives visuelles, étant
donné que nous pouvons percevoir tout le relief proche, à savoir les Albères, mais également lointain avec une
vue sur le Canigou.

Source : Master II UHA janvier 2012
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Séquence paysagère
Maureillas-las-Illas, un deuxième village étape

Source : Géoportail

Source : Master II UHA janvier 2012

Après la traversée de la plaine agricole, nous entrons dans le village de Maureillas-Las-Illas. Le paysage
change pour devenir plus urbain. Cependant, s’agissant d’un village de taille peu importante, les reliefs
environnants restent présents dans le paysage. Les perspectives visuelles sont donc intéressantes d’autant plus
que le village surplombe légèrement la plaine. Le paysage urbain est également attrayant puisqu’il s’agit d’un
village ancien, développé à la fin du Moyen-Age et offrant ainsi une architecture typique locale. Cela représente
par conséquent un atout pour le village du point de vue touristique.

Source : Streetview
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Séquence paysagère
La naissance de la vallée

Source : Streetview
Source : Géoportail

Cette séquence paysagère vient s’inscrire à la naissance de la vallée. Elle nous offre un point de vue sur
le plateau de Maureillas-las-Illas. L’ouverture de la vallée nous permet de contempler le paysage naturel et rural.

Source : Streetview
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Séquence paysagère
Au milieu des Albères

Source : Géoportail

Source : Streetview

La voie verte continue dans la montagne des Albères jusqu’à la frontière espagnole. Sinueux et étroit, le
chemin est arboré par des chênes-lièges. Ces arbres sont un atout économique et culturel qui caractérise la
région. Le parcours est rythmé par des points de vue sur le paysage lointain.

Source : Streetview
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Séquences paysagères
Le Perthus : un village frontalier

Source : Streetview
Source : Géoportail

Sur cette séquence paysagère, nous longeons le village frontalier du Perthus. La voie verte surplombe
ce village atypique par son paysage urbain composé exclusivement de commerces. Le contraste est brutal entre
un espace naturel et un espace construit.

Source : Streetview

Pour conclure sur les séquences paysagères, entre Argelès et le col de Panissars, le paysage présente
une grande diversité. Ce changement de paysage est typique pour cette région des Pyrénées Orientales. Le
départ de la Voie Verte au sein même d’Argelès-sur-Mer, cité balnéaire, fait découvrir aux usagers de la Voie
verte un paysage urbain. La Suite du parcours est jalonnée par les activités agricoles de la plaine du Roussillon
en direction du Boulou. La voie verte, le long de la RD 618, parcourt des espaces ouverts et offre des vues
dégagées sur la plaine et les reliefs collinaires des Albères et du massif des Aspres qui forment une barrière
naturelle, cela limite visuellement la séquence paysagère. Ensuite, la montée dans les Albères, fait découvrir aux
usagers de la Voie Verte une vue en surplomb des montagnes et des vallées environnantes jusqu'à l’arrivée en
haut du col du Perthus, commune d’arrêt de la Voie Verte.
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2.5.HEBERGEMENT, COMMERCES, OFFRE TOURISTIQUE ET CULTURELLE

Dans cette partie du diagnostic, nous nous attarderons sur l’offre touristique et culturelle présente sur le
périmètre de la Voie Verte, décomposée en trois tronçons pour une meilleure lisibilité : Argelès et ses environs, la
plaine formant le segment Argelès-Le Boulou et le tronçon Le Boulou – Le Perthus.
Trois grands axes sont abordés, conduisant ainsi à dégager des tendances générales : l’offre touristique
et culturelle (Patrimoine bâti remarquable, lieux culturels, sites de loisirs, points d’information), le type
d’hébergement (Camping, gîte, chambre d’hôtes, hôtel) ainsi que les commerces (Réparation – location de
cycles, bars – restaurants, vente de produits locaux, caves). Ce diagnostic présente les atouts et faiblesses de
chaque tronçon, ainsi que les objectifs à réaliser dans l’optique d’une mise en valeur de la voie verte.

2.5.1. ARGELES SUR MER ET SES ENVIRONS

Atouts : Argelès-sur-Mer possède la particularité d’être la capitale européenne du camping, avec 55
établissements (cf. carte « Argelès-sur-Mer et ses environs ») et 13 000 emplacements structurant les 59 km² de
son territoire. 22 hôtels, 6 chambres d’hôtes et 4 villages-vacances complètent une offre d’accueil diversifiée.
Plus de 150 bars et restaurants, la plupart ouverts en haute saison, permettent aux promeneurs de pouvoir s’y
restaurer (Source : Office de tourisme d’Argelès Sur Mer). La présence de 4 loueurs de cycles permet, quant à
elle, d’assurer un lien avec les usagers de la voie verte.
Faiblesses : Argelès-sur-Mer étant une commune axée sur le tourisme balnéaire et saisonnier, les activités de
loisirs sont essentiellement tournées vers le domaine maritime et ne sont pas véritablement liées à l’utilisation de
cycles, ni même à proximité de la voie verte (cf. carte « Argelès-sur-Mer et ses environs »). De même, l’offre
culturelle y est moins présente qu’en plaine.
Objectifs :


Renforcer la liaison entre les loueurs de cycles et les usagers de la voie verte (information,
signalétique)



Souligner le potentiel d’accueil de la cité balnéaire pour établir une connexion avec les touristes
usagers de la voie verte



Mettre en valeur l’offre culturelle existante
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Argelès-sur-Mer et ses environs

SOURCE :
IGN
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2.5.2.LA PLAINE, D’ARGELES-SUR-MER AU BOULOU

Atouts : Au niveau de la capacité d’accueil sur ce tronçon de la voie verte, chaque commune possède au
minimum un lieu d’hébergement, de faible (Gîte rural, chambre d’hôtes) ou forte capacité (Hôtel, camping),
garantissant un accueil diversifié et adapté. Egalement, de nombreux musées (Maison de l’Art Roman, Palais du
Verre, Fabrique de Fouets « Les Micocouliers », Musée Carrer De Les Escoles) et activités de pleine nature
(Plan d’eau de Sant Marti et de Baixos, site du Mas del Ca, Parc des Anglades) jalonnent ce segment, avec une
présence marquée de centres équestres et de lieux de randonnée pédestre et VTT. De nombreuses caves et
producteurs locaux se situent sur cette partie de la voie verte.
Faiblesses : Elles imputent essentiellement l’offre culturelle qui, bien qu’abondante, ne concerne presque
exclusivement que le patrimoine bâti ancien, avec une présence importante d’églises romanes ou baroques.
Nous notons également une faible mise en réseau des producteurs locaux, dont l’activité, n’est que peu visible à
cause d’une signalétique faiblement présente, voire inexistante. De même, seul un loueur de cycles est implanté
sur cette portion, à Laroque-Des-Albères, ne garantissant pas un bon suivi des usagers de la voie verte en cas
de besoin.

Objectifs :


Accroître la visibilité des producteurs locaux afin de consolider leur activité (renforcement de
leur signalétique à proximité de la voie verte)



Mettre en valeur le patrimoine bâti ancien avec la création d’un circuit culturel connecté à la voie
verte



Permettre un accès simplifié aux nombreuses activités de pleine nature jalonnant le segment
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La plaine, d’Argelès-sur-Mer au Boulou

SOURCE :
IGN
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2.5.3. DU BOULOU AU PERTHUS
Atouts : Sur ce segment de la voie verte, l’hébergement y est abondant, notamment sur la commune du Boulou
(Présence de 7 hôtels et 3 campings) ainsi qu’à Maureillas-Las-Illas (5 campings, 5 chambres d’hôtes et 3 gîtes y
sont implantés). Le constat est identique pour les lieux de consommation tels que les bars ou les restaurants.
Que ce soit pour l’hébergement ou les commerces, ce constat s’explique par la présence des Thermes du Boulou
qui attirent un afflux important de touristes. Le relief et l’environnement de cette portion offrent aux touristes des
itinéraires de randonnées pédestres ou VTT diversifiés, avec la présence de circuits à proximité du Fort de
Bellegarde et de ses vestiges environnants, lieux emblématiques drainant un afflux de touristes important. Le
musée du Liège à Maureillas-Las-Illas, unique en France, constitue une offre culturelle originale. Le village du
Perthus, lieu de passage inévitable des flux franco-espagnols, constitue la locomotive économique de ce tronçon.
Faiblesses : L’offre de loisirs est le véritable point faible de ce segment, car peu dense et mal répartie sur le
territoire, l’essentiel de cette offre se situant sur la commune du Boulou (Thermes du Boulou, base de loisirs)
Objectifs :


Faciliter les connexions voie verte / itinéraires de randonnée VTT



Instaurer une signalétique pertinente pour mettre le Fort de Bellegarde et le Musée du Liège en
valeur



Permettre la liaison avec le réseau espagnol de voies vertes
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Du Boulou au Perthus

SOURCE :
IGN
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Conclusion de l’offre touristique
Atouts


L’offre d’accueil est correcte sur le territoire, avec cependant un déséquilibre assez marqué entre
Argelès-sur-Mer et la plaine. Le nombre de campings est important et chaque commune traversée par la
voie verte possède à minima un gîte rural ou une chambre d’hôtes.



Les espaces de loisirs, surtout situés dans la plaine allant d’Argelès-sur-Mer au Boulou, sont assez bien
représentés, avec une tendance aux loisirs de pleine nature comme la randonnée, l’équitation, le VTT,
et de nombreux espaces de détente (La Ferme de la découverte, Plan d’eau de Sant Marti, Site du Mas
Del Ca).



Chaque commune possède son bar ou son restaurant. Ces derniers sont plus nombreux dans les villes
de taille moyenne comme Argelès-sur-Mer et Le Boulou.

Faiblesses


Un manque de diversité de l’offre culturelle, essentiellement basée sur du bâti ancien, ainsi que de sa
promotion, avec la présence d’un seul réseau de ce type: « Terre Catalane ».



Seulement 5 services liés aux cycles sur l’ensemble du périmètre de la voie verte, dont 4 à
Argelès-sur-Mer.



Une publicité et une information sur les producteurs locaux (maraîchage, cave / vente directe)
insuffisante.
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2.6.L’ANALYSE DES POPULATIONS LOCALES

Une étude sur les lieux traversés par la voie verte Argelès-sur-Mer / Le Perthus ne peut omettre la
nécessité de se pencher sur la population qui compose ces villes et villages. Ces habitants sont, par leur
dynamisme, les premiers utilisateurs potentiels de ce nouvel « axe » de transport doux.

2.6.1.LA TYPOLOGIE DE LA POPULATION
2.6.1.1. L’évolution de la population entre 1999 et 2008

Figure 1: Le taux dévolution de la population entre 1999 et 2008
Auteurs : Master II UHA; Source : http://www.insee.fr/fr/

Sur ce premier graphique, nous constatons une augmentation de la population entre 1999 et 2008.
Cette croissance positive est assez hétérogène sur les treize communes analysées. La majorité des communes a
connu une croissance démographique modérée oscillant entre 15 % et 30 % : Paulau del Vidre, Ortaffa, Les
Cluses, Banyuls dels Aspres, Le Boulou, Villelongue dels Monts, Saint Génis des Fontaines. Nous avons deux
communes qui connaissent une croissance démographique importante, à savoir : Brouilla (60.95%) et
Montesquieu des Albères (39%). Les communes d’Argelès et les Cluses ont vu leur population évoluer plus
faiblement avec respectivement 10.43% et 12.33%. Une dernière commune a connu une évolution de seulement
3.35%, il s’agit de Laroque des Albères.

56

2.6.1.2. L’évolution de l’emploi entre 1999 et 2008

Sur ce second graphique traitant du nombre d'emplois sur les communes entre 1999 et 2008, nous
constatons des situations assez diverses :

Figure 2 : Le taux d’évolution de l’emploi entre 1999 et 2008.
Auteurs : Master II UHA ; Source : http://www.insee.fr/fr/

Une première information nous est donnée, seules deux communes ont subi une perte d'emplois, celles
des Cluses (-11%) et d’Ortaffa (-14%). Un groupe de cinq communes peut être formé, ces dernières ont
enregistré une forte hausse d'emplois sur leurs territoires, que nous pouvons chiffrer entre 40% et 63%. Les
communes concernées sont : Argelès-sur-Mer, Brouilla, Villelongue dels Monts, Saint André et Laroque des
Albères. Pour les communes restantes, nous sommes sur des croissances modérées et faibles, que nous
pouvons inscrire dans deux intervalles avec un premier allant de 16 à 28% avec des communes comme Banyuls
dels Aspres (25%), Le Boulou (16.6%), Saint Genis des Fontaines (27.7%), et un second constitué des
communes ayant un taux d’évolution de l’emploi entre 1999 et 2008 inférieur à 13% (Palau del Vidre,
Montesquieu des Albères, Sorède).
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2.6.1.3. Le revenu par unité de consommation (UC)

Si nous étudions précisément le revenu moyen par unité de consommation pour chacune des douze
communes situées le long de la vélo-route, il nous faut nous référer à une échelle géographique plus grande
(Données extraites du tableau d’analyse communale, Annexe : analyse population source : INSEE). Afin d’avoir
un élément de comparaison, notons que la moyenne départementale est égale à 16 114€. Nous pouvons alors
dégager trois communes ayant un revenu par unité de consommation nettement supérieur aux autres communes
bordant la voie verte : c’est le cas de Montesquieu des Albères avec 20 444€/an, des Cluses avec 19 937€/an et
de Laroque des Albères avec 19 432€/an. La plupart des communes traversées par la voie verte enregistre un
revenu moyen compris entre 16 000 et 18 000€ sur leurs territoires c’est le cas pour : Argelès-sur-Mer, Ortaffa,
Brouilla, Banyuls dels Aspres, Villelongue dels Monts, Saint André, Sorède et Saint Génis des Fontaines. Deux
des communes étudiées ont un revenu moyen par unité de consommation inférieur à la moyenne départementale
et à l’ensemble des communes : Le Boulou et Palau del Vidre.

2.6.1.4. Le nombre d’actifs ayant un emploi

L’ensemble des communes étudiées ont connu une croissance positive du nombre d’actifs ayant un
emploi. Par une analyse plus fine, nous constatons (Données extraites du tableau d’analyse communale,
Annexe : analyse population, source : INSEE) que seules Brouilla et Montesquieu des Albères ont connu une
croissance supérieure à 50%. La majorité des 13 communes traversées ont connu une hausse comprise entre
25% et 45% (Ortaffa, Banyuls dels Aspres, Villelongue dels Monts, Saint André, Sorède, Saint Génis des
Fontaines, Le Boulou et Palau del Vidre). Trois communes ont connu une hausse ne dépassant pas les 15%
(Argelès-sur-Mer, Laroque des Albères et Les Cluses).
Nous pouvons remarquer qu’avec la démocratisation de la voiture et des systèmes de communication,
les habitudes et les modes de déplacements ont changé. Ceci traduit que les actifs habitant sur un territoire ont
tendance à exercer leurs activités rémunératrices sur un autre secteur. Cette précision permet de nuancer la forte
augmentation du nombre d’actifs ayant un emploi sur la commune, car ce chiffre ne veut pas dire qu’il y a
systématiquement augmentation du nombre d’emplois sur le territoire communal. Jusqu'à ces dernières années,
la tendance était de créer des spécialisations par secteurs (dortoirs, commerciaux) et de créer des destinations
selon les besoins (dormir, travailler et se divertir). Aujourd’hui cette tendance s’inverse pour essayer de donner
de la fonctionnalité, et de l’indépendance à chaque lieu afin d’essayer de créer un développement territorial
homogène.
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2.6.2. LES
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Une ville, ou un village sans équipements scolaires et culturels est un espace avec un avenir limité.
Dans une société à flux « tendu » où tout est planifié, et minuté le besoin d’avoir accès à des services scolaires
(maternel, primaires, collèges et lycées) et culturels (Médiathèque, bibliothèque et cinéma) à proximité est une
nécessité pour l’attractivité du territoire en question. Les migrations pendulaires se multiplient, par conséquent le
rapport coût/déplacement ne cesse d’augmenter, la spécialisation des zones en est la cause. Néanmoins la
présence ou non à proximité des zones d’habitations d’équipements scolaires et culturels reste l’un des critères
déterminant dans le choix de sa future zone d’habitation. La présence de ce public à proximité de la voie verte
est une population pour laquelle il serait judicieux de mettre à sa disposition des services et équipements publics
pour rendre le tracé attractif et permettre la valorisation de la voie verte.

2.6.2.1. Les équipements scolaires

Sur ce troisième graphique qui traite de la répartition des équipements scolaires sur les communes
traversées par la voie verte, nous constatons une situation générale assez homogène avec deux exceptions
diamétralement opposées.

Figure 3 : La répartition des équipements scolaires sur le territoire.
Auteurs : Master II UHA ; Source : http://www.insee.fr/fr/
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Argelès-sur-Mer est la commune qui dispose du plus grand nombre d’équipements scolaires : trois
écoles maternelles, deux primaires et un collège (avec un lycée en construction). Le seul lycée en
fonctionnement dans cette zone se situe à Villelongue dels Monts qui est par la même occasion avec Saint André
(et Argelès-sur-Mer cité précédemment) les seules communes à disposer en plus d’écoles maternelles, de
primaires et d’un établissement secondaire. La première de ces exceptions est Les Cluses qui est la seule
commune qui ne dispose d’aucun équipement scolaire. De parts et d’autres de la voie verte, huit communes
comptabilisent au moins une école maternelle et une école primaire (Ortaffa, Brouilla, Banyuls dels Aspres, Le
Boulou, Montesquieu des Albères, Sorède, Saint Génis des Fontaines et Laroque des Albères).

2.6.2.2. Les équipements culturels

Pour l’analyse des lieux et de l’attractivité d’un territoire, nous avons décidé de répertorier trois
équipements de services différents, à savoir : le cinéma, le théâtre et la bibliothèque. Douze communes
disposent d’une bibliothèque sur leur territoire, seule la commune de Saint Génis des Fontaines n’en possède
pas. Le cinéma est un équipement culturel présent sur cinq communes du territoire d’étude : Argelès-sur-Mer,
Banyuls dels Aspres, Le Boulou, Villelongue dels Monts et Montesquieu des Albères. Quant au théâtre, nous
n’en trouvons qu’un sur la commune d’Ortaffa.
Au niveau de la vie associative, sur l’ensemble des treize communes, nous comptabilisons un nombre
important d’associations portant sur des thèmes divers et variés. Les communes d’Argelès-sur-Mer et du Boulou
comptent respectivement 67 et 99 associations au sein de leurs propres territoires communaux. C’est donc au
Boulou que nous trouvons le plus d’associations. Les communes d’Ortaffa, Banyuls dels Aspres, Villelongue dels
Monts et Montesquieu des Albères comptent chacune une quinzaine d’associations. Ce nombre est directement
lié au caractère rural de la commune.
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Conclusion de l’analyse des populations locales
Le territoire présente de nombreux atouts. La voie verte traverse une quinzaine de communes. La
volonté communale de développer les liaisons et les cheminements doux fait qu’un réseau homogène de sentier
est déjà présent sur le territoire et que de nombreux projets, mis en évidence par les Projets d’aménagement et
de développement durable, sont prévus. Ce développement des cheminements doux a pour but de capter les flux
touristiques de la côte. Le territoire étant dans une position intermédiaire entre Mer et Montagne, entre la France
et l’Espagne, les petites villes qui constituent ce territoire souhaitent ainsi améliorer les services à la fois pour les
populations touristiques et pour les populations locales.
Cependant, les inégalités territoriales et une urbanisation insuffisamment maîtrisée peuvent être un frein
à un développement durable basé sur les cheminements doux, qu’ils soient communaux ou départementaux,
comme la Voie verte. En effet, la Voie verte n’est pas clairement définie dans le paysage, elle manque de
visibilité, alors que le patrimoine naturel de la région est particulièrement remarquable et divers. Son potentiel
n’est donc pas pleinement exploité. Le manque de communication sur la présence culturelle et sur les
producteurs locaux constitue un inconvénient auquel il faudra remédier. Une visibilité plus grande ainsi que le
développement de services liés aux cycles et aux activités de pleine nature permettront de développer ce
potentiel. Les retombées pour les communes ne peuvent être que bénéfiques. En effet, la croissance
démographique et le nombre d’emplois ne cessent de croître, et donc le nombre d’utilisateurs potentiels
également, qu’ils soient des touristes ou qu’ils appartiennent à la population locale.
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3.RETOURS D’EXPERIENCES : VOIES VERTES EN EUROPE

Les voies de communication réservées aux déplacements non motorisés, dénommées voies vertes,
connaissent un grand développement en Europe depuis ces dernières années. De quelle manière s’articulent les
potentialités d’une voie verte ? En premier lieu, il faut replacer ces axes de déplacement au sein du territoire
européen. Ainsi, la mise en place d’une voie verte peut offrir d’amples possibilités de développement aux lieux
traversés par celle-ci. Cependant, les bénéfices d’une voie verte ne peuvent s’envisager que par le biais de
l’existence d’une communication adaptée.

3.1.MISE EN PERSPECTIVE DES VOIES VERTES DANS LE TERRITOIRE EUROPEEN

3.1.1.UNE AMBITION EUROPEENNE

3.1.1.1. Les volontés politiques de mise en place de voies vertes à travers le territoire
A l’échelle européenne, un projet se met en place avec pour objectif final la réalisation d’un réseau
d’itinéraires cyclables à travers tout le territoire. Cette initiative, présentée et promue par la Fédération
Européenne des Cyclistes (ECF), regroupe un nombre important d’adhérents en Europe parmi lesquels : des
associations, des collectivités territoriales, des administrations d’Etat ou de Région et des personnes privées. En
1995, un groupe de travail de l’ECF élabore un projet international consistant à regrouper 12 itinéraires reliant les
pays entre eux. Le but de ce projet, nommé « Eurovélo », est dans un premier temps de promouvoir le
cyclotourisme à travers l’Europe. Le réseau se base sur des itinéraires existants ou projetés au niveau national,
régional ou local.
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Itinéraires Eurovélo
Source : www.eurovelo.org

Toutefois, Eurovélo n’est pas le maître d’œuvre pour la réalisation ou l’équipement des voies vertes, il
coordonne l’ensemble des différents projets nationaux. Des cartes, des guides et une signalétique vont être
unifiés à l’échelle européenne pour promouvoir le développement économique (national, régional ou local) avec
comme ligne de conduite un tourisme respectueux de l’environnement. Dans cette lignée, l’Association
Européenne des Voies vertes est créée en 1997 à l’occasion des Premières rencontres européennes du Trafic
lent et des Chemins du Rail. C’est un réseau international d’informations et de conseils, notamment à travers les
échanges d’expériences.
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3.1.1.2.Les appuis financiers
Le développement des voies vertes en Europe s’appuie sur plusieurs aides financières :
-Le Fonds européen de développement régional (FEDER) : ce fonds est octroyé dans le but de réduire l’écart de
développement des régions européennes. Le FEDER tente ainsi de renforcer la cohésion économique et sociale
tout en réduisant au mieux les disparités régionales. Ces financements doivent contribuer à créer des emplois
durables, des infrastructures, des mesures de soutien au développement régional et local ou encore une
assistance technique.
-Le fonds Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (LEADER) : dans le cadre de la
Programmation de Développement Rural, les collectivités peuvent mobiliser des financements pour mettre en
œuvre des projets « structurants et innovants de développement local en zone rurale et péri-urbaine ». La mise
en œuvre de ce fonds doit s’inscrire dans le développement des territoires ruraux. Cette démarche associe
acteurs publics et privés rassemblés au sein d’un Groupe d’Action Locale. Les actions programmées dans le
cadre du LEADER doivent apporter une valeur ajoutée en termes de méthodologie (émergence de nouveaux
partenariats) ou de contenu (impact sur le territoire).

3.1.2.LES APPLICATIONS CONCRETES

3.1.2.1.Trois exemples de mises en place de voies vertes à l’échelle nationale

Le cas de la France
Le développement du réseau national de vélo-routes et voies vertes s’appuie sur un schéma national
validé en 1998 et révisé en 2010. Il s’inscrit dans la continuité d’itinéraires européens et se décline au niveau
régional. Il répond ainsi aux orientations de la politique d’aménagement du territoire définies par la loi
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999. C’est en 1998 lors de
la participation de l’Association Française des Vélo-routes et Voies Vertes (AF3V) au Comité Interministériel de
suivi de la Politique du Vélo qu’un "schéma national des itinéraires cyclables prioritaires" naît. Celui-ci est ensuite
validé le 15 décembre 1998 lors du Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire
(CIADT). Ce schéma devint par la suite le Schémas National des Vélo-routes (SN3V).
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Source : www.af3v.org

La réalisation de ce réseau national, intégrant des liaisons européennes, a bénéficié de financements
de l’Etat s’inscrivant dans le cadre des contrats de plan Etat-Régions s’étalant sur la période 2000-2006. Dans le
but d’harmoniser le développement de ces infrastructures, un est validé le 5 janvier 2001. Les contributions de
l’AF3V au schéma national ont permis de déterminer les tracés au niveau local. Ces derniers prennent ainsi en
compte les emprises potentielles, les perspectives de développement touristique, mais aussi, le cadre
environnemental et socio-économique. Dernièrement a été décidé que le SN3V doit s’intégrer dans le Schéma
National des Infrastructures de Transport.
Le schéma directeur départemental des circulations douces (SDDCD) constitue un outil d’organisation
des itinéraires de circulation douce, assurant une certaine cohérence et une continuité des itinéraires inter-
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agglomérations. Ce schéma est porté dans la majorité des cas par les conseils généraux et s’inscrit dans les
objectifs des Agendas 21. Les objectifs s’affichent clairement : meilleur partage de la voirie et la définition de
quelques tracés « continus, confortables et lisibles » à aménager pour faciliter la circulation des cyclistes et des
piétons. Souvent, un lien s’instaure avec le Plan de Déplacement Urbain (PDU). Par exemple, le SDDCD de
l’Essonne a été adopté en concordance avec le PDU de l’île de France qui vise à rééquilibrer les modes de
déplacement. A cet effet, il devra respecter plusieurs objectifs, parmi lesquels : une réduction de 2 % des
déplacements automobile, une augmentation des transports en commun, des déplacements piétons (+10 %) et
cyclistes (x2). Le SDDCD est doté d’un budget spécifique de 1.5 million d’euros par an, abondé à hauteur de
25 % par la région Ile de France. Cet outil peut encourager la pratique du vélo et le développement des voies
vertes puisque la priorité est donnée, dans la mesure du possible, aux aménagements en sites propres réservés
aux cyclistes (bandes cyclables au niveau de la chaussée ou pistes cyclables séparées de la chaussée) et aux
sites propres réservés aux piétons en zone urbaine (trottoirs et voies piétonnes). En ville, lorsque la largeur de
l’emprise ne le permet pas, la mixité des automobiles et des vélos sur la chaussée sera ainsi favorisée par
l’aménagement de « zones 30 ».
Quant aux infrastructures françaises liées aux voies vertes, elles sont liées à l’appellation « Relais
circulation douce » qui provient du concept des « Relais rando ». Les « Relais rando » sont des structures
d’animation implantées le long des itinéraires de modes doux, pour l’accueil, le confort et l’information des
usagers des voies douces. Pour le moment, très peu de collectivités se sont lancées dans cette initiative. Nous
pouvons citer le cas de la Bretagne puisque un réseau de « Relais rando » est en train de se mettre en place
progressivement le long des vélo-routes et des voies vertes. Dans une autre logique, la maison des randonneurs
à Auxerre constitue l’un des « relais rando » les plus aboutis puisqu’il est à la fois : lieu d’hébergement, de
restauration et d’information touristique. La maison des randonneurs propose également un certain nombre de
services : la location de vélo, le transport des bagages, une librairie spécialisée (cartes et topoguides) ou encore
un accès à internet. Il existe trois types de « relais circulation douce » :
-Les relais principaux qui ont une fonction d’accueil, d’information et de repos. Ils proposent également
un panel complet de services (hébergement, restauration, internet, location et réparation de vélo, informations sur
les itinéraires de voies douces).
-Les relais secondaires qui ont essentiellement une fonction d’information et de repos. En outre, Nous
pouvons également trouver des services complémentaires à l’offre locale.
-Les aires d’arrêt qui sont de simples haltes aménagées en alternance avec les « Relais circulation
douce ». Ne s’y trouve que du mobilier urbain (les aires de repos ou de pique-nique aménagées, par exemple).
Ces « relais circulation douce » doivent être implantés de manière pertinente sur les parcours, afin que
les usagers des voies douces soient incités à s’arrêter, à profiter des aménagements et à emprunter les
itinéraires de randonnée. En milieu urbain, l’implantation de ces réseaux doit être proche des départs
d’itinéraires, des gares ou des entrées de ville, aux points de jonction entre plusieurs itinéraires de modes doux,
au niveau des lieux de tourisme vert (centres nautiques, équestres, VTT), au niveau des sites et points d’intérêt
architectural, paysager ou pittoresque.
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Le cas de l’Espagne
En Espagne, 1900 kilomètres d’anciennes voies ferroviaires ont été reconvertis en itinéraires dédiés à la
marche ou au vélo. Ces voies vertes sont encadrées par le « Programa Vias Verdes » et coordonnées par la
Fondation des chemins de fer espagnols. Depuis 1994, « Via Verde » est une marque enregistrée auprès de
l’office espagnol des brevets et des marques, ce qui implique une règlementation des itinéraires.

Logos de la marque Via Verde et de la Fondation des chemins de fers espagnols
Source : www.viasverdes.com

L’organisation des voies vertes espagnoles est certainement la plus aboutie en Europe. En effet, toutes
les voies sont organisées autour d’un même cahier des charges, le « Programa Vias Verdes » et gérées par un
même organisme coordinateur : la Fondation des chemins de fer espagnols. Cet organisme est ensuite épaulé
par un réseau local, le plus souvent composé de collectivités mais aussi de partenaires privés. Cette coordination
entraîne une homogénéité technique. En effet, toutes les voies sont équipées de façon similaire : revêtements,
signalétiques, barrières et aires de pique-nique. Le tout est entretenu par l’Association des voies vertes.
Bien que le maillage des voies vertes en Espagne soit géré au niveau national et s’articule autour de la
thématique des chemins de fer, les voies vertes font preuve d’une grande diversité. Par exemple, aux abords de
la voie verte del Tajuna, sont proposées les visites du musée du train d’Arganda et du centre d’initiative
ferroviaire de Madrid. En effet, le tracé des chemins de fer n’est qu’un prétexte à la découverte de paysages
variés et du patrimoine. A cette occasion, les collectivités bordant les voies n’hésitent pas à promouvoir leur
territoire pour un développement économique local. Ainsi, les usagers des voies sont incités, au travers de sites
internet notamment, à découvrir le patrimoine culturel ou encore à participer à de nombreuses fêtes locales. Sur
la voie verte de Plazaola (Navarre), les usagers peuvent visiter un ermitage ou encore des églises alentours.
Dans une même logique, les usagers de cette voie sont sensibilisés le long du parcours à la biodiversité.
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Le cas de l’Allemagne
Il est important de signaler l’avance de l’Allemagne en matière de voies vertes ou plus exactement de
vélo-routes, cela ne serait-ce qu’au niveau des dates liées aux initiatives essentielles. L’association des
utilisateurs du vélo comme mode de déplacement en Allemagne voit le jour au cours de l’année 1979, elle se
retrouve sous l’abréviation ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club).

Schéma des voies
vertes allemandes
Source : www.adfc.de
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Trois autres acteurs revêtent un grand rôle quant au développement des vélo-routes, il s’agit de l’Etat,
des Länder et des communes. Ces derniers participent aussi bien à la gestion qu’au financement des projets.
Plus singulièrement, certains Länder promeuvent la transformation d’anciennes voies ferrées en voies vertes par
le biais d’un système de subventions.
Nous comptons aujourd’hui 15 000 kilomètres de pistes cyclables le long des voies nationales ainsi que
38 000 kilomètres de vélo-routes au sein du pays. Ces sentiers ouvrent sur diverses possibilités : des parcours
sportifs dans les Alpes, des ballades le long des vignobles et des chemins plus citadins permettent la découverte
des villes et de leur patrimoine bâti.
La politique des voies vertes à l’échelle germanique s’articule particulièrement autour de la pratique du
vélo. En témoigne le « Circuit de l’Etoile » (Fahrradsternfahrt) qui se produit chaque premier dimanche de juin
depuis 1977. La date choisie se veut être un parallèle à la Journée mondiale de l’environnement instaurée par
l’Organisation des Nations Unies en 1972. Le « Circuit en Etoile » est une manifestation cycliste liée à la ville de
Berlin et qui a acquis une renommée mondiale, elle se fait sous la coupe de l’ADFC. Son but est de valoriser la
circulation à vélo aussi bien en tant que mode de transport qu’en tant qu’activité respectueuse de
l’environnement.
Concernant les infrastructures propres aux vélo-routes, en dehors des points d’accueil et d’information, il
faut noter les actions en matière d’hébergement. En effet, grâce à une initiative de l’ADFC datant de 1995, le
service labellisé « Lit&Vélo » (Bett&Byke) englobe un large panel d’hébergements allant de l’hôtel cinq étoiles à
l’auberge de jeunesse en passant par le terrain de camping.
Par conséquent, une analogie peut s’établir entre l’Espagne et l’Allemagne puisque les voies vertes se
structurent dans ces deux pays à travers une association revêtant une très forte visibilité : Via verde pour le cas
espagnol et l’ADFC concernant l’Allemagne.
(cf. Sources documentaires, Les politiques européennes et nationales de voies vertes)

3.1.2.2.Des réalisations variées
Cf. tableau d’exemples de voies vertes
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3.2.LA VOIE VERTE : UN OUTIL DE SOLIDARITE ET DE MISE EN VALEUR D’UN
TERRITOIRE
A une échelle moindre, la mise en place d’une voie verte est une opportunité pour le territoire traversé.
Cet outil de déplacement permet d’envisager de multiples formes de gestions et d’aménagements. Une cohésion
entre divers acteurs peut alors s’instaurer. Dans cette optique, une politique de développement local peut être un
outil particulièrement opportun pour la cohérence et l’articulation des actions mises en œuvre.

3.2.1.LE RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL : L’EXEMPLE DES PEDIBUS ET VELO-BUS

3.2.1.1.Les nombreux atouts du concept
Les pédibus et vélo-bus sont un mode de ramassage scolaire basé sur le même principe que l’autobus
scolaire à la différence que les élèves se rendent en groupe à l’école, à pied ou à vélo, encadrés par des adultes
(parents, membres associatifs, personnel municipal). Ce concept offre de nombreux avantages, il permet de
limiter les déplacements en voiture (souvent inférieurs à 1km pour les dessertes scolaires) et a un impact positif
sur la santé tout en donnant l’habitude de pratiquer une activité physique régulière. C’est aussi un moyen de faire
prendre conscience aux enfants de l’impact de leurs actions sur l’environnement.
Les initiatives de pédibus se sont multipliées dans de nombreux pays comme au Royaume-Uni, en
Autriche, au Canada, en Suisse (surtout dans les cantons romands). En France, nous en trouvons dans de
nombreuses villes : Angers, Bruz, Roubaix, Chambéry, Suresnes, Lyon, le Grand Lyon, Caen, Cheptainville,
Rennes, Tremblay-en-France, Taverny, Bessancourt, Saint-Étienne et son agglomération, Evry, Marcoussis,
Bourg-lès-Valence, Nanterre, Versailles, Jacou, Le Mesnil-Saint-Denis. Sur le territoire du Grand Lyon : nous
comptons 152 lignes de pédibus quotidiennes.
Les enfants effectuent le trajet domicile-école à pied. Ils sont encadrés par des parents équipés de
chasubles fluorescentes. Les groupes d'enfants se forment à des endroits déterminés et ont un horaire précis.
Plusieurs lignes peuvent desservir la même école. En France, les distances des lignes vont de 250 m à 1700 m.
Le fonctionnement du pédibus se veut quotidien. Il s'agit d'une des réponses les plus courantes aux problèmes
d'encombrements posés par les automobiles devant les établissements scolaires. La pertinence du système
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transparaît par la prise en compte de l'augmentation importante de la proportion de parents emmenant leurs
enfants en voiture à l'école (de 10 % en 1983 à 40 % en 2003 en France), la plupart du temps pour un trajet
inférieur à 1km à pied, soit environ 12 minutes de marche. Ces pédibus évitent les embouteillages et le
stationnement sauvage aux alentours des écoles, réduisant ainsi le risque d'accident. Le même principe est
appliqué pour les vélo-bus mais pour des trajets un peu plus longs en moyenne. Les pédibus et les vélo-bus
recoupent à la fois les domaines économique, pédagogique, environnemental et de la santé. Malgré ces
multiples avantages et ces nombreuses initiatives, le succès des vélo-bus et pédibus n’est pas systématiquement
garanti. C’est pourquoi, le souci de renseigner tous les acteurs concernés est primordial.

3.2.1.2.L’information comme clé du succès
La gestion des pédibus et vélo-bus a nécessité la création d’associations qui aujourd’hui exportent leur
expérience. En effet, elles proposent une aide à ceux qui voudraient mettre en place le même système. Le
réseau Mille-pattes de l’Hérault en est l’illustration : aujourd’hui, une trentaine de communes se sont mises aux
pedibus et aux vélo-bus grâce aux conseils et à l’aide de l’association. Face aux nombreuses sollicitations,
l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) et le Conseil Régional ont octroyé une
subvention à une association, l’APIEU (Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain) de Montpellier
qui a pris le relai pour expliquer à tout porteur de projet comment mettre en place ce type de ramassage scolaire.
L’expérience a montré que le bon fonctionnement et la réussite du projet dépendent de la communication. Ainsi,
le Grand Lyon, c’est-à-dire l’agglomération de Lyon, a lancé une démarche intensive de promotion et
d’accompagnement des pédibus. Des documents téléchargeables sont produits et surtout une personne
travaillant pour l’agglomération anime et suit les projets. Dans plusieurs villes, les municipalités ont souhaité
donner un coup de pouce à ces initiatives en proposant des subventions aux associations, à ce titre, la ville de
Strasbourg est un exemple. Egalement, il peut s’agir d’inciter la pratique du vélo en accordant une aide à ceux
qui en achètent un dans un des magasins de la ville concernée.

3.2.1.3.La démarche requise
La réussite d’un projet de pédibus ou de vélo-bus est également fortement conditionnée par la gestion
de celui-ci. Il est toujours souhaitable d’impliquer la police, la commune, les associations locales (parents
d’élèves, associations de vélo…), ainsi que des associations de plus grande envergure qui peuvent apporter leur
expérience. Le suivi est également très important et la présence d’une personne de contact, d’un groupe
d’accompagnement ou d’une association est indispensable.
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Idéalement, un groupe de travail se constitue afin de sonder l’engouement que suscite le projet. Il est
nécessaire de s’assurer de l’engagement des différents partenaires ou intervenants. La concertation avec les
parents d’élèves et les élèves semble également primordiale. Elle peut prendre la forme de courriers
d’information ou d’invitations de participation aux réunions de travail. Une enquête de mobilité sur le trajet
domicile/école doit être réalisée avec le plus grand soin. Elle permet de définir les itinéraires et les horaires de
passage. L’itinéraire doit être le plus sûr possible et faire l’objet d’une reconnaissance avec accompagnateurs et
élèves avant la mise en service du vélo-bus ou pédibus

Réunion d’information concernant la mise en place d’un
pédibus à Pontarlier
Source : hautdoubsecologie.hautetfort.com
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Il est également indispensable de définir un contrat entre l’organisme qui encadre le service et les
élèves/parents d’élèves. Celui-ci permet d’énoncer les détails pratiques : Qui accompagne qui et quand ? Sur
quel parcours ? Quelle heure de rendez-vous et à quel endroit ? Que se passe-t-il en cas de pluie ou
d’empêchement d’un accompagnateur ? Combien de temps le groupe attend-il un élève en retard ? Comment le
groupe traverse-t-il une rue ? Que se passe-t-il en cas d’accident? (souscription à une police d’assurance) Qui
contacter ? Quels équipements sont nécessaires ? (vélos, gilets réfléchissants, casques)
(cf. Sources documentaires, Les pédibus et vélo-bus)

Schémas et horaires du pédibus de
l’école Dupaty à Bordeaux
Source : tice33.ac-bordeaux.fr
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3.2.2.LA VOIE

VERTE FACE AU DEVELOPPEMENT LOCAL

:

UN MOTEUR POUR DES INITIATIVES

DIVERSES ET FEDERATRICES S’INSCRIVANT DANS LA DUREE

Les trajets scolaires représentent une éventualité offerte par une voie verte, toutefois, elle permet
d’autres perspectives. De fait, le développement local se base sur les initiatives de petites collectivités dans le but
d’aboutir à un autre développement, celui de l’économie. Dans quelle mesure une voie verte peut-elle être un
point de départ au développement local et par conséquent permettre la mise en valeur du territoire traversé ?

3.2.2.1.Un large panel d’acteurs potentiels
L’insertion d’un tronçon dans un réseau permet à un territoire de valoriser son identité tout en créant une
dynamique par son ouverture sur l’extérieur. En Belgique, la voie verte du canal Bruxelles-Charleroi est basée
sur la demande aux communes concernées de faire vivre les sites traversés. Quant à la région Centre, elle
ambitionne de faire réaliser les aires de pique-nique de ses voies vertes par le biais de concours de l’école du
paysage. En effet, dans la mesure où une voie incarne l’accès à un territoire, des interventions variées peuvent
rentrer en compte. Les coursiers à vélo de Paris, Urban cycle, en sont l’exemple type. En Espagne, sur la
majorité des tracés, se trouvent des équipements tels des vélos spéciaux et des animations destinés aux
personnes à mobilité réduite. Par exemple, la Fundacion Tambien et le Consorcio de la Vias verdes de Girona
ont organisé une activité de cyclisme adapté le long des voies vertes de Girona qui apparaît en l’espèce comme
un moyen d’intégration des personnes handicapées.

3.2.2.2.Une alternative aux autres offres touristiques
Les volontés marquées à travers la voie verte de Mirepoix, dans l’Ariège, sont de répondre à des
demandes de nouvelles formes de randonnées, ce qui aboutit à la mise en tourisme de nouveaux sites. Nous
retrouvons cette prérogative à travers l’existence de la voie verte Mauron-Questembert dont les lieux traversés
ne représentent guère des destinations privilégiées dans le Morbihan. Dans le cas présent, la voie verte incarne
une alternative à la Côte atlantique. C’est cette imbrication dans un réseau plus grand, tout en laissant une part
importante à l’identité d’un tronçon traversé qui offre de grandes opportunités d’aménagement. La voie verte
do Minho, première de ce type au Portugal, recoupe un large potentiel : la visite de l’arrière-pays et donc une
sortie du schéma classique de la visite de la Côte galicienne mais aussi l’éventualité de rejoindre l’Espagne en
empruntant ce tronçon. Tous ces éléments débouchent sur la mise en place d’infrastructures nécessaires aux
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usagers, là encore, la voie verte montre une grande flexibilité. Beaucoup de voies s’établissent sur d’anciennes
voies ferrées, les bâtiments et les sites ferroviaires du tronçon Givry-Cluny (Bourgogne) ont été transformés de
diverses manières : bureau de l’Office du tourisme et bibliothèque municipal, terrains de camping ou centre de
remise en forme. Quant à la région Nord-Pas-de-Calais, elle met en interaction le TER (Transport Express
Régional) et le vélo en aménageant dans les gares et dans les trains des espaces dédiés aux vélos.

Les aménagements dédiés aux vélos
dans les TER de la région
Nord-Pas-de-Calais
Source : Wikipédia.org

3.2.2.3.Une offre culturelle singulièrement ample
La voie verte du Canal du Midi représente un attrait en soi puisqu’elle longe un site inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO mais en s’articulant sur le triptyque territoire, produits du terroir et musées, cette voie
laisse ainsi émerger de multiples possibilités liées à la culture dans son sens le plus large.
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La découverte du patrimoine naturel et bâti
En Andalousie, la voie verte de la Sierra propose de multiples boucles tout au long de son parcours
permettant aux usagers de découvrir les édifices des localités environnantes. La nature n’est pas en reste, la
« Ligne Verte » de la Vienne et le « Sentier de Terrain » entre Castres et Albi (Tarn) proposent un apport
pédagogique vis-à-vis du public en matière de faune et de flore. La voie très fréquentée du Canal de l’Ourcq qui
relie Paris aux limites rurales de l’Ile-de-France présente des panneaux d’interprétation qui facilitent la lecture des
paysages et donnent des informations détaillées sur l’histoire locale et l’environnement. Au Royaume-Uni,
l’association Sustrans promeut le Land Art en installant le long des voies vertes des œuvres d’art. Ainsi, le
tronçon Selby-York (Yorkshire) est jalonné d’œuvres artistiques réalisées à partir de matériel ferroviaire mis au
rebut.

Land Art aux abords d’une voie verte
du Yorshire, Royaume-Uni
Source : http://www.landartnet.org

La valorisation des produits locaux
L’emprunt d’un itinéraire peut être l’occasion de découvrir des produits locaux. Le public recherche de
plus en plus des produits proposés sous une forme moins industrielle. Effectivement, le rapport non
exclusivement marchand avec les producteurs et les filières courtes intéressent de plus en plus les
consommateurs. Nous voyons cette tendance avec la mise en tourisme de parcs dont leur nature première ne les
y destinait pas forcément. Ainsi, le parc agricole du Sud-Milan en Italie peut se visiter, il en va de même pour le
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parc naturel régional de la Corse qui offre une vision de l’intérieur des terres. La mise en place de ce dernier a
permis de relancer l’oléiculture tout en garantissant la protection du territoire. Certaines voies vertes jouent sur
cette thématique, notamment les étendues viticoles comme la région Bourgogne ou le département de la
Moselle, ce dernier recouvrant les voies reliant la France à l’Allemagne. Par ailleurs, la Drôme et l’Ardèche
maintiennent une volonté de mettre en valeur les produits de leur terroir. L’Ardèche, grâce à Ardelaine, une
initiative labellisée, et la Drôme par le biais des Fermades qui sont des spectacles organisés dans des fermes
autour d’un repas.

Les Fermades et l’initiative Ardelaine
Sources : et http://www.famille-drome.com

La possibilité de manifestations sportives et culturelles
Le patrimoine matériel et immatériel mais également les produits d’un territoire représentent autant de
moyens d’effectuer un itinéraire culturel. Dans cette optique, la Bretagne cherche de plus en plus à proposer des
démarches de qualité en faveur d’évènements sportifs de nature. Les manifestations sportives durables
organisées dans le Finistère en sont l’exemple type. D’autres types d’évènements peuvent cependant se
développer par le biais d’une voie verte. Le Grand Evreux Agglomération, en partenariat avec l’Office de tourisme
du Grand Evreux et le Département de l’Eure, ont créé la « fête des voies vertes » qui a lieu au mois de
septembre. Durant ces festivités, des balades en calèche, des randonnées ou des spectacles théâtraux sont
organisés et ouverts à tous. Une association tient un stand d’information et de location de vélos. Des ateliers et
même une initiation au golf sont proposés. Le marché des produits locaux tient aussi une place importante durant
cette fête.
(cf. Sources documentaires, Le développement local)
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3.3.LA VOIE VERTE : PROMOTION ET BENEFICE
En offrant un tel panel d’opportunités, la mise en place d’une voie verte nécessite d’autres angles de
réflexion. Tout d’abord, l’élaboration d’une stratégie concrète et efficace liée à la voie en question et à ses
possibilités. Aussi, il faut prendre en compte la gestion budgétaire du projet de voie verte afin de déboucher sur
une rentabilité effective à long terme.

3.3.1.COMMUNICATION ET MARKETING : DES ORGANES NECESSAIRES
Certes deux voies vertes italiennes ont été primées par l’Association européenne des voies vertes, il
s’agit de la piste cyclable de Ligurie et du Sentier de l’Assainissement en Toscane. Toutefois, l’Italie s’attache
globalement peu à la promotion de ses voies vertes. Ce qui signifie l’importance d’une communication adaptée
dans le but d’élargir le public ou tout simplement, de lui faire connaître une voie verte.

3.3.1.1.L’appui sur des outils de communication traditionnels
Des prix, comme ceux cités précédemment peuvent servir d’outil marketing. Les labels et les
appellations rejoignent cette optique. Cependant, l’outil Internet montre une grande efficacité. Sur le site
touristique « Germany travel », une section est réservée à la description de lieux voués au cyclotourisme. L’Italie
et l’Espagne ont développé chacune un site relatif à leurs voies vertes, « Piste ciclabili » et « Vias verdes ». Tous
ces sites ont la caractéristique d’être rédigés dans au moins deux langues différentes. Un site peut aussi
s’inscrire dans une perspective touristique régionale comme « le tour de Bourgogne à vélo ». Les conseils
généraux des départements français ne sont pas en reste et communiquent aussi autour de leurs voies vertes.
La voie verte de la Jara en Espagne offre un site très complet « via verde de la jara » en anglais et en espagnol.
Tous les lieux traversés par la voie y sont décrits ainsi que les infrastructures présentes sur place.
Le réseau de communication en Espagne incarne une spécificité puisqu’il est bâti autour du site « Vias
verdes » apparaissant comme une référence en la matière. Outre des précisions techniques sur le tracé
(topographie, longueur, carte téléchargeable…), le site met en avant les aspects historiques et culturels de
chaque voie. Le tout est illustré par des photos mais aussi par un clip sur Youtube mis en ligne sur le site. Pour
certains tracés, des brochures sont offertes tout comme un bulletin mensuel. Les touristes peuvent également
trouver à la vente des guides touristiques, des livres sur la biodiversité, des tee-shirts ou des DVD. La réussite
commerciale de ces produits tient notamment à la représentativité et à l’impact de la marque « Vias Verdes ». En
outre, en ce qui concerne les voies vertes catalanes, la marque « Pirinexus : ruta cicloturistica Catalana »
connaît un retentissement international.
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3.3.1.2.Les initiatives originales
La communication habituelle peut être renforcée par d’autres dispositifs. Nous pouvons nous contenter
de prendre en considération la démarche effectuée par l’usager quant à la recherche d’information, cependant,
d’autres cas de figure peuvent se présenter. En effet, plusieurs moyens, emprunts d’une certaine originalité,
peuvent permettre à une voie verte de se faire connaître. L’Espagne montre encore ici son avant-gardisme en
matière de voie verte puisqu’une série télévisée, intitulée « Vive la Via », diffusée sur la TVE International, a été
réalisée autour de la thématique des voies vertes. En France aussi, la vidéo est utilisée, en témoignent les voies
vertes de Bastia en Corse et de la Vaunage en Alsace. Sur le site internet Youtube, il est possible de regarder le
film de la concertation publique quant au projet de voie verte proposé par la ville de Bastia. La voie verte de
Vaunage s’offre elle-aussi une grande visibilité avec un film de promotion disponible sur le site de France 2.
L’outil Internet permet d’autres moyens de communication à l’exemple de la région Rhône-Alpes qui se sert des
flashs codes accessibles aux smart phones dans le but de divulguer ses informations touristiques. Toujours
grâce aux smart phones, l’application « Vins et tourisme en Bourgogne » témoigne de l’air du temps en
employant la technologie. Cette application, qui s’envisage comme un support marketing, s’oriente sur la facilité à
rechercher et trouver les producteurs viticoles et les hôtels de la région. Paris, ville attirant de nombreux touristes,
n’est pas en reste en proposant un site internet « Vélo paris » entièrement dédié à la pratique du vélo dans la
capitale à des fins touristiques. A l’instar d’autres villes de France, Paris avait déjà créé l’agitation durant l’été
2007 à travers la mise en place des « vélib ». De cette façon, les moyens de communication stricto sensu
peuvent être complétés par des initiatives dans cet esprit. Ainsi, amener les gens à découvrir une voie verte peut
se faire par le biais d’un évènement. Les fêtes participent à cet effort de reconnaissance d’une voie verte, le
département de l’Oise a de cette façon instauré sa propre fête des voies vertes avec une édition annuelle. Il en
est de même pour le département du Gard. Dans cette optique, des ateliers autour de ces dernières s’organisent
parfois. En dehors des rencontres professionnelles et des salons grands publics, ce genre d’initiative propose
une découverte des voies vertes.

L’application « Vins et tourisme
en Bourgogne » sur Smartphone
Source : http://tourisme.vinsbourgogne.fr/
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3.3.2.LA VOIE VERTE EN CHIFFRES
Il s’avère essentiel de matérialiser davantage l’instauration d’une voie verte. En outre, les perspectives
professionnelles liées à une voie de même que les financements de celle-ci sont à analyser scrupuleusement.

3.3.2.1.Les emplois directs et indirects
Les voies vertes peuvent être à la source de la création d’emplois mais elles peuvent également en
conforter d’autres. L’exemple le plus probant demeure celui du tronçon de 340 kilomètres séparant Passau en
Allemagne de Vienne en Autriche. Cette voie nommée vélo-route du Danube a permis en 2008 la création de 838
emplois directs et 1400 emplois directs. De cette façon, nous constatons que l’entretien des voies ou des
infrastructures qui leur sont liées permettent une dynamique réelle au niveau économique. L’Espagne a su, elle
aussi, tirer profit de ses voies vertes. Ainsi, le programme des « emplois verts » montre ses bienfaits à travers
tout le pays : la voie verte de la Sierra en Andalousie a engendré la constitution de 31 emplois et la voie verte de
la Subbética, également en Andalousie, est à l’origine de la création de 17 emplois. Ce programme « emplois
verts » dépend d’un partenariat entre la Fondation des chemins de fer espagnols et la Fondation sur la
biodiversité, il est cofinancé par le Fonds Social Européen. Nous imaginons donc les potentialités énormes
surtout en songeant qu’en France, les activités économiques liées au vélo représentent 35 000 emplois, dont 16
500 emplois touristiques.

3.3.2.2.La rentabilité des investissements et les retombées économiques
Créée dans les années 1990, la voie verte de Cluny (Saône-et-Loire) avait alors couté 11 millions de
francs (pratiquement 1,7 million d’euros), c’est-à-dire environ un million de francs pour l’acquisition des terrains et
une dizaine de millions pour l’aménagement et l’équipement. Cette voie située au sud de la Bourgogne
représente un des tronçons du tour de cette région. La rentabilité du Tour de Bourgogne dans sa globalité s’est
effectuée en un an, en effet, c’est le temps qu’il a fallu pour rentabiliser les investissements publics. En 2009, les
usagers ont dépensé 34,9 millions d’euros sur les voies vertes du Tour de Bourgogne. En Espagne, les voies
vertes représentent un tel enjeu qu’en 2009, le Ministère de l’Environnement, de la Ruralité et des Affaires
maritimes a investi 13 millions d’euros pour les réalisation et 9,9 millions pour leur entretien. Dans l’Hexagone,
l’économie du vélo rapporte 4,5 milliards d’euros annuels, cela répartit dans le tourisme, le commerce et
l’industrie du cycle.
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4.CONCLUSION

Le tracé de la vélo-route voie verte d’Argelès-sur-Mer au col de Panissars doit, pour devenir une dynamique
territoriale, améliorer plusieurs éléments. Ces derniers sont majoritairement d’ordre technique. De plus, une
nécessité de cohérence entre le tracé et les territoires traversés prime dans la volonté de transformer la véloroute en axe de développement local et de mise en tourisme. En effet, malgré les territoires en question recélant
de multiples richesses, notamment culturelles et humaines, beaucoup de ces richesses sont à développer ou
manquent cruellement d’une mise en valeur. La vélo-route voie verte partant d’Argelès-sur-Mer doit rentrer dans
un schéma d’interdépendance avec les communes qu’elle longe. Dans cette optique, la vélo-route sera valorisée
et aidera ainsi à la valorisation des territoires traversés. Également, un enjeu majeur apparaît : inscrire cette
vélo-route au sein d’itinéraires plus amples de cheminements doux tout en permettant au tronçon concerné de
capter l’attention par une identité qui lui est propre. Ainsi, qu’il s’agisse du développement de la vélo-route à une
échelle communale ou à une échelle plus grande, seules des initiatives collectives et cohérentes, préalablement
étudiées, peuvent instaurer la dynamique recherchée. Une grande diversité de voies vertes existe sur le territoire
européen. Ces retours d’expériences peuvent servir de points d’appui pour une réelle promotion de la vélo-route
voie verte de la commune d’Argelès-sur-Mer au col de Panissars. Certes, les spécificités du territoire abordé sont
à prendre en considération mais des éléments se révèlent transférables au tracé et aux alentours de la vélo-route
en question.
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1.INTRODUCTION

La Voie verte Argelès sur Mer – Col de Panissars est un projet qui doit permettre de structurer et de
mettre en valeur les territoires traversés. Le diagnostic, établi précédemment, démontre plusieurs éléments qui
mettent en péril cette vocation.
La valorisation de la voie verte devrait lui permettre d’accroître ses impacts sur les lieux parcourus. Les
enjeux de cette valorisation sont multiples. Ils concernent tant la promotion des modes de déplacements doux
que la création de lien social entre les villageois. Le développement de l’économie locale est également concerné
grâce à l’apport de nouveaux touristes permettant de rallonger la saison estivale et de transférer le tourisme
littoral de masse vers l’arrière-pays pour un tourisme de qualité centré sur la nature et le patrimoine local. Aussi
les propositions pour la valorisation de la voie verte ont été conduites dans la logique de désenclaver et de faire
connaître les petites communes rurales traversées par la voie verte, qui jusqu’à présent ne profitaient pas des
retombées touristiques. La voie verte doit ainsi devenir un outil de développement local. Une seconde logique
peut être identifiée dans l’élaboration des propositions, celle de faire de la voie verte la vitrine d’un patrimoine
exceptionnel du département des Pyrénées Orientales et des communes traversées.
Ainsi, les propositions de mise en valeur de la Voie verte concernent tant l’amélioration physique du
parcours que le confort d’usage par la mise en place d’aires de pique nique et de détente. La création de divers
itinéraires thématiques permet de contenter autant les amoureux des beaux paysages que les promeneurs, les
sportifs ou encore les gastronomes. Renforcer le lien social est également un enjeu important qui nécessite une
implication forte des habitants et des collectivités. Dans un souci de mobilité durable et d’éco-citoyenneté, la mise
en place d’un réseau vélobus sera également développée, notamment sur la commune d’Argelès-sur-Mer. Enfin
il est opportun de rappeler que les expériences de voies vertes menées en Europe, ont été un succès en matière
de promotion territoriale, ainsi qu’en termes de retombées économiques. De fait, les aménagements proposés,
s’inspirant de ces expériences, seront des atouts pour un développement économique et durable de la voie verte.
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2.LES TRACES COMPLEMENTAIRES
L’état des lieux, établi préalablement, sur le tracé physique de la voie verte nous permet de faire un
double constat. Premièrement, le tracé actuel n’est pas un circuit fermé. En effet, la voie ne passe que d’un côté
de la RD 618, ce qui oblige l’usager à emprunter le même itinéraire sécurisé à l’allée et au retour.
Deuxièmement, les villages alentours ne sont pas connectés à la vélo-route par des cheminements doux : de ce
fait, leurs accès restent dangereux.
Ce projet de requalification de la vélo-route à pour but d’impulser une dynamique territoriale pour faire
de cette voie un véritable outil de développement local notamment au service des communes de proximité. Une
réflexion sur le tracé géographique semble indispensable afin de pouvoir valoriser tous les territoires locaux
gravitant autour de la vélo-route. Riches de patrimoines culturels et historiques, ces territoires regorgent de
produits du terroir ou encore de beaux paysages, qui pourraient faire l’objet d’une mise en lumière et apporter
des ressources supplémentaires aux territoires. Ainsi, dans l’optique de rendre, d’une part, plus attractive la véloroute et d’autre part, au vu de la nécessité de rallier les villages alentours au tracé existant nous nous sommes
attachés à proposer une réflexion cartographique. Au vu de l’ampleur de la vélo-route qui s’étale sur plus de 35
kilomètres et des multiples villages aux abords pouvant être traversés, nous avons élaboré trois scénarios :
-

Le premier a pour objectif de relier quatre communes au Nord à la voie et six au Sud en tenant
compte des prescriptions faites et retenues dans les PADD étudiés dans le diagnostic.

-

Le second, a pour but de renforcer la voie verte par un tracé supplémentaire qui passerait de part et
d’autre de la voie en reliant les villages avoisinants entre eux. Ce tracé récupérerait le tracé existant
au niveau du Boulou.

-

Le dernier scénario reprend le même principe que le scénario 2 avec en complément une seconde
boucle qui permettrait aux villages situés au Sud d’être connectés entre eux par un réseau de
cheminements doux.
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Source : Master II UHA

Au Nord : Palau-del-Vidre, Ortaffa, Brouilla, Banyuls-dels-Aspres
Au Sud : St André, Sorède, St Génis-des-Fontaines, Laroque-des-Albères, Villelongue-dels-Monts,
Montesquieu-de-Albères
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Source : Master II UHA
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3.LE TRACE : REVETEMENT ET SECURITE
Suite au diagnostic établi, nous avons pu relever plusieurs problèmes physiques et sécuritaires
concernant le tracé. Deux enjeux en découlent : l’amélioration du revêtement pour valoriser l’usage et le
caractère esthétique de la voie verte, et le renforcement sécuritaire grâce à des aménagements appropriés afin
d’assurer un parcours sans danger pour les utilisateurs.

3.1.LE REVETEMENT
Constat :
L’état général de l’enrobé sur l’ensemble de la voie verte est hétérogène. Nous pouvons relever des
tronçons en parfait état, et d’autres avec des nids de poules et du gravier pouvant engendrer des crevaisons et
des accidents.

Différents états de l’enrobé

Parfait état

Etat moyen

Mauvais état

Source : Master II UHA
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Propositions :
La 1du schéma national de véloroutes et voies vertes n’impose aucune qualité de revêtement. Il est
seulement précisé qu’il "doit permettre aux usagers de rouler en toute sécurité, même en cas de pluie prolongée
[..], et utilisable toute l’année". La voie verte doit aussi respecter l’environnement, la culture et le patrimoine des
lieux traversés. Le choix du revêtement et de sa couleur doit donc prendre en compte cet objectif.
Aussi nous avons bien raisonné en coût global tout en nous focalisant sur l’impact visuel et environnemental des
revêtements proposés. En effet, un revêtement qui génère de nombreuses opérations d’entretien impacte plus
fortement sur l’environnement. Ainsi nous proposons deux types de revêtements :


Traitement en place des matériaux



Béton bitumineux à froid

3.1.1.LE TRAITEMENT EN PLACE DES MATERIAUX
La construction et l’entretien d’infrastructures routières conduisent à évacuer des volumes importants de
déblais et à utiliser une quantité importante de matériaux d’apport. Ces matériaux sont non seulement coûteux
mais appauvrissent les ressources naturelles en granulats, en contradiction avec la démarche de développement
durable.
Aussi, les techniques permettant l’utilisation des matériaux en place par un traitement adapté se sont
considérablement développées. Limitées aux seuls travaux de terrassement, pour permettre la réutilisation de
sols médiocres en remblais, elles sont maintenant fréquemment proposées pour la construction d’une large
gamme d’ouvrages routiers, à différents niveaux de structures. Les atouts que peut présenter le traitement en
place des matériaux :


Une large palette d’utilisations



Des économies importantes de matériaux, de transport et de carburant



Une diminution de la gêne aux usagers



Le confort d’usage pour tous



Une durée de vie longue (approximativement 30 ans)



Un entretien peu onéreux

De plus, l’économie de matériaux est notable et favorable à la protection de l’environnement.

1

Circulaire du 31 mai 2001 relative à la mise en œuvre du schéma national de véloroutes et voies vertes -

Elaboration des volets régionaux
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Le béton bitumineux à froid :
« Enrobé hydrocarboné à froid non stockable (utilisation dans les 24h) destiné à la réalisation de
couches de roulement, constitué à partir de granulats sélectionnés, dans lequel tous les granulats sont
recouverts de liant ». CETE du Sud Ouest – 10/2007. Les atouts que peut présenter le béton bitumineux à froid:


Des économies d’énergies et réduction des gaz à effets de serres pour la production



Une maturation rapide



Un large domaine d’emploi : assises (dimensionnement optimisé) et roulement (module et
caractéristiques de surface)



Une utilisation possible d’agrégats d’enrobés



Un retraitement en centrale avec recyclage à 100% d’agrégat d’enrobés



Une durabilité dans le temps



Un entretien peu onéreux



Un confort d’usage pour tous

Coût de l’opération:
Le choix de ces deux propositions nous paraît plus pertinent puisque toutes deux présentent des
avantages tant sur le cout de construction que sur l’entretien à long terme. A noter également qu’un revêtement
plus économique à un instant T peut s’avérer à l’usage beaucoup plus onéreux au bout de 10 ans en intégrant
les coûts d’entretien (sables et graves traités ou compactés, stabilisé, enduit superficiel - bicouche). D’après le
tableau ci-dessous, le traitement en place des matériaux présente des critères satisfaisants tout comme le béton
bitumineux.
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Source : Guide Technique des voies de circulation douce de L’Oise – 2011
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Source : Guide Technique des voies de circulations douces de l’Oise - 2011

D’après les tableaux ci-dessus, il nous semble plus avantageux en termes de coût d’avoir recours au
traitement en place des matériaux sur certains tronçons de la véloroute que d’avoir recours au béton bitumineux,
bien qu’il présente des critères de confort plus que satisfaisants pour les usagers et l’entretien. Etant donné que
sur la voie verte, les risques de crues et les remontées de racines sont fréquentes, il serait plus durable et
beaucoup moins onéreux d’opter pour le traitement en place des matériaux déjà existants.
Effets attendus : Entretien moindre du type choisi, par conséquent coût faible.
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L’amélioration du revêtement est primordiale pour garantir un usage pérenne de cette voie. En effet,
l’état de l’enrobé est garant de la qualité esthétique de la voie verte et permet une pratique par le plus grand
nombre (cyclistes, piétons, rollers, balades équestre, etc.). Nous pouvons envisager que le traitement du
revêtement puisse être réalisé par tronçon sur plusieurs années et sera à la charge de commune concernée.

3.1.2.TABLEAU RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS DE REVETEMENT

Atouts

Traitement en place des matériaux

Béton bitumineux à froid

- Des économies importantes de matériaux,

- Economies d’énergies et réduction des

de transport et de carburant

gaz à effets de serres pour la production

- Une diminution de la gêne aux usagers

- Maturation rapide

- Confort d’usage pour tous

- Utilisation possible d’agrégats d’enrobés

- Longue durée de vie (approximativement

- Retraitement en centrale avec recyclage à

30 ans)

100% d’agrégat d’enrobés

- Entretien peu onéreux.

- Durable dans le temps
- Entretien peu onéreux
- Confort d’usage pour tous

Coût de réalisation (par

50

150

Coût de l’entretien

15 000

16 500

Effets attendus

Amélioration du revêtement primordiale pour garantir un usage pérenne de cette voie.

mètre linéaire en euro HT
et en 3m de large)

Nous pouvons envisager que le traitement du revêtement pourra être réalisé par tronçon
sur plusieurs années.
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Fiche Action
Traitement du revêtement

Etat du revêtement trop hétérogène, passant d’un état plus que
Contexte

satisfaisant à un état médiocre. Présence d’un grand nombre de nids
de poules et de chaussées déformées.

Enjeux

Amélioration et homogénéisation de revêtement.
Traiter le revêtement par tronçons. Deux techniques proposées : traitement

Projet

Localisation

en place des matériaux ou béton bitumineux à froid

Action par tronçons sur l’ensemble de la voie verte

(territoire concerné)

Partenariats

Conseil Général 66, le PPM et les Communes (où les tronçons en mauvais
état ont été recensés). Ou montage d’une structure à l’échelle
intercommunale.

Résultats attendus en terme
qualitatifs et quantitatifs
Bénéficiaires du projet
Indicateurs de résultats
Calendrier prévisionnel

Amélioration de la circulation douce sur la voie dans une optique de
durabilité.
Mise en valeur esthétique de la voie verte
Tous les usagers et les Communes
Homogénéité du traitement du revêtement sur l’ensemble de la voie.
Compter un tronçon à traiter par an pour les Communes concernées
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3.2.AMENAGEMENT SECURITAIRE
Comme énoncé dans le diagnostic, de nombreuses défaillances sécuritaires empêchent un
cheminement sûr et de qualité. Ces défaillances sont majoritairement localisées aux niveaux des giratoires qui
permettent un accès aux centres bourgs principalement pour les automobilistes. Leur traversée s’avère difficile
sans la présence de passages piétons. Des défaillances sont aussi notables à chaque intersection avec le
réseau routier. Pour cela nous avons décliné 4 enjeux majeurs à développer pour objectiver des solutions.

3.2.1.ENJEUX N°1 : SECURISER LES TRAVERSEES DES GIRATOIRES
Constat :
Faciliter l’usage de la voie implique une continuité des itinéraires et un repérage aisé de ceux-ci. Un vrai
réseau cyclable doit être continu et bien jalonné. Pourtant le parcours est marqué par une importante
discontinuité due à l’absence de passages piétons au niveau de chaque ilot séparateur de voie. Or une coupure
ou un maillon manquant entraîne insécurité, rallongement de parcours et dépréciation de la qualité de l’itinéraire.

La traversée de piétons et de cyclistes n’est pas signifiée
Source : Master II UHA
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Proposition : Réalisation de passages piétons.
Afin de garantir cette continuité, un des premiers aménagements à réaliser est la matérialisation de
passages piétons au niveau de chaque ilot séparateur de voie. Celui-ci sera agrémenté de bandes vertes afin de
rappeler aux automobilistes le passage de cyclistes.
Proposition de passage piéton avec bande verte

Exemple à Toulouse
Simulation à St Génis des Fontaines

Sources : Master II UHA et Google

Effets attendus :
Cet aménagement offre une visibilité et une sécurité lors de la croisée des usagers avec le réseau
routier et établit une continuité dans l’itinéraire. De plus l’automobiliste est renseigné sur l’éventuel passage de
piétons et cyclistes et est plus enclin à adopter un comportement plus sûr. Cette sécurisation du parcours
permettra une utilisation de la voie par le plus grand nombre et surtout par les enfants.
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3.2.2.ENJEUX

N°2

: ETABLIR

DES BOUCLES AVEC LES ITINERAIRES BIS ET LES CENTRES

BOURGS

Constat
Tous les giratoires rencontrés lors du parcours amènent aux centres bourgs. Mais leurs accès et leurs
franchissements sont rendus difficiles par l’absence d’aménagement cyclable.

L’usager est obligé de s’insérer dans la circulation routière pour accéder à l’autre partie de la voie

La particularité de ces giratoires consiste en des doubles
ronds-points permettant de circuler sous la D 618 : leur gabarit
n’autorisent pas la mise en place d’une piste cyclable.

Sources : Master II UHA et Google Map

Proposition : Insertion d’une bande cyclable
En règle générale, l'aménagement d'une bande cyclable n'est pas conseillé, car elle incite les cyclistes à
serrer à droite dans l'anneau, ce qui ne correspond pas à une trajectoire optimale en termes de sécurité. Cet
aménagement est toutefois approprié en continuité d'aménagements cyclables situés de part et d'autre du
giratoire et pour des giratoires de taille moyenne.
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Proposition de bande cyclable dans un giratoire

Simulation au niveau du giratoire de Laroque des Albères
Sources : Master II UHA et Google Map

Cet aménagement doit être complété avec la mise en place d’un cheminement doux depuis ces
giratoires jusqu’aux centre bourgs, mais également jusqu’à d’autres cheminements doux existants sur les
territoires traversés.
Effets attendus :
Cet aménagement permettrait aux usagers de la voie verte de localiser précisément les centres
historiques des territoires communaux parcourus, et de s’y rendre en toute sécurité. Cela permettrait également
d’instaurer des boucles avec les itinéraires bis, qui sont de l’autre côté de la D618 et qui offrent une ballade au
plus près des cœurs de village.
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3.2.3.ENJEUX N°3 : SIGNALETIQUE ET MARQUAGE AU SOL
Constat :
Comme illustré sur les photos n°1 et n°2, le marquage au sol est partiellement effacé, ce qui induit une
mauvaise lisibilité de l’intersection. Cependant, on relève à toutes les intersections la présence des panneaux
« Stop ou Cédez le passage ». Nous remarquons également un manque de visibilité quant à l’usage de la voie et
quant au type d’usager pouvant être rencontré.

Propositions :
Par conséquent, nous proposons de refaire le marquage au sol : des indications « STOP » et « Cédez le
passage » au niveau de toutes les intersections, comme illustré par les photos n°3 et n°4. Nous proposons
également de renforcer le marquage au sol par des pictogrammes indiquant les usagers potentiels sur la voie à
25 m de l’intersection.

Photo 1 : Avant

Photo 2 : Avant

Photo 3 : Après

Photo 4 : Après

Source : Master II UHA
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Nous proposons également des pictogrammes de partage de voie comme ci-dessous, ou encore l’usage
de bande multifonctions qui ont pour premier rôle la sécurisation de la route, qui ne répond pas aux besoins
généraux des usagers à vélo (utilitaire ou touristique).

Source : Guide Technique des voies de circulations douces de l’Oise - 2011

Cependant elle présente tout de même divers intérêts : d’une part cette zone peut servir aux vélos de
bande d’arrêt d’urgence et de zone de rattrapage. D’autre part, à la circulation des véhicules lents qui serrent à
droite, pour être dépassés plus facilement.
Effets attendus :


Une meilleure lisibilité des priorités.



Mise en place d’une hiérarchie des usages.



Faire prendre conscience aux automobilistes qu’ils utilisent une voie partagée
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3.2.4.ENJEUX N°4 :

RALEBNTIR LA CIRCULATION AUTOMOBILE AU NIVEAU DE

MONTESQUIEU

DES ALBERES

Constat
Sur le territoire de Montesquieu des Albères, la morphologie de voie est linéaire. Les automobilistes ont
face à eux une ligne droite, dont la vue est dégagée, ce qui peut les induire à augmenter leur vitesse et mettre en
danger les autres usagers de la route. Ce constat a déjà amené les aménageurs à prévoir une bande cyclable de
chaque côté de la route. Celles-ci se sont accompagnées de la mise en place de chicanes mettant en sécurité les
cyclistes, comme illustré sur les photos ci-dessous.

Source : Master II UHA

Néanmoins, ces efforts sont insuffisants pour garantir la sécurité des usagers lors de cette longue
portion de partage de voie.
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Propositions:
1°/ La prévention
La première action à réaliser est la prévention routière auprès des automobilistes
qui empruntent cette portion de voie en cohabitation avec les autres modes de
déplacements. Cette action peut se concrétiser par la mise en place de panneaux
pédagogiques (ci-contre) pour inciter les automobilistes à prendre conscience qu’ils ne
sont pas les seuls à pratiquer cette voie et à réduire leur vitesse. Ce panneau délivre un
message clair à l’intention des conducteurs et leur montre les divers usagers de la voie.
Au moins deux panneaux devront être placés le long de cette portion de voie (Cf. carte de
localisation des dispositifs de ralentissement).

2°/ Méthodes de ralentissement des automobilistes : Bandes rugueuses
En renfort de la politique de prévention routière, des dispositifs pour ralentir les automobilistes sont à
mettre en place, principalement aux abords des lieux urbanisés.

Source : Master II UHA

Nous proposons la mise en place de bandes rugueuses afin d’avertir les conducteurs de dangers
potentiels et les maintenir attentifs.
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Localisation des dispositifs de ralentissement :

Source : Google Map

Coût de l’opération :
Panneau pédagogique : SEDI Equipement : panneau « je ralentis » 650x650mm avec brides de fixation
et poteau

Ref produit.

387531

Quantité

Prix unitaire HT

à partir de

à partir de

à partir de

1

2

3

-7%

-11%

156,00

149,00

169,00

Effets attendus :
Ces dispositifs doivent induire une prise de conscience de la part des automobilistes sur le danger qu’ils
représentent pour les autres usagers de la route, et ainsi les inciter à réduire d’autant plus leur vitesse.
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Fiche Action
Contexte
Enjeux

Sécurisation de l’itinéraire
L’itinéraire n’est pas continu : Toutes les intersections avec le réseau viaire
ne sont pas sécurisées.
L’enjeu ici est de développer sur l’ensemble du parcours, des dispositifs
mettant en sécurité les usagers de la voie verte-véloroute.
Le projet se décline en plusieurs aménagements :
Matérialisation de passage piéton au niveau de chaque giratoire
Réalisation de bandes cyclables à l’intérieur de chaque giratoire afin de créer une

Projet

liaison avec les centres bourgs.
Amélioration de la signalétique routière horizontale et multiplication des
pictogrammes afin de renforcer la hiérarchie des voies.
Ralentissement de la vitesse automobile par la mise en place de panneaux
pédagogiques et de bandes rugueuses.

Description

Description précise du projet :
durée de l’action, date de démarrage, date d’achèvement

Localisation

A chaque giratoire (passage piéton et bande cyclable)

(territoire concerné)

Au niveau de Montesquieu des Albères (ralentissement automobile)

Partenariats

Conseil Général, Communes concernées, Pays Pyrénées Méditerranée
L’amélioration de la sécurité de l’itinéraire permet de :

Résultats attendus

Créer des liaisons sécurisées avec les centres-bourgs
Accroitre le nombre et le type d’usagers
Une meilleure cohabitation des usages
1ère année

2ème
année

3ème année

Sécuriser les traversées des
giratoires
Etablir des boucles avec
Calendrier prévisionnel

l’itinéraire bis et centre bourg
Signalétique et marquage au sol
Ralentir la circulation automobile
au niveau de Montesquieu des
Albères
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Conclusion :
Afin d’assurer une bonne homogénéité du traitement du revêtement ainsi que une cohérence dans les
dispositifs sécuritaires, nous proposons de monter une structure à l’échelle intercommunale qui prendrait en
charge l’entière gestion de la voie verte. Cette action permettra de concentrer les financements et les décisions.
Elle permettra également de distribuer équitablement les actions de mise en valeur afin qu’aucun des territoires
traversés ne soient lésés.
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4.SERVICES ET EQUIPEMENTS LE LONG DE LA VOIE VERTE
L’implantation de différents équipements et services, jalonnant la voie verte, est indispensable à la
valorisation touristique du tracé. L’objectif est d’offrir aux usagers une offre variée d’espaces qui leur permettent
de s’arrêter le long de la voie verte, dans un cadre agréable et confortable, et de s’y détendre, s’y reposer …

4.1.FICHE ACTION

Services et équipements le long de la voie verte
Objectifs

Renforcer les fonctions de loisir, de détente et touristique de la voie verte.

Projet

Créer des aires d’accueil variées et un équipement sportif le long de la voie verte.
Argelès sur Mer, station balnéaire est connectée depuis peu à l’arrière pays via
une voie verte qui s’inscrit dans un projet d’itinéraire européen. Le long de la voie

Contexte

verte, il n’y a aucun service et équipement sportif pour permettre à l’usager
d’avoir des temps de loisir et de repos pendant son trajet.

Description

Localisation

Proposer des aires de pique-nique, d’arrêt et de détente, ainsi qu’un pump track
(équipement sportif original en lien avec la pratique du vélo).
Les espaces bordant la voie verte.

(territoire concerné)
Partenariats potentiels

Résultats attendus en terme

Associations de VTT locaux, conseil régional, conseil départemental, DRAC,
communes, Habitants du Pays Pyrénées Méditerranée.
Augmentation de la fréquentation sur la voie verte.

qualitatifs et quantitatifs
Bénéficiaires du projet

Communes, habitants, touristes…

Indicateurs de résultats

Fréquentation des différentes entités créées.

Calendrier prévisionnel

Pour l’été 2013

Communication prévue

Prospectus, site internet
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4.2.CREER DES ESPACES DE DETENTES ET DE PIQUE-NIQUE
1/ A Argelès-sur-Mer, au départ de la voie verte, nous proposons une aire avec la création d’un point
d’eau, des toilettes publiques, des bancs, d’un tableau d’information général sur le tracé de la voie verte
(panneau d’information comprenant une carte), et un porte vélo, ainsi qu’ un équipement particulier permettant
d’effectuer de petites opérations de maintenance, une « Station service pour cyclistes » permettant de régler
leurs vélos, de regonfler leurs pneus et d’avoir accès à des clés
.
Prix : 12 000 euros HT Hors coût du foncier, des points d’eau et des stations services pour vélos.

Station service pour vélos
Source : www.Altinnova.com

2/ Au niveau du plan d’eau (Situé sur la commune de Palau del Vidre), Nous projetons d’aménager une
aire de pique-nique se trouvant sur une terrasse avancée sur le plan d’eau en platelage bois avec un garde corps
en acier. Elle est équipée de tables, de bancs, d’une poubelle, d’un abri avec une partie en toiture pleine et une
en moucharabieh, et hors terrasse d’un tableau d’information, d’un point d’eau potable, de portes vélos et d’une
aire de jeux pour enfants.
Prix : 40000 euros HT Hors coût du foncier, des points d’eau.
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3/ A l’entrée du Boulou, sur la berge gauche de la rivière « le Tech », mise à disposition d’une aire de
pique-nique avec tables, bancs poubelles, point d’eau, toilettes, portes vélos, d’un tableau d’information général
sur le tracé de la voie verte (panneau d’information comprenant une carte), ainsi que d’une station-service pour
cyclistes
.
Prix : 20 000 euros HT Hors coût du foncier, des points d’eau et des stations-services pour vélos.
4/ Au Perthus, mise à disposition d’une aire de pique-nique avec tables, bancs, poubelle, point d’eau,
toilettes publiques, d’un tableau d’information général sur le tracé de la voie verte (panneau d’information
comprenant une carte), ainsi que d’une « station équipement particulier » permettant d’effectuer de petites
opérations de maintenance (Station-service pour cyclistes) utile pour régler les vélos, de regonfler les pneus, et
d’avoir accès à des clés.
Prix : 15 000 euros HT Hors coût du foncier, des points d’eau et des stations services pour vélos.

5/ Implantation de 3 aires d’arrêt équipées de points d’eau, d’un espace ombragé, d’un abri, d’un
panneau d’informations, portes vélo et de bancs sur les territoires communaux de Maureillas-las-Illas, le hameau
de Rinoguès et aux Cluses basses.
Prix : 13 000 euros Hors coût du foncier.

Plan de situation des différentes aires

Source : Master II UHA
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6/ Entre le Boulou et le col des Panissars, création de plusieurs aires de détente permettant la
contemplation du paysage exceptionnel (panoramas, bâti …) du territoire. L’objectif est de construire des
relations humaines entre les habitants du Pays Pyrénées Méditerranée et de faire connaitre la voie verte aux
habitants, mais également d’augmenter l’attractivité touristique de la voie verte. Le projet propose une manière
alternative d’imaginer et de fabriquer des espaces de détente en associant les habitants. Ces aires seront
équipées de bancs, de supports pour vélos et d’espaces ombragés. La maitrise d’œuvre peut être confiée à une
agence hybride (bureau d’étude urbain, collectif de création).
Prix : 40 000 euros Hors coût du foncier.
Bruit du frigo intervenant sur les quais de Queyries à Bordeaux

Source : www.divers-cite.fr

4.3.CREER UN PUMP TRACK
Un pump track est une boucle construite à plat. Les adeptes parviennent à prendre de la vitesse sur les
bosses artificielles sans pédaler, en «pompant», c’est-à-dire par le seul transfert de leur centre de gravité vers
l’avant ou l’arrière, raison pour laquelle de telles installations sont appelées «pump track».
Par l’aménagement de ce nouvel équipement sportif, l’objectif est de promouvoir la Voie Verte du Pays
Pyrénées Méditerranée. Destiné à priori à un public plutôt jeune et sportif, les pump track connaissent une
popularité croissante. Grâce au peu d’infrastructures et d’espace nécessaires, un pump track peut être réalisé
quasiment n’importe où. Le groupe important d’utilisateurs constitue la principale raison de son développement.
Un pump track peut être emprunté par la majorité des VTT. Quelques tours suffisent; les personnes de tous
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niveaux s’améliorent en conséquence au fil des bosses et des virages. Les pump track favorisent la coordination,
l’équilibre et la force. Un terrain de 200 m2 au minimum et plat de préférence est nécessaire pour réaliser un
pump track. La terre est récupérée sur place ou est fournie par la collectivité. Les travaux peuvent être effectués
avec une pelle mécanique de 5 tonnes et un rouleau autoporté permettant d’avoir un pump track extrêmement
bien tassé et utilisable dès la fin du chantier. Il faut compter en moyenne 5 jours pour la livraison d’un pump track
et pour un budget de 6 000 euros H.T. pour un pump track prêt à être utilisé. Dans la conception, il est possible
de faire participer des associations axées sur la pratique du V.T.T présentes (Vélo Club des Albères), et voir s’il
est possible de former des bénévoles pour assurer l’entretien de la piste.
Pump track

Source : www.bansheebikes.blogspot.com

Pour l’implantation du pump track, plusieurs scénarii sont possibles :


Scénario 1 : Argelès sur Mer

Au début de la voie verte sur la commune d’Argelès sur mer à proximité du parking.


Scénario 2 : Au pied des Albères

Sur la commune de Saint Génis des Fontaines en fonction des réserves foncières disponibles pouvant être mises
à disposition des usagers de la voie verte dans la mesure du possible.


Scénario 3 : Au Boulou à proximité d’équipements et infrastructures sportives existantes.

Sur le territoire communal du Boulou, au niveau du complexe sportif et de loisirs des Echards.
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Atouts
Scénario 1 :

Faiblesses

 Proximité d’Argelès sur

Argelès sur Mer

 N’incite pas à l’utilisation

Mer (Population

de la voie verte

importante et commune

 Extrémité de la voie verte

littorale)

et ne profite pas à

 Accès facile, rapide et en

l’ensemble de la

bordure de la voie

population du territoire

Visibilité importante
Scénario 2 :

 Promeut le territoire et

Saint Génis des Fontaines

 Visibilité plus faible car

incite à l’utilisation de la

site plus isolé

Voie Verte

 Situé au milieu du
parcours de la Voie Verte
Scénario 3 :

 Renforce le complexe

Le Boulou

 Risque de dissociation du

sportif

 Promeut le territoire et
incite à l’utilisation de la

projet de Voie Verte
Pourrait inciter les usagers à s’y
rendre directement en véhicule

Voie Verte

 Existence de places de
stationnement

4.4.LA STRATEGIE GLOBALE
La stratégie globale consiste à offrir des équipements récréatifs et de service répartis sur le tracé, afin
d’améliorer les fonctions de loisir, de détente et touristique et par conséquent assurer la promotion et apporter
une plus-value à la Voie Verte.
Coût total : 137.000 € H.T. Hors coût du foncier, des points d’eau et des stations services pour vélos.
Plan de situations des différents projets
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Source : Master II UHA
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5.MISE EN PLACE D’UN VELO-BUS
Cette action consiste en un mode de ramassage scolaire alternatif à la voiture, s’effectuant à vélo. A
tour de rôle, des parents d’élèves ou des accompagnateurs bénévoles (enseignants, parents, grands-parents
retraités) conduisent à pied ou à vélo un petit groupe d’élèves vers l’école. Le convoi suit un itinéraire précis pour
arriver en sécurité et à l’heure à l’école. Comme le bus, les enfants rejoignent des points d’arrêts déterminés,
proches de leur domicile, respectant des horaires de passage bien définis. La ligne ne doit pas dépasser un
temps de parcours estimé entre 15 et 20 minutes, soit environ 1 km à pied, ou 3 à 4 km à vélo. Une
sensibilisation préalable des acteurs du vélobus sur les avantages de celui-ci est nécessaire. Les effets positifs
attendus sont nombreux :


Diminution de l’affluence des voitures aux abords des écoles.



Amélioration de la qualité de vie, baisse des nuisances, respect de l’environnement.



Diminution des risques d’accidents à la sortie des écoles et sur le trajet domicile-école par des
déplacements groupés sécurisés prioritaires.



Acquisition d’une plus grande autonomie des enfants dans leurs déplacements.



Rend aussi les enfants heureux d’aller à l’école avec leurs copains.

Les étapes pour la mise en place d’un vélobus : une démarche participative.

5.1.FORMER UN GROUPE DE TRAVAIL
Initier un tel projet nécessite un investissement en termes de temps accordé qu’il faut pouvoir assumer.
Il est donc nécessaire de trouver un initiateur du projet qui peut-être un parent ou parfois un élu, qui lancera l’idée
et mobilisera un groupe de parents intéressés. Une fois ceux-ci concernés, les premières phases du projet
peuvent se lancer.
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5.2.REALISER UNE ENQUETE DE MOBILITE

Source : Le site de l’Ademe

5.3.EN CONCERTATION AVEC LE GROUPE DE TRAVAIL, IDENTIFIER :


Les itinéraires possibles, en fonction des domiciliations, des habitudes de déplacement des enfants et des
parents.



Le nombre de lignes adaptées en fonction de la répartition spatiale des enfants, du nombre
d’accompagnateurs de la distance à parcourir pour chaque ligne et de critères de sécurité du trajet.



La localisation des arrêts le long de l’itinéraire, en fonction des domiciliations.



Le mode de gestion et d’assurance possible.
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5.4.REPERER

SUR LE TERRAIN LE OU LES ITINERAIRES, AVEC LES FUTURS

CONDUCTEURS POUR

:



Identifier les problèmes de sécurité, de visibilité ou de confort sur le trajet.



Réfléchir aux améliorations possibles : aménagements de voiries, propositions à la collectivité de
mesures accompagnant l’initiative collective des parents.



Le repérage d’un trajet-test et apprentissage du code la route avec les enfants.



Procéder aux inscriptions des enfants et des adultes accompagnateurs.



A partir des inscriptions, élaborer un programme pour le ramassage scolaire.



Lancer le service de ramassage scolaire.



Ajuster les itinéraires en fonction des inscriptions en cours d’année.



Informer régulièrement les enfants et les parents de l’évolution du service.

Les responsabilités :
Dans cette option d’entraide informelle entre parents, les responsabilités ne sont pas différentes, pour
les accompagnateurs, de celles que l’on assume lorsque l’on conduit les camarades de son enfant à un goûter
d’anniversaire. Une association spécifique pourra être constituée, afin entre autres de clarifier le rôle et la
responsabilité de chacun dans la mise en œuvre du dispositif et décharger quelque peu les accompagnateurs de
leurs responsabilités au profit de la responsabilité civile de l’association. Le Réseau associatif Mille-pattes, qui
regroupe de nombreuses associations de pédibus et vélobus, peut également faire bénéficier de son
encadrement les nouveaux adhérents, par la création d’une section affilée, afin que ceux-ci puissent jouir de tous
les avantages en termes d’assurance.
Simulation d’un plan de vélo-pus à Argelés-sur-mer

N

Légende:
Point de rassemblement :
Établissement scolaire :
Itinéraire :

Source : google map
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6.PROJET PEDAGOGIQUE
Pour élaborer un projet pédagogique sur la voie verte étudiée, nous nous sommes basés sur deux constats :


La voie verte est encore méconnue et pour cause : aucun panneau n’indique la présence de celle-ci
(pas de panneau à l’entrée du site ; pas de panneau pour présenter le tracé)



Le tracé de la voie verte actuelle est assez réducteur. Il se limite, pour le moment, à un simple allerretour entre Argelès sur mer et Le Boulou.

Par conséquent, nous proposons deux outils à destination du grand public et des écoliers.

6.1.MISE

EN PLACE D’UN PANNEAU D’ACCUEIL A L’ENTREE DU SITE TOUT AU

LONG DU TRACE
Celui-ci présentera la voie verte, offrira plusieurs types de tracés qui seront classés selon des
thématiques particulières (sportif, historique, découverte). En outre, ce panneau permettra d’obtenir des
informations complémentaires avec l’aide d’un flashcode (code barre permettant d’accéder à des informations via
son mobile : il suffit de flasher afin d’être automatiquement dirigé vers le service désiré, grâce à l’adresse internet
inscrite dans le code) ou d’éléments plus traditionnels comme des brochures.

Source : Master II UHA
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Ce panneau d’entrée de site propose différents types de parcours, et indique le kilométrage ainsi que les
temps moyens à vélo. Il permet à travers des circuits aux thématiques différentes de découvrir la voie verte et les
sites environnants. Les circuits proposés sont déclinés en quatre grands thèmes à savoir : Musées et châteaux,
Eglises Romanes, Découverte (Jardins partagés et centre équestre), et Sportifs.

6.1.1.TRACE MUSEES ET CHATEAUX

6.1.2.TRACES HISTORIQUES : LES EGLISES ROMANES
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6.1.3.TRACE DECOUVERTE : JARDINS PARTAGES ET CENTRES EQUESTRES

6.1.4.TRACES SPORTIFS

Les circuits proposés sont jalonnés de sites à visiter indiqués sur les différents tracés par des points
orange.
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6.2.MISE

EN PLACE DE PANNEAUX EXPLICATIFS TOUT AU LONG DU PARCOURS

(SUR LES SITES D »INTERETS MATERIALISES PAR DES POINTS ORANGE SUR LES
TRACES DES PARCOURS
Ils permettront une mise en valeur du patrimoine culturel, gastronomique et architectural des lieux et
villages traversés ou bordés.

Ces panneaux seront munis d’une photo et d’un texte explicatif ainsi que d’une carte pour repérer où se
situe l’élément remarquable. Ce panneau sera également doté d’un flashcode afin de permettre aux personnes
étant munies d’un téléphone avec cette application d’avoir des informations supplémentaires.

Exemple de Panneau explicatif de l’église Romane de Saint-André
Source : Le site de Saint-André
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7.MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE GASTRONOMIQUE ET VITICOLE
La richesse du patrimoine gastronomique et viticole catalan est un atout majeur permettant, par le biais
d’une mise en valeur adaptée, de développer une offre touristique basée sur un autre élément que l’attractivité de
la mer dont bénéficie Argelès-sur-Mer. L’arrière pays peut donc proposer une offre différente et complémentaire
aux activités balnéaires. La voie verte existante, qui sera à terme connectée avec le circuit espagnol, pourrait être
un élément moteur et fédérateur du développement touristique de l’arrière pays comme cela a été le cas pour la
voie verte de Mirepoix.

Source : Le site de Mirepoix

7.1.FICHE ACTION

Voie verte et patrimoine gastronomique

Objectifs

Développer le tourisme dans l’arrière pays en utilisant le patrimoine
gastronomique et viticole de la région
Organiser et rendre accessible l’offre existante dans un rayon de 5 km autour de

Projet

la voie verte.
Argelès sur Mer, station balnéaire connectée depuis peu à l’arrière pays via une

Contexte

voie verte qui s’inscrit dans un projet d’itinéraire européen. Les villages de
l’arrière pays disposent d’un patrimoine qu’il est possible d’exploiter et de mettre
en valeur grâce à l’outil voie verte.

Description

Proposer des parcours thématiques et de durée variable au départ d’Argelès sur
mer. La communication autour de ces parcours pourra prendre diverses formes
notamment par la réalisation de prospectus.
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Localisation

Argelès sur Mer et toutes les communes situées à moins de 5 km de la voie

(territoire concerné)

verte.

Partenariats potentiels

Restaurants, hôtels, bistrots de pays, domaines viticoles, producteurs locaux,
communes, nouveau label à créer autour de la voie verte…

Résultats attendus en terme

Augmentation de la fréquentation sur la voie verte et dans les établissements

qualitatifs et quantitatifs

partenaires.

Bénéficiaires du projet

Etablissements partenaires, communes, touristes…

Indicateurs de résultats

Chiffre d’affaire annuel des partenaires

Calendrier prévisionnel

Distribution des supports de communication pour l’été 2012

Communication prévue

Prospectus, sets de tables, site internet

7.2.DEMARCHE
Recensement des lieux suivants dans un rayon de 5km autour de la voie verte :


Hôtels



Restaurants



Domaines viticoles



Marchés



AOC
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7.3.DETAIL DE LA STRATEGIE
1/Réalisation d’un dépliant permettant le repérage de ces éléments sur une carte.
Dans le cadre de cette étude, il a été réalisé un exemple de dépliant proposant l’essentiel de l’offre
gastronomique et viticole autour de la voie verte. La charte graphique est inspirée de celle de Pirinexus (marque
rattachée à la voie verte espagnole) pour que l’usager puisse se repérer plus facilement et que cette nouvelle
voie verte puisse bénéficier de la renommée de sa voisine.
2/Définition de parcours sur une demi-journée, sur une journée et sur deux jours mettant en valeur les
produits locaux en fonction de 4 thématiques (découverte du patrimoine gastronomique catalan, découverte des
vins locaux, parcours sportif et parcours gastronomique) - Réalisation de dépliants pour informer le grand public
de cette offre.
Les parcours proposés sont au départ d’Argelès sur Mer, station balnéaire concentrant le plus d’usagers
potentiels à proximité de la voie verte. Les parcours proposés sont adaptés à la voie verte actuellement existante
et pourront être révisés lors de la jonction avec la voie verte espagnole.
A titre d’exemple, un dépliant proposant quelques parcours possibles à la journée a été réalisé : il est
basé sur la même charte graphique que Pirinexus. Les établissements proposés dans ces documents le sont à
titre d’exemple. Il conviendra de procéder à une enquête approfondie auprès des professionnels de la
restauration, de l’hébergement, des vignerons et des artisans afin de cibler les partenaires prêts à s’investir dans
une telle démarche. Le dépliant propose quelques idées de parcours à la journée en fonction des différents
thèmes évoqués ci-dessus (parcours autour des spécialités catalanes, autour du vin, parcours sportif et parcours
gastronomique). Le recto du dépliant permet de visualiser l’ensemble des parcours à la journée et le verso de
celui-ci permet de savoir quel itinéraire emprunter pour s’y rendre et quelques informations pratiques (adresse,
numéro de téléphone, gamme de prix…)
3/Fédérer les différents acteurs autour d’un label ou d’une marque, garantie de qualité et repère pour
l’usager.
La création d’une marque ou d’un label autour des établissements rattachés à la voie verte a fait ses
preuves. La Loire à vélo, Vias verdes en Espagne ou encore Bett+bike en Allemagne sont toutes des voies
vertes primées dont la réputation n’est plus à faire. Ces marques ou labels permettent de garantir une certaine
qualité à l’usager et sont aussi un moyen de faire connaître la voie verte.
4/Adopter la charte graphique de Pirinexus avec leur accord pour clarifier l’offre de cette portion de voie
verte qui fera à terme partie des circuits de voies vertes européens.
La portion de voie verte à l’étude fait partie d’un projet circuit Eurovélo, la partie espagnole de ce circuit
étant déjà réalisée, des outils de mise en valeur ont déjà été crées notamment à travers la marque Pirinexus.
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Cette marque bénéficie déjà d’une certaine notoriété. En adoptant la charte graphique qui y est rattachée, il
s’agirait d’homogénéiser l’offre sur ce circuit Eurovélo.

7.3.1.PARCOURS DEMI-JOURNEE
Cibles :


Familles avec enfants



Vacanciers lève tard



Vacanciers ne voulant pas consacrer toute la journée à la même activité

Etablissements possibles : Etablissements situés à moins de 45min de vélo depuis Argelès
½ journée catalane : vélo - goûter, dégustation de produits régionaux…- retour Argelès
½ journée viticole : vélo - découverte d’une cave –retour Argelès
½ journée sportive : vélo - goûter « light » - retour Argelè

7.3.2.PARCOURS JOURNEE
Cibles :


Familles avec enfants à partir de 8 ans



Vacanciers lève tôt



Vacanciers souhaitant découvrir l’arrière pays

Etablissements possibles : Etablissements situés à moins de 1h30min de vélo depuis Argelès
Journée catalane : Petit déjeuner à Argelès (par exemple sur le port) - vélo – déjeuner dans un restaurant
typique, un bistrot de pays ou un restaurant labellisé dans le cadre de la voie verte – retour Argelès.
Journée viticole : Petit déjeuner à Argelès – vélo - visite de 2 caves :– retour Argelès.
Journée sportive : Petit déjeuner à Argelès – vélo – déjeuner sous forme de panier repas à récupérer dans un
établissement partenaire – retour Argelès.
Journée gastronomique : Petit déjeuner à Argelès – vélo – déjeuner dans un restaurant haut de gamme – retour
Argelès.

43

7.3.3.PARCOURS DEUX JOURS
Cibles :


Familles avec enfants à partie de 8 ans



Vacanciers lève tôt et un peu sportifs



Vacanciers souhaitant découvrir l’arrière pays

Etablissements possibles : Etablissements situés à plus de 1h30 min de vélo depuis Argelès
Deux jours catalans : Petit déjeuner à Argelès (par exemple sur le port) - vélo – déjeuner dans un restaurant
typique ou panier repas, vélo, repas + nuit dans une chambre d’hôtes ou dans un hôtel – retour Argelès.
Deux jours viticoles : Petit déjeuner à Argelès (par exemple sur le port) - vélo - déjeuner dans un restaurant avec
dégustation de vins – vélo – visite et dégustation d’une cave - repas + nuit dans une chambre d’hôtes ou dans
un hôtel – retour Argelès.
Deux jours sportifs : Petit déjeuner à Argelès (par exemple sur le port) - vélo –visite et dégustation dans une cave
– panier repas – vélo – visite et dégustation d’une cave – repas + nuit dans une chambre d’hôtes ou dans un
hôtel – retour Argelès.
Deux jours gastronomiques : Petit déjeuner à Argelès (par exemple sur le port) – vélo – déjeuner dans un
restaurant haut de gamme (menu dégustation) – vélo – visite et dégustation d’une cave – repas + nuit dans une
chambre d’hôtes ou dans un hôtel étoilé– retour Argelès.
Dans le cadre de cette étude, il a été réalisé deux exemples de dépliant pouvant être distribués aux
vacanciers ou aux usagers. Le premier reprend l’essentiel de l’offre gastronomique et viticole présente autour de
la voie verte. Le second propose les exemples de parcours possibles à la journée.
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Exemple de dépliant de présentation de l’offre gastronomique - Recto

Source : Master II UHA
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Exemple de dépliant de présentation de l’offre gastronomique - Verso
Source : Master II UHA
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Exemple de dépliant de présentation de parcours gastronomique à la journée - Recto

Source : Master II UHA
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7.3.4.

Exemple de dépliant de présentation de parcours gastronomique à la journée - Verso

Source : Master II UHA
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7.4.AUTRES
ETUDE

PROPOSITTIONS NON-DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE CETTE

:



Création de sets de table en saison estivale



Gobelets voie verte distribués au festival Les déferlantes et dans les domaines viticoles



Offre promotionnelle dans des restaurants d’Argelès-sur-Mer pour faire connaître les restaurants
d’arrière pays.



Offre d’un jeu de couverts écologiques dans le cadre des paniers repas.
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8. MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BATI
Le diagnostic a permis de mettre en lumière les carences relatives à la mise en valeur du patrimoine bâti
sur le territoire de la voie verte. En effet, le territoire traversé par la voie verte possède un patrimoine bâti
insuffisamment valorisé avec un fort déficit d’image.
L’objectif, ici, est de faire le lien entre la véloroute et le patrimoine bâti, afin de le valoriser et d’accroitre sa
notoriété et sa fréquentation. Deux actions sont proposées pour répondre à ces objectifs : La mise en place
d’aménagements de mise en valeur et la création de balades sonores promotionnelles.

8.1.LES AMENAGEMENTS DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BATI
La mise en valeur du patrimoine bâti du territoire de la voie verte repose sur des aménagements importants
réalisés à proximité de celui-ci :


La mise en place d’une double signalétique visant à localiser ce patrimoine :
o une signalétique de localisation : panneaux directionnels indiquant la situation du site par
rapport à la voie verte et le temps de parcours entre les deux
o une signalétique d’information, aux abords du site, permettant de comprendre l’histoire et
l’architecture du lieu.

Exemples de panneaux informatifs à proximité de sites patrimoniaux

Exemple de signalétique promouvant 3 sites locaux
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L’aménagement d’espaces prévus pour poser les vélos (racks en bois pour une intégration optimale
avec l’environnement existant) à proximité des sites, généralement peu accessibles. En fonction de
l’éloignement du site, une nouvelle signalétique sera installée pour annoncer le temps nécessaire pour y
accéder à pied.
Exemple de racks vélo pouvant être implantés à proximité des sites patrimoniaux
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Ces aménagements permettraient une meilleure connaissance et un rayonnement plus étendu du
patrimoine bâti à l’échelle départementale ainsi qu’une augmentation du nombre de visiteurs sur les différents
sites. Pour financer ces équipements, nombreuses sont les perspectives de partenariat : Le Pays Pyrénées
Méditerranée, les communes concernées, le Commissariat d’Aménagement des Pyrénées (DATAR), la région
Languedoc-Roussillon, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et l’Europe (leader plus). Un appui sur le
réseau culturel « Terre Catalane » pour promouvoir les différents sites accessibles depuis la voie verte est
également possible et réalisable.

8.2.LES BALADES SONORES
Le programme « Des balades sonores en Terre Catalane », mis en place par le réseau culturel « Terre
Catalane » a pour but de faire découvrir des lieux culturels aux travers de parcours sonores (téléchargeables
gratuitement sur le site www.reseauculturel.fr ou pré-chargés dans des baladeurs mp3 disponibles dans certains
Offices de Tourisme).
Dans le cadre de la valorisation du patrimoine bâti de la Voie Verte, l’objectif serait de s’appuyer sur ce
programme et de le développer sur l’ensemble des sites où le patrimoine bâti est à mettre en valeur.
Les différentes pistes audio des « balades sonores en Terre Catalane » racontent l’histoire des sites et
lieux marquants présents sur le parcours. Ces pistes audio sont des témoignages d’anciens, des mélodies ou
des mots d’artistes. Le but serait de s’en inspirer ou d’établir un partenariat avec le réseau pour valoriser le
patrimoine bâti jalonnant la voie verte et ainsi le faire connaitre et rayonner à l’échelle départementale et
augmenter le nombre de visiteurs sur les différents sites.
Ici aussi, de nombreux partenaires potentiels peuvent être sollicités : Le Pays Pyrénées Méditerranée,
les communes concernées, le Commissariat d’Aménagement des Pyrénées (DATAR), la région LanguedocRoussillon, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et l’Europe (leader plus), sans oublier le réseau culturel
« Terre Catalane » qui, en vertu de sa connaissance dans ce domaine, pourrait apporter un retour d’expérience
intéressant pour l’élaboration d’un réseau de balades sonores.
Pour communiquer au sujet des balades sonores et en assurer la promotion, l’édition d’une nouvelle
brochure de présentation disponible dans l’ensemble des Offices du Tourisme du département et dans les Points
d’Informations présents sur les communes traversées par la Voie Verte pourrait être bénéfique.
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Exemple de pages internet dédiées au téléchargement de parcours sonores MP3
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Aspect général d’un MP3 de type « Balades Sonores »

Choix de la langue

Choix de la piste

Ecoute de la piste

Sources de la partie « mise en valeur du patrimoine bâti » : Les sites Rando 66, Réseau culturel et Argelès-sur-Mer
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9.LA DECOUVERTE DU PAYSAGE
Il nous semble important de proposer le long du tracé des haltes ponctuelles afin de rehausser l’intérêt
du parcours pour les usagers. Elles n’ont pas une fonction d’accueil mais simplement d’arrêt. Ces haltes seront
des lieux privilégiés de découverte, d’interprétation et de lecture des lieux. Il ne s’agit pas tant d’expliquer les
choses mais plutôt de questionner, d’interloquer l’usager, l’inciter à observer. L’objectif est de découvrir ce que
l’on voit à l’œil nu mais aussi ce que l’on ne voit pas (exemple : la faune aquatique présente dans le plan d’eau).
Ces haltes seront présentes selon les opportunités du parcours et devront être implantées au minimum à 1 mètre
de la voie verte. Des équipements spécifiques doivent donc être mis en place.

Comme nous avons pu le voir précédemment
dans le diagnostic (partie 1 : tracé), nous avons remarqué
la présence d’un plan d’eau non mis en valeur et dissimulé
par une végétation non entretenue. Nous proposons de le
valoriser via la mise en place d’une plate forme
d’observation et d’information. Cette dernière, en bois et en
métal, sera ouverte sur le plan d’eau et proposera une vue
panoramique du site.
Les supports auront pour but d’informer sur la
faune et la flore aquatique mais aussi sur la végétation
présente aux alentours

Source : Etude de faisabilité d’une voie verte,
Communauté de communes Oyonnax

La photo ci-contre montre l’état actuel du site. Afin de
pouvoir réaliser la proposition d’aménagement, il semble
nécessaire d’adapter celui-ci. Pour cela des travaux de
débroussaillage et de terrassement devront être menés.

Source : diagnostic voie verte, M2 UHA
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Un exemple de panneau pouvant être intégré au site :

ource : www.patricktrecul-photo.com

Source : http://www.jezequel-publicite.com

De plus, nous proposons d’installer à plusieurs endroits stratégiques du parcours (= points de vues
remarquables : vues sur les massifs des Aspres et des Albères, le Canigou) des tables d’observation et
d’orientation. Ainsi nous retrouverons des informations concernant : les caractéristiques géologiques et
climatiques du Massif, ses impacts sur la végétation existante, les communes faisant partie de cette partie du
territoire. Ces tables pourront être en grès et laves émaillés.

Les caractéristiques des tables en grès et lave émaillés sont :


Une plaque de 15 à 30 mm d’épaisseur et dans des dimensions allant jusqu’à un mètre par deux.



C’est une matière imperméable et inaltérable en toute situation climatique (gel, rayonnement,
salinité…etc.), résiste aux rayures, les tags sont nettoyables sans altération de la surface,



Matériau qui s’est fortement développé ces dernières années.



Infinité de tailles et de formes possibles



Aspect noble avec une très belle texture, très grande longévité



Entre 2000€ et 3000€
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Concernant la partie de la voie verte qui traverse la forêt de chênes lièges, nous proposons d’y installer
des tables explicatives en bois retraçant la place, le rôle du chêne liège dans le département. Nous proposons
d’y indiquer le musée du liège à Maureillas-las-illas.

Source : Fiche 10, vélo routes et voies vertes,
Conseil Général de la Manche
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10.EVENEMENTS PROMOTIONNELS
Afin de faire connaître la voie verte vélo-route, les évènements promotionnels apparaissent comme un
élément essentiel. En effet, ils représentent un moyen de communiquer autour de la voie verte et par conséquent
révéler les caractéristiques de ses territoires. Dans cette optique, deux possibilités d’évènements ont émergé, il
s’agit de l’organisation de deux différents week-ends : le premier axé sur le sport et l’environnement en fin
d’année scolaire et le second articulé sur les journées du patrimoine en septembre.
Evènement promotionnel 1 : le « tour de la voie verte » et les ateliers scolaires
Evènement promotionnel 2 : le bâti et les produits locaux lors des journées du patrimoine

10.1.EVENEMENT

PROMOTIONNEL

1:

LE

« TOUR

DE LA VOIE VERTE

»

ET LES

ATELIERS SCOLAIRES

EVENEMENT PROMOTIONNEL
1

Objectifs

Projet

Evènement promotionnel :
Le SPORT ET L’ENVIRONNEMENT,
« tour de la voie verte » et ateliers scolaires
▪FAIRE CONNAITRE LA VOIE VERTE AU PLUS GRAND NOMBRE EN SE BASANT SUR LES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

▪Présentation d’ateliers scolaires et manifestations sportives

▪Profiter du mois de juin, période des kermesses et des randonnées, pour
organiser ce week-end où les enfants amèneront leur famille
Description

▪Les élèves des établissements scolaires des communes de la voie verte y
présenteront des panneaux effectués en atelier durant l’année passée avec pour
thème l’environnement, la nature et la sécurité routière
▪Organisation de manifestations sportives : rollers, vélos ou à pieds
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Localisation
(territoire concerné)

Partenariats

▪Ecoles maternelles et primaires des communes traversées par la voie verte

▪Education Nationale, Police et Gendarmerie, Associations sportives, Associations
environnementales

▪Appropriation de la voie verte par la population locale en se basant sur une
Résultats attendus

communication effectuée par le biais des plus jeunes
▪Identité spécifique de la voie verte grâce aux panneaux personnalisés
▪Sensibiliser les plus jeunes à l’environnement et à la sécurité routière

Bénéficiaires du projet

Indicateurs de résultats

▪Elèves et familles, sportifs

▪Continuité d’ateliers scolaires sur d’autres années
▪Rassemblements sportifs réguliers

▪Réflexion sur les ateliers à effectuer et les manifestations sportives à mettre en
place
Calendrier prévisionnel

▪Prise de contact avec les acteurs concernés
▪Ateliers hebdomadaires ou bimensuels à partir de l’automne
▪Evènements un week-end de juin

▪Par le biais des ateliers, les enfants parleront à leurs parents de leur projet et
Communication prévue

donc de la voie verte
▪Les associations sportives tiendront au courant leurs adhérents quant au
déroulement du week-end de juin

▪Ateliers scolaires et sites internet des établissements scolaires
Outils marketing

▪Entraînements sportifs au sein des associations concernées en lien avec
l’évènement

59

Exemples de panneaux sécuritaires et d’informations réalisés par une école

Source : blog.ecole-saintdominique.com

Cet évènement a pour but de concilier plusieurs notions, le sport, l’environnement mais aussi la sécurité
et le respect afin de les transmettre aux élèves des établissements scolaires qui pourront s’approprier ces
notions. La vélo-route voie verte qui part d’Argelès-sur-Mer traverse plusieurs communes et peut permettre à
beaucoup d’enfants habitant les territoires en question de développer des connaissances et une certaine
sensibilité dans des domaines qui représentent de véritables enjeux aujourd’hui.

Exemples d’associations sportives des Pyrénées Orientales pouvant être en lien avec l’évènement

Sources : veloentet.free.fr , ccr.velo66.com , cyclosport66.forumpro.fr
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10.2.EVENEMENT

PROMOTIONNEL

2:

LE BATI ET LES PRODUITS LOCAUX LORS

DES JOURNEES DU PATRIMOINE

Evènement promotionnel :
EVENEMENT PROMOTIONNEL 2

la culture des territoires de la voie verte,
Week-end des journées du patrimoine

Objectifs

Projet

▪FAIRE CONNAITRE LA VOIE VERTE, LES COMMUNES QU’ELLE TRAVERSE ET LES
PRODUCTEURS LOCAUX

▪Découverte du bâti et des produits des communes par le biais d’un cheminement
sur la voie verte
▪Profiter des journées du patrimoine du 3ème week-end de septembre pour faire
découvrir le patrimoine au sens le plus large des communes traversées : produits
locaux et visite de certains bâtiments (Lieux de culte, domaines, maisons…)

Description

▪Organisation de repas dans les fermes et les domaines environnants
▪Ateliers manuels relatifs à la production locale
▪Petits marchés locaux, initiation à l’œnologie, diverses dégustations
▪Balades en calèche
▪Visites de certains bâtiments et explications relatives à ces derniers

Localisation
(territoire concerné)

▪Les communes traversées par la voie verte et plus particulièrement, les producteurs
et artisans locaux ainsi que les bâtiments qu’elles abritent sur leur territoire
▪Réseau « Bienvenue à la ferme »

Partenariats

▪Les gérants de bâtiments pouvant être ouverts au public
▪Les producteurs et artisans locaux
▪Offices du tourisme, sites visités des communes de la voie verte, mairies
▪Tissage de liens entre la voie verte et les communes qu’elle longe

Résultats attendus

▪Faire connaître la voie verte
▪Permettre aux producteurs et artisans locaux d’avoir une plus grande visibilité
▪Lancer un mouvement de protection et de connaissance du patrimoine bâti
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Bénéficiaires du projet

▪Producteurs et artisans locaux
▪Habitants des communes de la voie verte et touristes

Indicateurs de résultats

▪Réelle adéquation physique entre la voie verte et certains sites aux alentours
▪Poursuite des week-ends du patrimoine et d’autres évènements incluant la voie
verte et les communes qu’elle traverse
▪Réflexion sur les sites à faire visiter et communication du projet auprès des

Calendrier prévisionnel

artisans et producteurs locaux
▪Concertation et organisation avec les acteurs concernés
▪Déroulement du week-end des journées du patrimoine

Communication prévue

▪Affiches dans les lieux ayant un lien avec la manifestation
▪Mention et explication de l’évènement sur les bulletins et sites internet communaux
▪Travail avec les offices du tourisme

Exemple d’affiche des journées européennes du patrimoine

Source : Le site Evene
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Le week-end des journées européennes du Patrimoine permettrait de concilier la culture au sens large
des territoires de la voie verte puisque les produits locaux tout comme le bâti seraient à l’honneur. Cet
évènement attirerait les habitants des territoires de la vélo-route voie verte mais aussi de nombreux touristes.
Cela permettrait de créer une véritable interaction entre ces deux types d’usagers. Egalement, les bâtiments
remarquables des communes seraient ouverts aux publics et les producteurs locaux pourraient faire déguster et
découvrir leurs produits par le biais d’ateliers et de petits marchés. Les différents publics partiraient de la
vélo-route voie verte et feraient halte dans les communes aux abords de la voie verte où les évènements seront
signalés. Par conséquent, ces journées du Patrimoine axées sur la voie verte coordonneraient deux notions de
plus en plus recherchées par le public : un tourisme de qualité avec des visites intimistes de monuments et une
consommation de produits culinaires basée sur un réel échange avec les producteurs.

Exemples d’un site de vente en ligne, directement de producteurs à particulier, et d’un logo AOC

Sources : Les sites Pap-Terroir et Languedoc News
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11.CONCLUSION

L’ensemble des actions proposées s’inscrit dans une perspective d'interaction entre la voie verte, (la RD
618 qui la borde), les espaces naturels alentours et les communes traversées. Ces neuf propositions sont le fruit
d’une concertation afin d’envisager de façon concrète leurs faisabilités et leurs pertinences. Elles incarnent un
panel d’offres à destination des habitants alentours mais aussi des touristes. Par conséquent, la prérogative
majeure de ces actions est de s’inscrire dans une dynamique de durabilité quant aux communes concernées,
cela afin de permettre au département des Pyrénées Orientales de bénéficier d’une vitrine favorable susceptible
de lui apporter des retombées économiques.
L’objectif principal consiste ainsi en la valorisation des bassins des Albères, du Vallespir et du Haut
Vallespir à travers un tracé qui permet de découvrir l’intérieur des terres trop souvent négligées au regard de
l’affluence que connaît la côte méditerranéenne. Ce premier tracé de voie verte devra en outre être complété par
d’autres voies qui donneront une meilleure accessibilité au territoire et à ses communes, mais aussi une aisance
quant à la lisibilité des dynamiques abritées par ces entités.
Il convient ainsi de promouvoir un territoire à travers des modes de transports doux et principalement
l’usage du vélo. Mais pour une visibilité la plus avantageuse possible, les communes limitrophes doivent
s’inscrire dans une logique de développement durable devant intégrer les déplacements doux au sein de leurs
PADD.

64

