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Atelier Aménagement Rural et Développement Local

Atelier Voie Verte
Argelès _ Le Boulou _ Le Perthus

Introduction

Voie verte Argelès _ Le Boulou _ Le Perthus

Le projet de voie verte Argelès-sur-Mer / Le Perthus :
•
•
•
•

émergence 2000/2002;
un outil de développement local;
un diagnostic et des enjeux;
des propositions.

Caractéristiques d’une voie verte :
•

•
•

aménagements en site propre réservés aux déplacements non motorisés dans le cadre du
tourisme, des loisirs et des déplacements de la population locale;
accessible au plus grand nombre;
conçue tronçon par tronçon.
Source : http://www.vvv-sud.org/voieverte.html
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4_ Le cas de l’Allemagne

Séquences Paysagères
1_ Argelès
2_ La Plaine du Roussillon
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et bénéfice
1_ Communication et marketing
2_ La voie verte en chiffres

Caractéristiques

Abords et sécurité

Caractéristiques physiques du tracé :
ü

La vélo-route voie verte en Pays Pyrénées-Méditerranée:

-

Un itinéraire de 37 Km longeant la D 618

-

Traversée d’ Argelès-sur-Mer et 15 autres communes jusqu’au Boulou

-

270 mètres de dénivelé

-

Un accès libre et entièrement gratuit

Synthèse
Nature du tracé

Caractéristiques
Caractéristiques

Abords et sécurité

Abords
Acteursetetsécurité
analyse de la commande

Synthèse
Synthèse
Nature du tracé

Le tracé de la voie verte

voie cyclable (60%)

Vélo-route (60% )

UN ITINERAIRE MIXTE

ü

Revêtement en bitume

ü

Largeur de 2,00 à 5,00 m

ü

Dont 2,00 à 3,00 m sur environ 90% du tracé

ü

Enrobé récent sur les parties à usage unique

ü

Discontinuité dans les types de revêtements

ü

Présence de gravillons et malformations telles
que des nids de poules, etc.

Synthèse
Synthèse
Voie et signalétique

Une signalisation verticale et horizontale

ü

Touristiques

- affichages spontanés
- invitations touristiques

Indicative

L’état de la voie

Abords
Acteursetetsécurité
analyse de la commande

ü

Abords et sécurité

- Spécifiques à la voie verte

Caractéristiques
Caractéristiques

ü
-

Préventive
interdictions
risques
vigilance

Photo Master II UHA, 11/2011

Caractéristiques
Caractéristiques
Abords et
Abords
sécurité
et sécurité Acteurs
Acteurs
et analyse
et analyse
de ladecommande
la commande
Caractéristiques
Abords et sécurité

Synthèse
Synthèse
Synthèse
Les abords

Aménagements paysagers
Efforts de végétalisation sur certains

ü

tronçons de la voie
Carence en entretien

ü

Point remarquable
ü

Présence d’un plan d’eau dissimulé par la végétation

Aménagement de murs antibruit
ü

Murs antibruit localisés à proximité des lieux urbanisés :
Protéger les riverains des nuisances sonores causées par la RD 618.

Présence d’une multitude de places de retournements

Photo Master II UHA, 11/2011

Caractéristiques
Caractéristiques

Abords et sécurité
Acteurs et analyse de la commande
Abords et sécurité

Synthèse
Synthèse

Défaillances sécuritaires
ü

La morphologie et la typologie de la voie verte induit une grande vitesse des automobilistes.

ü

Absence de traversée piétonne matérialisée au niveau de tous les ronds points et
Ligne droite au niveau de
Montesquieu des Albères

de nombreuses intersections.

Absence de passage piéton

ü

Absence de liaison douce et sécurisée avec les centres bourgs des villages traversés
Problèmes d’accès et de mise en valeur touristique des villages.

Absence de continuité au giratoire
d’Argelès sur Mer

Absence de liaison en direction
Montesquieu des Albères
Photo Master II UHA, 11/2011
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Territoire

Séquences Paysagères

Etat des Lieux de l’offre Touristique et de Loisirs

Territoire

.

Séquences Paysagères

Etat des Lieux de l’offre Touristique et de Loisirs

PRESENTATION DES PADD DES
COMMUNES

N

Lieux mentionnés
dans les PADD
Voie Verte
Cheminements doux communaux

Zone à Urbaniser
Zone naturelle à protéger
Limite communale
Problème de
Signalétique

Territoire

Séquences Paysagères

Massif
Des Aspres

Etat des Lieux de l’offre Touristique et de Loisirs
3 types de séquences paysagères
le long de l’itinéraire

St André
St-Génisdes-Fontaines

Le Boulou
MaureillasLas-Illas
Les Cluses

Séquence paysagère urbaine

Massif des Albères

Plaine végétalisée
Le Perthus

La Plaine du Roussillon

Le Boulou

Source : Geoportail

Séquence forestière

La Voie Verte se poursuit dans les plaines du Roussillon,
ponctuée par la présence de cultures régionales, et d’activités
diverses. Le regard porte au loin où l’on peut distinguer le
massif des Aspres.

Saint André

Argelès

Territoire

Séquences Paysagères

Etat des Lieux de l’offre Touristique et de Loisirs

Jusqu’au Boulou

Sur cette séquence paysagère, nous entrons dans le Boulou. Le
paysage devient nettement plus urbain malgré la présence de végétation,
tels que des chênes lièges qui bordent la route.
Le
Boulou

Montesquieu
des Albères

Saint Genis
des
Fontaines

Sur cette séquence paysagère, nous nous trouvons sur un espace boisé traversé
par un cours d’eau : le Tech. Cette séquence tranche nettement avec celle du Boulou qui est plus
urbaine. Par ailleurs, de par la présence de chênes, on ne discerne pas les reliefs environnants.
Cette séquence est donc une coupure « verte » par rapport au Boulou.

Le Perthus

Entre le Boulou et Maureillas-las-Illas

Maureillas-las-Illas

Le Boulou

Territoire

Séquences Paysagères

Etat des Lieux de l’offre Touristique et de Loisirs
La naissance de la vallée

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.

Le Boulou

Argelès

Maureillas-las-Illas

Au milieu des Albères

Le Perthus

Perméabilité dans les arbres
qui laisse passer le regard

Cette séquence paysagère vient s’inscrire 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 vues sur le paysage
lointain.
Le Perthus

Maureillas-las-Illas

Le Boulou

Territoire

Séquences Paysagères

Etat des Lieux de l’offre Touristique et de Loisirs
A l’échelle d’Argelès-sur-Mer
•

•

Offre culturelle faible et peu diversifiée
Activité de loisirs tournée vers tourisme
balnéaire

•

Hébergement : abondance de campings

•

Présence de 4 loueurs de cycles

Territoire

Séquences Paysagères

Etat des Lieux de l’offre Touristique et de Loisirs
A l’échelle de la voie verte

•

•

•

•

Offre culturelle
essentiellement basée
sur le patrimoine bâti
ancien
Présence de musées
et d’une diversité de
loisirs de pleine nature
Hébergement : varié et
répartition équilibrée
sur l’ensemble du
territoire
Un seul service
(réparation) lié au
cycle

Territoire

Séquences Paysagères

Etat des Lieux de l’offre Touristique et de Loisirs
A l’échelle du Boulou au Perthus

•

•

•

Offre culturelle : un élément emblématique, le Fort
de Bellegarde et ses environs
Loisirs : principalement axés sur les Thermes du
Boulou. Départ de nombreuses randonnées
pédestres et cyclables (VTT)
Hébergement assez diversifié et quadrillant
l’ensemble du territoire

Les lieux traversés

Le tracé
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§
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§
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§
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Acteurs et analyse
de la commande

1_ Analyse de la commande.
2_ Acteurs.
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§
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§

Territoire

§
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valeur d’un territoire
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l’exemple des pédibus et vélo-bus
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La voie verte : promotion
et bénéfice
1_ Communication et marketing
2_ La voie verte en chiffres

Ambition européenne

Outil de solidarité et de mise en valeur

Promotion et bénéfice
Réalisation et perspectives

1995 : projet international de l’ECF
(Fédération Européenne des Cyclistes)

Création de 12 itinéraires reliant les pays entre eux
EUROVELO – Projet de tourisme à vélo

Aide financières pour le développement des voies vertes en Europe : FEDER - LEADER
Mission nationale véloroutes voies vertes

Organisation interministérielle
pour le développement du vélo

Missions
En France

•

•
•

•

Promouvoir les Comités régionaux des
VVV
Approuver les schémas régionaux des VVV
Faciliter / Piloter les projets de liaisons
européennes
Diffuser les outils / Faire partager les
expériences

Ambition européenne

Outil de solidarité et de mise en valeur

Promotion et bénéfice

Le cas de l’Espagne

Le cas de l’Allemagne

ü

ü

200 voies vertes
Un organisme responsable l’ADFC (Allgemeiner
Deutscher Fahrrad-Club) :
1. assure la pérennité de l’usage du vélo

Les caractéristiques techniques:
Ø

Ø

Transformation de 1900 km d’anciennes voies
ferroviaires en voies vertes « Programa Vias Verdes »
« Vias verdes » est une marque déposée

2. garantit la compétitivité des VV allemandes à l’échelle
nationale et internationale
3. apprécie, expertise, teste et classe les voies vertes par
mérite

Les atouts de l’organisation Vias verdes:
ü
Ø

Ø

Ø

Une communication adaptée: un site internet, des
brochures, un bulletin mensuel, une série TV et des
clips sur You Tube
Une réussite commerciale à travers deux marques:
« Vias Verdes » et « Pirinexus: ruta cicloturistica
Catalana »
Un réseau remarquable primé par l’Association
Européenne des voies vertes.

Expertise et certification des établissements
du savoir local….
hôteliers par l’ADFC – garantieValorisation
de qualité
par une promenade en charrette
offertes aux touristes dans
le village

Ambition européenne

Outil de solidarité et de
mise en valeur

Renforcement du lien social : l’exemple
des pédibus et vélo-bus

Promotion et bénéfice

La voie verte face au développement local : un moteur pour des
initiatives fédératrices et durables
Patrimoine

•

•

•

Un concept possédant de nombreux
atouts et qui se multiplie en Europe
La communication et l’information
comme clé du succès
La démarche
Produits locaux

Agence du Développement Durable Midi Pyrénées –
Vélobus Fonsorbes

Manifestation sportive

Ambition européenne

Outil de solidarité et de mise en valeur

Communication et marketing

Promotion et bénéfice

Quelques chiffres sur les voies vertes en France

-2e activité des touristes : 22 millions de pratiquants
-5,5 millions de séjours
-

*Supports de communication traditionnels
-Sites internet d’information sur les voie vertes
-Sites de tourisme
-Brochures
*D’autres moyens de faire connaître les voies vertes
-Fêtes
-Ateliers
-La série « vive la via » sur la TVE International
*Outils marketing
-Labels
-Voies primées
-Classement à l’UNESCO ou autre

Un niveau de dépenses plus élevé que celui de la
moyenne des touristes

-Un retour sur investissement élevé pour la collectivité :
500 M€ de dépenses annuelles et 700 M€ de recettes
fiscales.
Rentabilité (tps et
bénéfice)
LUBERON
8 millions sur 10 ans 8.9 millions d’euros sur
10 ans
TOUR
DE 12 millions sur 13 ans Retour sur
BOURGOGNE
investissement de 2 à 5
ans pour les communes
lieux

Investissements

En 2009 : 34.9 M d’€
LOIRE A VELO

50 millions sur 10 ans En 2010 :15.3 M d’€

Synthèse

Voie verte Argelès _ Le Boulou _ Le Perthus

ATOUTS

FAIBLESSES
A l’échelle du tracé

ü
ü
ü

Un tracé existant
Identifié
Visible ( depuis la RD 618 )

üNuisances
üMauvais entretien
üManque de liaisons avec les centres bourgs
üProblèmes de sécurité

Les alentours
üUn patrimoine naturel et culturel remarquable
üDes activités de loisirs existantes

ü

Manque de mise en valeur du patrimoine et des
activités alentours ( liaisons et informations )

Bench Marking
ü
ü

Multiples expériences de développement de territoires locaux autour des voies vertes en Europe
Des caractéristiques et problématiques similaires pour des retours d’expériences positifs

Fiche Action 1

_ Le patrimoine gastronomique _

Tracé complémentaire

CONSTAT:

- le tracé actuel n’est pas un circuit fermé: obligation pour l’usager d’emprunter le même
itinéraire à l’allée et au retour.
- les villages alentours ne sont pas rattachés à la Voie Verte par des cheminements doux.

ENJEUX:
Requalifier la Voie Verte afin d’impulser une dynamique territoriale et d’en faire un outil
développement local au service des communes de proximité.

VALORISATION DES TERRITOIRES PAR L’ECO-MOBILITE

OBJECTIFS:
Proposer des tracés complémentaires pour:
- rendre plus attractive la Voie Verte déjà existante.
- desservir les villages de proximité par un maillage de cheminements doux.
(inspirés des prescriptions des PADD analysés et d’une proposition cartographique élaborée par le CG)

de

Tracé complémentaire : scénario 1

N

Scénario 1
Cheminements doux
communaux (PADD)
Voie verte actuelle
Voie verte communale

Tracé complémentaire : scénario 1

N

Scénario 2
Scénario 3

Fiche action

Propositions

Revêtement

Propositions

Fiche action

Amélioration du revêtement
Constat
Parfait état

Etat moyen

Mauvais état

Master II UHA 2012

Propositions
Béton bitumineux à froid :
Traitement en place des matériaux :
- Economies d’énergies et réduction des gaz à effets de serres
- Des économies importantes de matériaux, de transport et de
pour la production
carburant
- Maturation rapide
- Une diminution de la gêne aux usagers
- Utilisation possible d’agrégats d’enrobés
- Confort d’usage pour tous
- Retraitement en centrale avec recyclage à 100% d’agrégat
- Longue durée de vie (approximativement 30 ans)
d’enrobés
- Entretien peu onéreux
- Durable dans le temps
- De plus, l’économie de matériaux est notable et favorable à la
- Entretien peu onéreux
protection de l’environnement.
- Confort d’usage pour tous

Fiche action

Propositions

Deux Propositions : Traitement en place des matériaux et béton bitumineux à froid
Traitement en place des
matériaux

Béton bitumineux à froid

Atouts

- Des économies importantes de
matériaux, de transport et de
carburant
- Une diminution de la gêne aux
usagers
- Confort d’usage pour tous
Longue
durée
de
vie
(approximativement 30 ans)
- Entretien peu onéreux
- De plus, l’économie de
matériaux
est
notable
et
favorable à la protection de
l’environnement.

- Economies d’énergies et réduction
des gaz à effets de serres pour la
production
- Maturation rapide
- Utilisation possible d’agrégats
d’enrobés
- Retraitement en centrale avec
recyclage
à
100%
d’agrégat
d’enrobés
- Durable dans le temps
- Entretien peu onéreux
- Confort d’usage pour tous

Coût de réalisation
(par mètre linéaire en
euro HT et en 3m de
large)

50 Euros / ML

150 Euros / ML

Coût de l’entretien

15 000 Euros

16 500 Euros

Fiche action

Propositions
Sécurité

Fiche action

Propositions

Amélioration de la sécurité de l’itinéraire
Enjeux n°1 : Sécuriser les traversées des giratoires

Constat :

Proposition:

Enjeux n°2 : Etablir des boucles avec les itinéraires bis et les centres bourgs

Constat:

Proposition:

Fiche action

Propositions

Enjeux n°3 : Signalétique et marquage au sol

Proposition:

Constat :

Enjeux n°4 : Ralentir la circulation automobile au niveau de Montesquieu des Albères

Constat :

Proposition:

Proposition:

Fiche action

Propositions

Effets attendus
L’amélioration de la sécurité de l’itinéraire va permettre :
Créer des liaisons sécurisées avec les centres-bourgs, indispensables à la mise en valeur touristique de
ces villages.
Accroitre le nombre et le type d’usagers qui empruntent ce parcours.
Une meilleure cohabitation des usages.

Partenariats
Conseil Général, Communes concernées, Pays Pyrénées Méditerranée

Propositions: Projets
pédagogiques

Fiches actions

Signalétique

Détail des différents circuits

Voie Verte – parcours pédagogiques

Objectifs

Faire découvrir le tracé selon plusieurs critères: Historique, Sportif,
Culturel, Découverte.

Projet

Découverte du tracé et de son patrimoine en fonction de plusieurs circuits différenciées ; selon la difficulté et des
thèmes proposés.

A destination de

Sportifs, écoliers, familles, touristes…

Description

Différenciation en plusieurs circuits :
Découverte (écoles/ Caves et Produits régionaux)
Historique (églises et musées)
Sportive (Vélo, cheval, roller)
A l’entrée du site, et tous les x km, un panneau proposant les divers circuits et leurs difficultés sera proposé.
Un second type de panneau vous apportera des informations sur les éléments naturels, paysagers, et
historiques. Il permettra aussi de localiser les utilisateurs sur le tracé.
Nous proposons d’équiper les différentes boucles de flashcode indiquant les grandes étapes du parcours choisi.
-

Localisation
(territoire concerné)

Sur l’ensemble du tracé de la voie verte (zone test Argelés / Le Boulou)
Les monuments historiques, l’ONF, La Région, le CG 66, les communes limitrophes à la VV, les artisans
commerçants des alentours, l’office départementale du tourisme.

Partenariats

Une optimisation de l’utilisation de la voie verte et une connaissance de ses abords.

Résultats attendus en terme qualitatifs et
quantitatifs
Bénéficiaires du projet

Les usagers, les communes et le Pays

Indicateurs de résultats

Comptage des vélos, et « analyses » macro-économiques des activités impactées (commerces, hôtels, loueurs
de vélos…).
Site internet, offices du tourisme, loueurs de vélos…

Communication prévue

Outils marketing

Brochures détaillées venant appuyer et compléter les informations transmises par les supports précédents. Il en
sera de même pour le site internet avec flashcode.

PLAN ECONOMIQUE PREVISIONNEL
Financement et investisseurs

Bénéfices et emplois prévus

Région, département

Augmentation du nombre de touristes, 2 emplois pour
entretiens de la VV.

Communes limitrophes à la VV

Augmentation du nombre de touriste

Fiches actions

Signalétique

Signalétiques

Détail des différents circuits

Panneau d’indication du type de parcours, indiquant le kilométrage et les temps moyen (à vélo).

Panneau présentant les différents sites d’intèrêts.

Fiches actions

Signalétiques

Circuits Historiques, les églises Romanes

Détail des différents
circuits

Circuits Musées

Circuit écoliers

Circuits Sportifs

Action vélobus
ü

ü

un mode de ramassage scolaire alternatif à la voiture, et qui
s’effectue à vélo.
A l’initiative d’un partenariat: Municipalité, parent d’élèves,
direction des écoles et association.

Les étapes de mise en œuvre
•

1 - Former un groupe de travail

2 - Réaliser une enquête de mobilité:
pour identifier les futurs itinéraires, accompagnateurs, enfants,
et points de ramassage.
•

•

•

3 - Responsabilités: civiles, pénales seront transférer à
l’association, afin de désengager celles des accompagnateurs.
Cette initiative est soutenue par l’ADEME et l’association
milles pattes.

Simulation d’un plan de déplacement Maison-Ecole dans la commune d’ARGELES-SUR-MER :

N

Source : googlemap
2012

3 étapes pour établir un plan vélo-bus :
• Constituez un groupe de travail : parents d’élèves, équipe pédagogique, services
municipaux, associations d’enfants, police…
• Etablissez un diagnostic : via les enquêtes sur les habitudes de déplacement des
familles, diagnostic d’accessibilité, périmètre, choix d’itinéraire,
• Retenez la ou les actions les mieux adaptées à l’école : Pédibus, autobus cyclistes,
transports en commun, covoiturage...

Légende:
Point de rassemblement :
Établissement scolaire :
Itinéraire :

Stratégie

Fiche action

Autres propositions

Services et équipements sur la voie
Objectifs
Projet
Contexte

Description
Localisation
Partenariats
potentiels
Résultats
attendus
Bénéficiaires du
projet
Indicateurs de
résultats
Calendrier
prévisionnel
Communication
prévue

Renforcer les fonctions de loisir, de détente et touristique de la voie verte.
Organiser et rendre accessible l’offre existante dans un rayon de 5 km autour 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 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.
Proposer des aires d’accueil variant selon leur situation. Un équipement sportif original en lien avec la pratique
du vélo.
Les communes situées le long de la voie verte.
Associations de vtt locaux, conseil régional, conseil départemental, DRAC, communes, Habitants du Pays
Pyrénées Méditerranée.
Augmentation de la fréquentation sur la voie verte.
Etablissements partenaires, communes, touristes…
Nombre de fréquentation des différentes entités crées.
Pour l’été 2013
Prospectus, site internet

Stratégie

Fiche action

Autres propositions

1/Aires de pique-nique et d’arrêt
L’aire de pique-nique :
-Tables
-Bancs
-portes vélos
-Station service pour vélos
-Toilettes publiques
-Tableau d’information
-Point d’eau potable
-Abri
-Aire de jeux
L’aire d’arrêt :
-Bancs
-Abri
-Portes Vélos
-Tableau d’information
-Point d’eau potable

Source : master 2 UHA UPVD

Coût : 89000 € H.T.
Hors coût du foncier, des points
d’eau et des stations services

Aire de jeux en bois

Station service pour vélos

Terrasse avancée sur un plan d’eau

Source : www.mairie-perpignan.fr, parc Sant Vincens

Source : www.Altinnova.com

Source :www.divers-cite.fr

Fiche action

Stratégie

Autres propositions

2/Aires de détente
•

•

Entre le Boulou et le col des Panissars,l’idée serait d’aménager plusieurs aires de détente offrant un
paysagisme
hédoniste (panoramas, du bâti …) sur le territoire.
L’objectif est de construire des relations humaines et artistiques entre les habitants du Pays Pyrénées
méditerranée.

•

Ces aires seront équipées de bancs, de portes vélos et d’espaces ombragés.

•

La maitrise d’œuvre peut être confiée à une agence hybride (bureau d’étude urbain, collectif de création).
Bruit du frigo intervenant sur les quais de Queyries à Bordeaux.

Coût : 40000 € H.T.
Hors coût du foncier

Source :www.divers-cite.fr

Fiche action

Stratégie

Autres propositions

3/Pump track
•

•

•

•

Une pump track est une boucle construite à plat.
Les adeptes parviennent à prendre de la vitesse sur
les bosses artificielles sans pédaler.
Conception : Un terrain de 200 m2 au minimum et
plat de préférence est nécessaire pour le réaliser.
Trois scénarios possible :

Coût : 8000 € H.T.
Hors coût du foncier

Source : master 2 UHA UPVD

Pump track

Source : www.bansheebikes.blogspot.com

Fiche action

Stratégie

Autres propositions

4/La stratégie globale
•

La stratégie globale est d’offrir des équipements et des services pour améliorer les fonctions de loisir, de
détente et touristique de la voie verte.

Source : master 2 UHA UPVD

Coût total : 137000 € H.T.
Hors coût du foncier, des points d’eau et des stations services.

Fiche action

Stratégie

Autres propositions

Autres propositions non développées dans le cadre de cette étude
•

•

•

L’existence de correspondances quotidiennes, (non directe, temps du trajet allant de 1H30
à 2H30) entre la gare d’Argelès sur Mer et la gare de Gérone, peuvent être le point de
départ pour la mise en place des partenariats avec des professionnels de la location de
vélos situés à proximité des gares, qui se traduisent pour les voyageurs par des garanties
de qualité et d’avantages tarifaires.
Créer un service de location, regroupant plusieurs loueurs de vélos le long de la voie verte,
qui permet à un client de loueur un vélo à un point de location et de le déposer à un autre.
Réflexion sur l’échelle du réseau de location du vélo : Département, Pays Pyrénées
Méditerranée, anneau transfrontalier.
Créer un service de taxis qui permet à un client d’aller à un point A jusqu'à un point B en
taxi par exemple pour éviter une partie de la voie verte avec un dénivelé trop important.
Mais aussi d’amener les bagages d’un client d’un hébergement à un autre.

Mise en valeur du patrimoine gastronomique et viticole

I/Fiche action
1_Définition du projet

II/Stratégie
1_ Dépliant général
2_ Définition de parcours
3_ Création d’un label
4_ Adoption d’une charte graphique
connue

III/Autres propositions
1_Quelques autres pistes de réflexion

Fiche action

Stratégie

Autres propositions

Voie verte et patrimoine gastronomique
Objectifs
Projet

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 la voie verte.

Contexte

Argelès sur Mer, station balnéaire, est connectée depuis peu à l’arrière pays via une voie verte qui s’inscrit dans
un projet d’itinéraires européens. 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 la réalisation de prospectus.

Localisation
Partenariats
potentiels
Résultats
attendus
Bénéficiaires du
projet
Indicateurs de
résultats
Calendrier
prévisionnel
Communication
prévue

Argelès sur Mer et toutes les communes situées à moins de 5 km de la voie verte.
Restaurants, hôtels, bistrots de pays, domaines viticoles, producteurs locaux, communes, nouveau label à créer
autour de la voie verte…
Augmentation de la fréquentation sur la voie verte et dans les établissements partenaires.
Etablissements partenaires, communes, touristes…
Chiffre d’affaire annuel des partenaires
Distribution des supports de communication pour l’été 2012
Prospectus, sets de tables, site internet

Stratégie

Fiche action

Autres propositions

1/Dépliant général de présentation
de l’offre
Charte graphique de
Pirinexus
Carte générale

Classement par thèmes

Coût : 800€ environ /
15000 exemplaires

Fiche action

Stratégie

Autres propositions

2/Définition de parcours et réalisation de dépliants pour informer le grand public de cette offre

3 durées de parcours
ü
ü
ü

½ journée
journée
weekend

4 thématiques
ü

découverte du patrimoine gastronomique
catalan
ü
découverte des vins locaux
ü
parcours sportif
ü
parcours gastronomique

Coût : 800€ environ / 15000 exemplaires

Fiche action

Stratégie

Autres propositions

3/Fédérer les différents acteurs autour d’un label ou d’une marque, garantie de qualité et repère
pour l’usager.
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

Espagne : Vias Verdes

Espagne : Voies vertes catalanes

Allemagne : bett+bike adfc

Fiche action

Stratégie

Autres propositions

Autres propositions non développées dans le cadre de cette étude
•

Création de sets de table en saison estivale

•

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

•

•

Offre promotionnelle dans restaurants d’Argelès pour faire connaître les restaurants d’arrière
pays
Offre d’un jeu de couverts écologiques dans le cadre des paniers repas

Découverte du paysage

I/Fiche action
1_Définition du projet

II/ Propositions
1_plates formes d’observation
2_tables d’orientations
3_tables explicatives

Fiche action

Propositions

« Découverte du paysage »
Objectifs
Projet
Contexte
Localisation
(territoire concerné)
Partenariats
Résultats attendus en
terme qualitatifs et
quantitatifs
Bénéficiaires du projet
Indicateurs de résultats

Offrir à l’usager de la voie verte des aménagements adaptés à la mise en valeur du paysage.
Installation de tables d’informations et d’orientation à destination du public
Valorisation de la Voie Verte
Implantation des aménagements sur des points stratégiques de la voie verte
Partenariats avec le musée du liège, l’institut méditerranéen, associations et collectivités
locales.
Valorisation et Promotion de la Voie Verte
Augmentation des utilisateurs de cette dernière
Populations locales sur le territoire traversé par la Voie Verte (riverains),
Ainsi que les populations autochtones qui l’emprunteront
Comptages et/ou Remarques sur l’augmentation de la Voie Verte

Communication prévue Création de plaquettes, flyers, visibilité sur Site Internet, etc.

Fiche action

Propositions

1_plate forme d’observation

Support d’information sur :
faune et flore aquatique et
végétation
Source : diagnostic voie verte, M2 UHA

Il semble nécessaire d’adapter le site :
Matériaux : bois
et métal

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

Exemple de support :

Source : www.patricktrecul-photo.com

-

Travaux de débroussaillage

-

Terrassement devront être menés.

Fiche action

Propositions

2_tables d’orientations

•

•

Ces tables pourront être en grès et laves émaillés.
Matière imperméable et inaltérable en toute situation
climatique, infinité de tailles et de formes possibles.

Source : www.communes.com

•

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.

•

Située à divers endroits du tracé (ex : Col du
Panissars avec la vue sur le massif du Canigou)

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

Fiche action

Propositions

3_tables explicatives

-

Sur la partie qui traverse la forêt de chênes

-

Des tables explicatives en bois

-

Des informations retraçant la place, le rôle du chêne
liège dans le département ainsi que des indications sur

Source : Fiche 10, vélo routes et voies vertes,
Conseil Général de la Manche

le musée du liège à Maureillas-las-Illas

Evénement promotionnel

•
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