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Introduction
L’intérêt essentiel de ces propositions « circuits thématiques » est d’amener les cyclistes sur cette véloroute mais également de les y garder longtemps ou de les y faire revenir. L’objectif
est donc de diversifier les possibilités afin d’attiser l’intérêt et la curiosité des touristes.
Ici nous chercherons à développer des propositions pour faire en sorte que les cyclotouristes choisissent cette véloroute plutôt qu’une autre, ainsi nous ne développerons pas les
propositions de circuits thématiques communes tels qu’on peut les retrouver sur d’autres véloroute/voie verte (sportifs, gastronomiques...), non pas parce que ce type de circuits manquerait
d’intérêt, mais parce que les nombreux guides présents en office de tourisme du territoire référencent déjà ces établissements, et qu’à ce jour nous n’apporterions pas de réelle plus-value.
La richesse du patrimoine et de la culture de ce territoire nous a poussés à choisir le développement des circuits thématiques mais également des circuits éphémères, organisés
ponctuellement à l’occasion de fêtes locales ou d’évènements.
Nous avons ainsi fait le choix de développer un circuit thématique sur l’histoire du fer et de la voie ferrée, et de développer un circuit éphémère à l’occasion des Rencontres européennes
de la ferronnerie, afin de lier les deux propositions. Par ailleurs nous allons également traiter l’aspect signalétique lié à ces circuits afin de choisir et d’élaborer un jalonnement de ces parcours qui
soit en accord avec la thématique de ces deux circuits.
Enfin pour mettre en valeur ces circuits et faire connaître leur existence, nous avons choisi d’élaborer un dispositif de communication qui puisse faire la promotion à la fois de la véloroute,
de ces circuits thématiques mais également des capacités d’hébergement et de restauration sur place, afin de réaliser un guide complet que le touriste puisse avoir à sa disposition l’ensemble des
informations sur la véloroute, les alternatives et les thématiques, ainsi que les possibilités de pouvoir dormir ou se restaurer sur place afin de favoriser l’économie locale.
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I)

Les circuits thématiques.

1. Les circuits thématiques
Les circuits thématiques ont l’avantage de diversifier les possibilités liées à la véloroute. A l’image de nos voisins catalans avec les « secrets de la véloroute », l’idée est donc de créer des
alternatives au tracé de la véloroute, élaboré à partir de thématique. Ils comporteront donc des points précis d’arrêt et seront jalonnés et ponctués d’une signalétique particulière à prévoir permettant
de suivre la thématique.
Le territoire traversé est riche de possibilités de thématiques à développer, gastronomie, sports, paysages… Ces thématiques sont toutes aussi intéressantes mais relativement communes et donc
plus faciles à mettre en place. C’est pourquoi nous avons choisi de développer une thématique sortant de l’ordinaire et réellement implantée dans le territoire. L’objectif étant d’amener les
cyclotouristes sur cette véloroute plutôt qu’une autre, d’où le choix pour nous de développer un circuit propre au territoire de la Vallée du Tech.
Dans ce sens nous développeront ici la thématique d’un circuit sur l’histoire du fer et de la voie ferrée. En effet l’activité du fer et le tracé de la voie ferrée, intimement liés, ont profondément marqué
le paysage que l’on traverse, et la véloroute emprunte déjà une partie du tracé de la ligne ferroviaire. Ainsi il s’agit de mettre en valeur ce patrimoine par un circuit pédagogique visant à dévoiler les
secrets de cette voie ferrée et de faire le lien avec l’histoire du fer.

Choix d’un site pilote :
Différents éléments sont à prendre en compte dans le choix de la réalisation d’un circuit thématique :
-

Une portion à la topographie abordable

-

Un tracé à proximité de la Véloroute initial, permettant aux usagers d’emprunter un circuit annexe tout en pouvant rependre rapidement la Véloroute.

-

Une boucle de courte distance, afin que celle-ci soit un complément et non pas un concurrent de la Véloroute.

-

Un ensemble patrimonial présent sur le circuit, et en rapport avec la thématique choisie.

La définition de ces critères est censé nous permettre de définir un circuit pilote. Bien que cette thématique est potentiellement réalisable sur la majeure partie de la Véloroute, choisir un site pilote
était le moyen le plus adapté de réaliser une proposition complète avec une méthode reproduisible.
Après avoir réalisé de nombreuses prospections autour des emprises ferroviaires à proximité de la Véloroute, un site a rapidement été identifié. Situé sur la commune d’Arles sur Tech, en direction
de Céret. Réunissant de nombreux atouts, ce tracé, débutant au niveau de la gare ferroviaire d’Arles sur Tech et du Carreau de la Mine. D’une distance inférieure à deux kilomètres, le circuit se
relie à la Véloroute en arrivant sur Alzina Rodona. Voici la cartographie du tracé :
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Différents éléments justifient le choix de cette portion comme site pilote d’un circuit thématique autour de la voie ferrée :
-

Comme nous l’avions précisé lors des critères de sélection, le site choisi est à proximité de la Véloroute actuelle. Distant au maximum d’une centaine de mètres, il présente aussi l’avantage
d’être sur une distance courte (environ 1,9 kilomètres), et se rattache directement à la Véloroute.

-

Arles sur Tech présente un patrimoine ferroviaire conséquent, et la portion d’étude que nous avons définit est un condensé de ce patrimoine. Sur un tracé court, on retrouve la gare ferroviaire
de la commune, le Carreau de la Mine (ancien site d’exploitation du minerai de fer, et acheminé par la voie ferrée), le tracé de l’ancienne emprise ferroviaire (sans les rails), et un ancien
tunnel ferroviaire, aujourd’hui fermé et utilisé comme hangar pour les services techniques de la ville.
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-

Enfin, la topographie est très accessible, avec très peu de dénivelé sur cette portion. Cet atout n’est pas une surprise puisque le tracé que nous recommandons réutilise dans la majeure partie
l’ancienne emprise de la voie ferrée, synonyme de surface plane. Voici le profil topographique de la boucle thématique, conçu grâce à Google Earth :

Analyse détaillée de la réalisation du circuit thématique :
Afin que notre projet soit le plus opérationnel possible, il est important d’aborder un ensemble précis d’éléments de conception. Nous verrons donc le revêtement et le jalonnement du circuit, tout
comme les difficultés que l’on pourra rencontrer tout au long des 1,9 kilomètres de tracé.
Le revêtement :
Concernant le revêtement, il sera de deux styles : enrobé ou bien naturel. Le choix sera réalisé en fonction du tronçon traversé. Dans la mesure du possible, le revêtement sera naturel, empruntant
l’ancienne emprise ferroviaire. Quand ce ne sera pas possible, le partage de route sera une solution de repli, et donc l’utilisation de revêtement enrobé utilisé par défaut.

Les panneaux d’informations
La mise en place de panneaux d’informations le long de cet itinéraire est indispensable afin de conforter son attractivité. Le choix a été fait de placer ces panneaux à proximité du patrimoine
ferroviaire localisé sur le tracé thématique. Un panneau sera placé vers le Carreau de la Mine et la gare, puis un autre vers le tunnel ferroviaire.
Bien que le patrimoine ferroviaire soit moins lisible après le tunnel ferroviaire, nous implanterons un troisième panneau d’informations sur la portion finale. Sur ce tronçon, notre tracé emprunte un
chemin desservant le lotissement qui n’est autre que l’ancienne voie ferrée. La localisation d’un panneau à cet endroit pourrait permettre d’informer les usagers sur l’histoire de cet espace dont il est
difficile de deviner l’ancienne utilisation.
Le balisage en lui-même fera une présentation du patrimoine en question, tout en faisant un retour sur son usage historique. Afin, de rendre ces panneaux ludiques et originaux, ceux-ci seront
agrémentés d’une photo ancienne, datant de l’époque où ce patrimoine était en service. Cela ne sera pas possible à chaque fois, mais la collaboration avec l’association Arles Fa Temps nous a
permis d’obtenir des clichés d’époque. Dans le cadre de la réalisation définitive d’un tracé thématique de ce genre, le travail de collection de cette association sera un atout pour la conception du
projet.
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De plus, nous avons opté pour une réalisation des panneaux en fer forgé, dans un style similaire à ceux réalisés dans la commune de Céret, intitulés « Chemin Faisant ». Vous retrouverez une
étude de réalisation de ces panneaux en fer forgé plus tard dans le dossier. Un devis a notamment été réalisé, dans le but que le travail fourni soit le plus abouti possible.
Voici un exemple de panneau que l’on pourra mettre en place à proximité de la gare ferroviaire d’Arles-sur-Tech :

La gare d’Arles sur Tech

Cette gare, aujourd’hui inutilisée,
autrefois utilisée par deux lignes :

était

Elne – Arles sur Tech, inaugurée en 1898 et
abandonnée en 1975.
Arles sur Tech – Prats de Mollo, utilisée de
1913 à 1937.
Malgré l’attrait du thermalisme et
l’importance du minerai traité, le manque de
rentabilité et l’Aiguât de 1940 eurent raison
de cette voie ferrée.
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Analyse des difficultés de réalisation :
La réalisation de ce circuit thématique comporte des difficultés plus ou moins importantes à résoudre. Pour que les acteurs concernés par la valorisation de la Véloroute puisse concevoir ce projet,
le groupe d’étude a choisi d’énumérer l’ensemble de ces éléments à prendre en compte lors de la réalisation. Bien évidemment, la liste de ces problèmes à résoudre n’est pas exhaustive, et de
nouvelles problématiques concernant la conception pourront être soulevées ultérieurement.
Pour plus de clarté, le tronçon réalisé sur le site pilote a été divisé en trois parties. Analysons donc chacun de ces tronçons.
Premier tronçon :

Figure 2 : Friche de l’ancienne emprise ferroviaire après le Carreau de la Mine
Figure 1 : difficultés de réalisation sur le premier tronçon

Source : Géoportail

Source : les auteurs

Ce tronçon marque le départ du circuit thématique autour du patrimoine ferroviaire. Cette boucle démarre donc au niveau de la gare ferroviaire d’Arles sur Tech et du Carreau de la Mine, symbole
communal du traitement du fer. Pour ces raisons, un panneau en fer forgé sera placé entre ces deux éléments.
D’un point de vue de la réalisation, la première partie du tracé retenu est réalisable à court terme : du point de départ jusqu’au parking (point de jonction entre le tracé facile et le tracé accessible), le
circuit réemprunte l’ancienne emprise ferroviaire (figure 2), peu visible sur cette portion.
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Figure 3 : Parking situé sur le premier tronçon

Source : les auteurs

Figure 4 : Un espace restreint pour les cyclotouristes

Source : les auteurs

Une fois arrivé sur le parking (figure 3), l’aménagement le plus simple consiste à réaliser un partage de route avec les véhicules motorisés, car l’espace disponible n’est pas suffisant pour concevoir
une piste cyclable en site propre (figure 4). Quant à l’ancien tracé, des résidences ont été construites à sa place.
Second tronçon :

Figure 5 : Les difficultés de réalisation du second tronçon

Source : Géoportail

Figure 6 : retour sur un revêtement naturel après le partage de route

Source : les auteurs
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Le partage de route se prolonge sur le second tronçon. Celui-ci, qui nous conduit jusqu’à la sortie d’Arles sur Tech, est complexe. Après avoir fait de brefs retours sur des revêtements naturels
(figure 6), réalisables grâce aux accotements importants, la principale difficulté du projet doit être abordée : la traversée de la route et surtout la réhabilitation du tunnel ferroviaire (figure 7).
Conscient de l’ampleur de la tâche et de l’investissement financier à réaliser, cet aménagement à toutefois un potentiel indéniable. Réhabiliter un tunnel pour un usage cyclotouristique renforce
l’image positive et attractive du projet auprès des usagers potentiels. Celui-ci pourrait être agrémenté de photos historiques, pièces de voies ferrées, en plus du balisage en fer forgé à proximité.
Voici un photomontage que nous avons réalisé afin d’avoir une idée plus précise de l’aménagement de ce tunnel (figure 8). La sortie de celui-ci est facilement aménageable (figure 9), la seule
difficulté relative réside dans la pente à adoucir (figure 10). Par la suite, nous arrivons sur le chemin de lotissement, parfaitement accessible.

Figure 7 : Le tunnel ferroviaire fermé

Source : les auteurs

Figure 9 : Sortie du tunnel aboutissant en impasse… Source : les auteurs

Figure 8 : Modélisation de la réouverture du tunnel

Figure 10 : A ouvrir et à aplanir pour les vélos

Réalisation : les auteurs

Source : les auteurs

Page | 8

Troisième tronçon :

Figure 11 : Difficultés de réalisation sur le dernier tronçon

Source : Géoportail

Figure 12 : Arriver sur le chemin du lotissement

Source : les auteurs

La dernière partie que nous abordons débute après le passage du tunnel ferroviaire. Il se poursuit sur un talus (que nous avons évoqué précédemment), avant de déboucher sur un petit chemin de
lotissement (figure 12). C’est en poursuivant ce sentier que nous avons retrouvé des traces de la voie ferrée, qui passait exactement à cet endroit. A la fin du lotissement, le chemin débouche sur un
panorama agréable, où l’on peut lire l’emprise ferroviaire à travers la surélévation du sentier et le franchissement en pierre détruit (figure 13). Celui-ci semble être la seule difficulté du tronçon,
puisque le franchissement doit être recréé, mais la difficulté est moins important que pour le tunnel ferroviaire à priori.
Enfin, sur ce dernier tronçon particulièrement plaisant, nous avons réalisé une modélisation avec le dernier panneau informatif en fer forgé (visible p. 17). Après le franchissement du pont, le circuit
thématique récupère la Véloroute existante (figure 14).

Figure 13 : emprise ferroviaire surélevée et pont détruit

Figure 14 : modélisation d’une voie verte sur l’ancienne voie ferrée Sources : les auteurs
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II. Les circuits « éphémères ».
2) Définitions du principe de circuit éphémère.
Le territoire traversé par la véloroute regorge d’un patrimoine culturel abondant, ce qui donne lieu à de nombreuses fêtes locales thématiques qui participent à la richesse de cet espace. L’objectif
des circuits éphémère est de mettre à profit ces fêtes pour communiquer sur l’existence de la véloroute, et de faire profiter de ces fêtes aux touristes qui la fréquentent déjà. La particularité de ces
circuits tient donc à leur courte durée dans le temps. Ils ont donc un avantage financier non négligeable, leur caractère éphémère justifiant l’enlèvement du mobilier de signalisation et de
jalonnement une fois l’évènement passé, les coûts d’entretien sont relativement moins élevés qu’un circuit classique. De plus, les circuits éphémères participent à la fois à la fréquentation de la
véloroute par les touristes venus pour les fêtes en question, et les touristes venus sur la véloroute pourrons y prendre connaissance grâce à une signalétique spécifique et temporaire, du
déroulement de l’évènement et seront tentés de s’y rendre et d’y participer, les bénéfices liés à une telle mise à profit d’un patrimoine existant qui s’organise annuellement sont certains.
Nous avons donc opéré à un recensement des fêtes locales annuelles sur le territoire de la véloroute, toutes n’y figurent pas, non par manque d’intérêt, mais parce que leur durée ou leurs
thématiques semblaient être difficilement adaptables sous la forme d’un circuit. De janvier à décembre nous pouvons compter entre-autres:
-

1er week-end de février « Fête de l’ours » : à Arles se poursuit à Prats-de-Mollo la Preste et Saint Laurent de Cerdans.
Mai Fête de la Cerise à Céret.
Mi-juillet Feria de Céret.
Fin juillet fête de la Sardane à Céret.
3ème week-end d’octobre (bisannuel) Rencontres européennes de la ferronnerie d’art à Arles sur Tech.

Illustrations de quelques fêtes locales : La Fête de l’Ours, la Féria de Céret, et la Fête de la Cerise

Sources : http://cg66.fr ; http://la-clau.net ; http://sunfrance.com

Nous développerons donc ici la possibilité de circuit éphémère durant les rencontres européennes de la ferronnerie d’art, ce choix est choix lié à la possibilité de lien avec le circuit thématique
développé précédemment de la route du fer et de la voie ferrée.
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2) Le choix d’un circuit « La route du Savoir-fer ».

 Caractéristiques des rencontres.
Ce circuit sera organisé sur une fréquence biannuelle à l’image des rencontres européennes de la ferronnerie d’art qu’il
accompagne. Ce festival a lieu le 3e week-end d'octobre des années impaires.
Aux dernières rencontres ce sont près de 200 ferronniers français et européens qui sont venus à Arles sur Tech pour mettre
en valeur le patrimoine du fer, du minerai jusqu'au produit fini. Au programme de cet évènement : des conférences et des
démonstrations de ferronnerie et les productions forgées durant les rencontres sont revendues.

Démonstration
de
forge
Source: http://tourisme-animation.fr

pendant

les

rencontres

 Choix du circuit.

Nous avons choisi de développer un circuit éphémère durant ces rencontres car la thématique du fer
recoupait celle du circuit permanent que nous proposions. C’est d’une part l’occasion de lier l’histoire de
l’activité qui a marqué le paysage et la culture locale avec ses pratiques actuelles et de voir ainsi
comment cette activité persiste dans le temps.
D’autre part, les circuits éphémères sont assez expérimentaux à ce jour, le fait de profiter d’un
circuit « préexistant » (en cas de réalisation de la proposition de circuit permanent) permet d’amoindrir
les coûts d’entretien en générant des économies d’échelles.
Enfin la thématique commune à ces deux circuits proposés nous permettait également de développer
une signalétique adaptée.

Rappel du circuit choisi

Réalisation des auteurs

Source : IGN
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3) Principes du circuit éphémère « La route du Savoir-fer ».
Ce festival connait un grand succès, il aurait accueilli lors des dernières rencontres de 2011, près de 3000
visiteurs, d’où l’intérêt de profiter de cette occasion pour développer un circuit.
Le circuit thématique éphémère aura pour objectif d’amener un public supplémentaire à ce festival via la
véloroute et les modes doux de déplacement, sans pour autant générer de problèmes de congestion, en
implantant certaines œuvres forgée durant les éditions précédentes du festival pour attiser la curiosité du
cycliste.
Mais au-delà, l’idée serait que ce circuit éphémère soit réciproque et qu’il bénéficie à la fois au festival et à
la véloroute, ainsi dans l’objectif d’atteindre cette réciprocité et ce double-dividende il s’agira également
d’amener les visiteurs venus pour les rencontres européennes de ferronnerie d’art, sur la véloroute pour y
contempler des œuvres supplémentaires.
Nous avons rencontré M. Bruno VIDAL, Président de l’association « Ferronnerie Catalane » le 5 Février
2013, qui nous a confirmé la possibilité de ponctuer un circuit éphémère de sculptures forgée pendant les
rencontres de l’édition précédente afin d’attiser la curiosité des touristes.
Par ailleurs l’association est porteuse du projet de Route du Fer du Canigou, dans ce cadre, elle réalise
durant chaque festival une sculpture d’envergure visant à identifier précisément les étapes de la fameuse
route. Dans ce sens il est également envisageable de faire réaliser une œuvre pour le circuit thématique et
éphémère et voire la véloroute inscrite sur le tracé de Route du fer du Canigou.

Œuvre forgée durant les rencontres européennes
Source : Association « Ferronnerie catalane ».

de

la

Ferronnerie

de

2011.
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III)

La signalétique des circuits thématiques.

1) Le choix du type de panneaux :
Il existe plusieurs styles de panneaux comme en témoigne le tableau ci-dessous, toutefois, étant donné qu’un groupe était missionné de la signalétique nous ne développerons pas les types de
panneaux et nous ne nous intéresserons qu’aux panneaux nous concernant.

Type de panneau
Pupitres ou tables de lecture

Fonction
Permettent l’accès à une information en relation avec
l’environnement proche par le biais de textes, schémas ou
plans.

Bornes interactives et ludiques

Leur fonction est de baliser un sentier thématique, de guider les
visiteurs avec l’intégration de fonctions ludiques qui pourront
être

destinées

aux

enfants

tels

que

des

jeux

de

questions/réponses etc.
Bornes informatives

Informent sur une espèce végétale, animale ou sur le patrimoine
avec un message très court.

Tables d’orientation

L’objectif est d’identifier des éléments caractéristiques du
panorama qui fait face aux touristes : points d’intérêts,
communes, sommets.

Source : Groupe « Panneaux d’interprétation du paysage et sensibilisation à l’environnement »

Les plus adaptés aux circuits thématiques sont donc les bornes informatives et les bornes interactives et ludiques. Les bornes interactives et ludiques seraient naturellement plus avantageuses en
terme pédagogique, et seraient très intéressantes dans le cas de la réalisation d’un circuit thématique comme celui autour du fer et de la voie ferrée, car elles peuvent comporter des animations
révélant les secrets de cette voie ferrée aujourd’hui presque invisible à proprement parler. Toutefois l’environnement s’y prête relativement peu (accessibilité, entretien, facteurs de dégradation…) et
elles seraient beaucoup plus coûteuses, que ce soit à l’achat et à l’entretient. Ces bornes sont relativement plus adaptées à un milieu plus urbain. Toutefois à l’image des circuits réalisés par le
conseil général notamment, on peut imaginer la mise en place d’audio-guide, permettant par ailleurs une accessibilité plus équitable aux informations à tous les publics.
Le tracé de la véloroute présente la caractéristique de traverser un espace rural, forestier et marqué par l’histoire du fer. Il convient donc de rester dans cet esprit quant au choix de matériaux pour
les panneaux. La possibilité de panneaux en bois ayant déjà été traitée, nous avons choisi de proposer des exemples de panneaux en fer forgé, adaptés à la thématique du circuit sur l’histoire du
fer et de la voie ferrée, et du circuit éphémère sur les rencontres européennes de la Ferronnerie d’Art afin de proposer à la fois des panneaux plus adaptés à nos circuits développés, mais
également d’offrir une alternative en terme de type de panneaux.
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2) Le choix des panneaux informatifs en fer forgé.
L’avantage non négligeable de ce choix de panneaux, revient notamment au fait qu’il correspond parfaitement à notre thématique de circuit, mais également qu’il permet de faire fonctionner
l’économie locale (notamment s’il on cible parfaitement les possibilités quant à un appel d’offre auprès du monde de l’artisanat).
En ce sens nous avons pris contact avec l’Atelier de ferronnerie Coste-Privat, localisé à Céret, auteurs des panneaux « Chemins faisant » « Chemins sublimés » présents sur la commune de Céret.
L’atelier nous a généreusement mis à disposition les informations quant à ces panneaux, qui correspondraient parfaitement à la signalisation adaptée à nos circuits.

<
Panneaux d’informations « Chemins faisant »
localisés dans la commune de Céret. Compter entre
150€ et 180 € HT.

Panneaux
d’exposition
« Chemins
sublimés » localisés dans la commune de
Céret, réalisé par l’Atelier Coste-Privat.
Compter 800€ HT >
Il faut toutefois noter que ces tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de panneaux à réaliser.
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3) Modélisation de l’implantation de ce mobilier sur le circuit thématique de la voie ferrée pendant une rencontre de la ferronnerie.

Réalisations des auteurs, photo des auteurs.

Sur la modélisation de gauche on peut imaginer l’utilisation de ce type de panneaux pour signaler la présence des rencontres européennes.
Sur la modélisation de droite, on peut voir ce que donnerai la réhabilitation d’une ancienne emprise ferroviaire et la ponctuation d’un mobilier de signalisation conforme à ceux que nous proposons.
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IV)

L’élaboration d’un dispositif de communication.

Dans l’élaboration de tels projets, la communication est importante afin soit de rentabiliser l’action soit de faire en sorte qu’elle soit fréquentée.
Nous avons ainsi choisi de proposer une plaquette de communication qui comporterai à la fois les informations liées à la véloroute (tracé, accès…), mais également celles liées aux circuits
thématiques et éphémères, et enfin les informations permettant aux touristes d’être en capacité de se restaurer ou d’être hébergés sur place s’ils le désirent.

1) Le choix de la plaquette de communication
Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies liées à l’informatique, il existe une pléthore de dispositifs de communication à mettre à profit du tourisme, panneaux interactifs, applications pour
Smartphone… Toutefois nous avons choisi de proposer un dispositif classique qui est celui d’une plaquette communicante en papier.
Les avantages de la plaquette sont multiples, tout d’abord c’est un support gratuit pour le cycliste ce qui en fait un dispositif accessible à tous de la même façon et donc plus égalitaire.
En plus c’est un support polyvalent, qui selon la conception, nous permet d’y faire figurer à la fois les informations liées à la véloroute (tracé initial), aux capacités d’hébergement et de restauration
des communes traversées, ainsi que les informations des circuits thématiques, permanents ou éphémères. Cette plaquette donne donc accès à l’ensemble des informations dont le cyclotouriste
pourrait avoir besoin s’il venait à vouloir rester sur le territoire de la véloroute. En effet l’avantage de la plaquette est qu’elle condense l’ensemble des informations et qu’elles peut-être conservée
par le touriste.
D’autre part la plaquette est facilement transportable à vélo et peu encombrant ce qui n’est pas négligeable dans la pratique du cyclotourisme. La plaquette donne un aperçu visuel des éléments
remarquable du circuit.

2) Couts de réalisation d’une plaquette de communication.
L’avantage de la plaquette par rapport à d’autres supports de communication est son cout. En effet, c’est un dispositif relativement peu onéreux : il faut compter en fonctions des imprimeurs et de la
qualité du papier entre 200 et 400 € pour 5000 brochures. On peut également faire le choix d’un papier recyclé pour intégrer une démarche durable.
Imprimeur

Format / qualité papier

Prix pour 5000 exemplaires

http://www.veoprint.com

A4 paysage 3volets / Papier couché brillant supérieur 135 gr/m²

384 € HT

http://www.easyflyer.fr

A4 paysage 3volets / Papier couché brillant supérieur 135 gr/m²

209 € HT

http://www.easyflyer.fr

A4 paysage 3 volets / Papier couché mat supérieur 350gr/m² pélliculé recto/verso

940 HT

http://www.easyflyer.fr

A4 paysage 3 volets/ Papier recyclé 80gr Cyclus Ofset

249€ HT

http://www.easyflyer.fr

A4 paysage 3 volets / Papier recyclé 350gr Cyclus Print

694€ HT

http://logiprint.fr

A4 paysage 3 volets / Papier couché brillant 135gr/m²

223,34 € HT
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3) Proposition d’un modèle de conception de la plaquette.
La plaquette que nous avons souhaité proposer se présente sous la forme d’une feuille A4 en paysage pliée en 3 volets donnant à voir plus de surfaces de lecture (6 faces) et permettant de
distinguer plusieurs type d’informations. Voici la disposition et la conception de la plaquette que nous proposons.
Brochure pliée

Brochure ouverte

1

1

2
2
Faces intérieures

Faces extérieures
2

1

Face Arrière une fois la brochure
pliée

Réalisation des auteurs
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4) Eléments de composition de la plaquette.

 Faces extérieures et volet :

A

1

2

3
B

Cette face correspond à l’arrière de la brochure, la
localisation de la carte sur cette face permet d’avoir
accès à la localisation précise du circuit par rapport à la
véloroute (A).
Cette face de la brochure complète donc les informations
de la couverture en indiquant le point de départ ainsi que
l’endroit où récupère le tracé initial de la Véloroute (B).

Cette face fait office de « couverture » de la
brochure. Elle donne accès aux informations
essentielles telles le nom du circuit et sa
localisation(1), la distance en km (2) mais
également les principaux partenaires du projet.
Ici nous n’avons mis que les 3 logos principaux
(3), il conviendra en fonction des communes
traversées par les circuits réalisés, d’y rajouter
les logos des villes voire de leurs offices de
tourisme.

Ce volet sert à informer le cycliste sur
l’existence d’une animation ponctuelle
sur le circuit pour l’inciter à revenir
profiter du circuit ainsi que du festival.
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 Faces intérieures de la plaquette :
1

2

3

D
A

B

C

E

F

Les trois faces intérieures sont distinctes. La face (1) fait une description très rapide du circuit pour attiser la curiosité du cycliste (A), et indique la signalisation jalonnant le circuit pour pouvoir le
suivre (B). Elle donne également des informations relatives à l’entretien des vélos (C).
La face (2) est la face centrale de la brochure au moment de l’ouverture, c’est pourquoi nous y avons mis en avant un panorama succinct des éléments remarquables du circuit toujours dans
l’optique d’attiser la curiosité.
Enfin la face (3) à droite, donne accès aux informations nécessaires au touriste qui souhaiterai pouvoir être hébergé (E) ou se restaurer (D) sur place, puisqu’il ne faut pas l’oublier il s’agit par le
biais de ces propositions d’inciter le touriste à profiter des richesses locales et donc de rester le plus longtemps possible sur le territoire de la Véloroute. Cette face donne également les informations
concernant les offices de tourisme pour tous renseignements complémentaires (F).
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Propositions d’actions sur le
projet de Véloroute en Pays
Pyrénées Méditerranée
Implantation de panneaux d’interprétation du
paysage et de sensibilisation à l’environnement
Griffoul Gwendoline – Thibaudeau David

Le lac de Saint Jean. Photo personnelle prise le 26/10/2012.

Passage dans Amélie les Bains de la véloroute. Photo personnelle
prise le 26/10/2012.

Route de Prats de Mollo. Photo personnelle prise le
26/10/2012.
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Propositions d’actions sur l’implantation du mobilier d’interprétation de la véloroute

Afin de rendre la véloroute attrayante et enrichissante, diverses actions en matière de mise en valeur peuvent être proposées. L’objectif de la mise en place de mobilier d’interprétation est de
sensibiliser les cyclistes dans différents domaines (environnement, patrimoine local, interprétation du paysage) mais elle va permettre également aux communes de valoriser leur territoire en
décrivant des éléments précis. L’objectif de cette proposition d’action est de suggérer l’implantation de panneaux mettant en valeur le paysage traversé par le tracé de la véloroute - voie verte.

I)

Choix du mobilier d’interprétation du paysage et de sensibilisation à l’environnement
1) Les différents types de panneaux d’interprétation

Dans une optique de valorisation historique, culturelle et paysagère du territoire, une large gamme de panneaux d’interprétation peut être envisageable :
Type de panneau

Fonction
Permettent l’accès à une information en relation avec

Pupitres ou tables de lecture

l’environnement proche par le biais de textes, schémas ou
plans.
Leur fonction est de baliser un sentier thématique, de guider les

Bornes interactives et ludiques

visiteurs avec l’intégration de fonctions ludiques qui pourront
être destinées aux enfants tels que des jeux de
questions/réponses etc.
Informent sur une espèce végétale, animale ou sur le patrimoine

Bornes informatives

avec un message très court.
L’objectif est d’identifier des éléments caractéristiques du

Tables d’orientation

panorama qui fait face aux touristes : points d’intérêts,
communes, sommets.
Leur fonction est d’expliquer un fait, un processus en particulier

Panneaux informatifs verticaux

et de résumer une série d’information.

Page | 22

2) Les critères de choix
Il est nécessaire de choisir le mobilier qui va s’intégrer au mieux dans l’environnement et qui sera le plus résistant aux contraintes extérieures. De plus, celui-ci devra permettre une mise en
valeur paysagère optimale.
D’après le guide Concevoir un sentier d’interprétation1, (réalisé dans le cadre de la mission d’élaboration d’un Plan Général d’interprétation pour le territoire Isère Porte des Alpes), il existe
plusieurs étapes essentielles à ne pas négliger lors de la prise de décision de la sélection du mobilier. La méthodologie proposée dans ce guide peut être transférée pour la réalisation de ce projet.
Ainsi, les caractéristiques prises en compte vont être d’ordre technique, esthétique et financière. De ce fait, la méthodologie proposée se décline de la façon suivante :
-

La nature du message et sa composition (textes et/ou images).

-

L’intégration paysagère et l’esthétique globale.

-

La qualité du support (bois, métal).

-

La résistance des matériaux aux agents atmosphériques (eau, gel, etc.) et au vandalisme.

-

L’adaptabilité (techniques de pose avec ou sans ancrage béton).

3) Propositions de différents types de panneaux d’interprétation pour la véloroute
Dans l’optique de rendre le visiteur acteur de sa découverte, la mise en place de panneaux d’interprétation est capitale. Ainsi, l’objectif est d’implanter des panneaux d’interprétation du
paysage tout le long du tracé afin d’éveiller le sens des cyclistes et de les sensibiliser à l’espace qui les entoure. De plus, afin de rendre la promenade la plus agréable possible, les panneaux
doivent être faciles à lire et à interpréter. Chaque type de panneau a une fonction propre avec une localisation spéciale dans l’espace afin de créer une logique sur le parcours. De ce fait, nous
avons déterminé deux types de panneaux différents ainsi que leur localisation.

 Panneau d’entrée de site et d’accueil
Le panneau d’entrée de site et d’accueil est le premier panneau auquel vont être confrontés les cyclistes. Son objectif est de souhaiter la bienvenue sur le site, d’informer les usagers sur
l’espace emprunté, sur les itinéraires possibles et sur les consignes à respecter tout le long du sentier.
Ainsi nous proposons la mise en place de trois panneaux de ce type à trois endroits différents afin que la véloroute puisse être empruntée dans les deux sens. Ces panneaux permettront à la
fois de distinguer deux types de sous-entités paysagères, d’informer sur les éléments forts du patrimoine local et de se situer via un plan. Dans cet objectif nous divisons en deux parties le tracé, un
premier tronçon Le Boulou / Arles-sur-Tech et un deuxième tronçon Arles-sur-Tech / Prats de Mollo. Arles-sur-Tech sera alors considérée simultanément comme une ville « étape » pour les
cyclistes réalisant l’intégralité du tracé. Mais aussi comme point de départ pour ceux souhaitant réaliser que le premier tronçon et vice versa. Ces deux tronçons présentent en effet, deux types de
paysages différents, comme cela a été stipulé dans le diagnostic territorial.

1

D’après le site : http://www.ipa38.fr/02INTERPRETATION.pdf
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Localisation des panneaux d’entrée de site et d’accueil

Localisation précise des panneaux d’entrée de site et d’accueil.
Source cartes : géoportail.fr / Source photos : personnelles prises le 24/10/2012.
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Caractéristiques du panneau d’entrée de site et d’accueil proposé

Il existe une large gamme de panneau d’accueil qui est à disposition du Pays Pyrénées Méditerranée. En effet, toute forme de panneau peut être réalisée et tout type de matériaux utilisés.
Nous avons choisi de proposer des panneaux en bois car ils permettent de rester en adéquation avec l’environnement de la véloroute-voie verte. Il est possible de faire ces panneaux en utilisant du
bois local (chêne vert, hêtre, châtaignier).
Information sur les bois locaux2
Chêne vert

Solide.
Prix modéré, facile à travailler.
Couleur brun mat, apparence appréciée.

Hêtre

Solide.
Prix modéré, facile à travailler.
Moins utilisé en raison de son apparence.

Châtaignier

Solide.
Facile à travailler.
Ne nécessite aucun traitement. Bois très apprécié en menuiserie.

De plus, la commune d’Arles-sur-Tech est connue pour ses ferronneries. Il serait alors possible de réaliser des panneaux avec ce type de matériaux afin de mettre en valeur le patrimoine
local. Pour cela, il faudrait procéder à un appel d’offre parmi les entreprises locale (on retrouve des ferronniers dans tout le département).
Par ailleurs, nous avons choisi de proposer des panneaux en bois car ils permettent de rester en adéquation avec le paysage environnant et laissent plus de possibilités de réalisation
graphique. Néanmoins, le choix définitif du type de matériaux appartient aux commanditaires.

2

D’après le site : www.sears.ca
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Profil du panneau d’entrée de site et d’accueil :

Dimensions

1.40 m X 2.05 m

Epaisseur

9 cm

Poids

70 Kg

Matériaux utilisés3

PIN traité autoclave4

Toiture

En lames de bois traité autoclave

Coût (sans gravure)

420,73 € TTC

Création graphique

A partir de 234,90 € TTC

Cette description correspond à la photo ci-contre. La proposition de ce panneau n’est
pas exhaustive. Elle permet de matérialiser l’aspect des panneaux. Ainsi que
d’établir une enveloppe financière. Cependant, afin d’obtenir le meilleur prix possible,
il est conseillé aux acteurs de réaliser plusieurs devis auprès de diverses entreprises.

Profil du panneau d’entrée de site et d’accueil choisi pour la
véloroute.
Source : http://www.emrodis.com

3

Chaque entreprise démarchée propose des panneaux en PIN.
Traitement autoclave du bois : est un traitement sous vide ou sous pression, et à la chaleur qui permet une meilleure imprégnation des pesticides ou colorants dans le bois, dans l'aubier
notamment (le cœur est moins accessible aux produits, mais il est aussi naturellement plus résistant). http://fr.wikipedia.org
4
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 Panneaux d’interprétation du paysage
L’objectif des panneaux d’interprétation est de donner une information précise sur des éléments naturels et paysagers. Les explications seront concises et précises afin de ne pas retenir trop
longtemps le visiteur. Sur la forme, une charte graphique doit être mise en place afin d’homogénéiser les panneaux pour faciliter la lecture. La police sera adaptée et les informations aérées. La
signalétique crée va ainsi constituer une vitrine sur laquelle les usagers peuvent juger les partenaires.
Nous allons proposer trois panneaux d’interprétation du paysage sur le premier tronçon (Le Boulou / Arles-sur-Tech) qui vont permettre de sensibiliser les cyclistes au paysage qui les entoure
et les informer sur certains points particuliers du patrimoine. Nous ne proposerons pas de panneaux sur le deuxième tronçon (Arles-sur-Tech / Prats de Mollo) pour la simple raison que cette partie
de la véloroute est essentiellement en voie partagée sur une départementale. Pour des raisons de sécurité, les cyclistes ne pourront pas s’arrêter pour observer le paysage.
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Localisation des panneaux d’interprétation du paysage

Localisation générale des panneaux d’interprétation du paysage.
Source : Géorportail.fr
Réalisation : David Thibaudeau – Gwendoline Griffoul
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L

Localisation précise des panneaux d’interprétation du paysage

Saint-Jean-Pla-De-Corts

Localisation du panneau

Localisation du panneau

Localisation du panneau

ati
o
n
du
p
an
n
e
au

Localisation du panneau

Lo
c
a
lis

Céret

Amélie-les-Bains

Localisation du panneau
Localisation du panneau

Localisation précise des panneaux d’interprétation du paysage.
Source cartes : géoportail.fr / Source photos : personnelles prise le 24/10/2012 et street view.
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Profil du panneau d’interprétation du paysage

Dimensions

1 m X 1.40 m

Encadrement

5.5 cm X 5.5 cm

Epaisseur

5.5 cm

Matériaux utilisés

PIN massif traité autoclave

Fond

P.V.C blanc

Plateau

Incliné à 25°, incassable

Pieds

A sceller
14.5 cm X 14.5 cm

Hauteur hors-sol

9 cm

Coût (avec impression)

1462,71 € TTC

Création graphique

A partir de 234,90 € TTC

Profil du panneau d’interprétation du paysage proposé
Source : http://www.espaces-verts-hortion.fr

Cette description correspond à la photo ci-dessus. La proposition de ce panneau n’est pas exhaustive. Elle permet de matérialiser
l’aspect des panneaux. Ainsi que d’établir une enveloppe financière. Cependant, afin d’obtenir le meilleur prix possible, il est
conseillé aux acteurs de réaliser plusieurs devis auprès de diverses entreprises.
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II)

Réalisation des panneaux d’interprétation du paysage
1) Réalisation des panneaux d’entrée de site et d’accueil
 Le panneau d’entrée de site et d’accueil en bas-Vallespir

Zoom sur la partie haute du
panneau :
Une partie texte, les consignes à
respecter, une carte avec
légende représentant le paysage
en bas-Vallespir.

Zoom sur la partie basse du
panneau :

Vous êtes ici

Frise représentant le tracé avec
localisation des communes
traversées, logos des partenaires.

Maquette du panneau d’entrée de site et d’accueil du bas-Vallespir

Toutes les cartes et les légendes sont en annexe.

Source carte : diagnostic de territoire M2 UHA 2012- 2013
Réalisation : David Thibaudeau, Gwendoline Griffoul
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Annexe 1

Annexe 1 : carte représentant le bas-Vallespir.
Source : diagnostic de territoire M2 UHA 2012-2013.
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Annexe 2

Vous êtes ici

Annexe 2 : Frise représentant le tracé de la véloroute dans le bas-Vallespir.
Réalisation : David Thibaudeau, Gwendoline Griffoul.
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 Le panneau d’entrée de site et d’accueil du haut-Vallespir

Zoom sur la partie
haute du panneau :
Une partie texte, les
consignes à respecter,
une carte avec légende
représentant le paysage
en haut-Vallespir.

Zoom sur la partie
basse du panneau :

Ce panneau a été réalisé par le
Pays Pyrénées-Méditerranée
en partenariat avec l’Université
de Perpignan Via-Domitia

Vous êtes ici.

Frise représentant le
tracé avec localisation
des communes
traversées, logos des
partenaires.

Maquette du panneau d’entrée de site et d’accueil du bas-Vallespir
Source carte : diagnostic de territoire M2 UHA 2012- 2013

Toutes les cartes et les légendes sont en annexe.

Réalisation : David Thibaudeau, Gwendoline Griffoul
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Annexe 3

Annexe 3 : Carte représentant le haut – Vallespir
Source : Diagnostic de territoire M2 UHA 2012 – 2013.
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Annexe 4

Vous êtes ici.

Annexe 4 : Frise représentant le tracé de la véloroute dans le haut-Vallespir.
Réalisation : David Thibaudeau, Gwendoline Griffoul.
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 Panneau d’accueil / étape d’Arles sur Tech

Ce panneau sera double face, il sera composé des deux faces proposées ci-dessus. Il marquera la transition entre les deux espaces.

2) Réalisation des panneaux d’interprétation du paysage
 Mise en valeur des paysages agricoles entre Le Boulou et Céret

Maquette du panneau de mise en valeur du paysage entre le Boulou et Céret
Source photos : diagnostic de territoire M2 UHA 2012- 2013 et photos personnelles
Réalisation : David Thibaudeau, Gwendoline Griffoul
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La véloroute-voie verte s’inscrit dans le projet « PrineXus », elle intègre donc également une liaison transfrontalière entre l’Espagne et la France. Ainsi, un grand nombre de cyclistes
catalans vont être amenés à fréquenter ce tracé. Nous proposons donc de réaliser des panneaux bilingues Français – Catalans.

Exemple du panneau entre le Boulou et Céret réalisé en bilingue :

Maquette du panneau de mise en valeur du paysage bilingue entre le Boulou et Céret
Source photos : diagnostic de territoire M2 UHA 2012- 2013 et photos personnelles
Réalisation : David Thibaudeau, Gwendoline Griffoul
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 Céret

Maquette du panneau de mise en valeur du patrimoine de Céret
Source photos : photos personnelles et http://www.keldelice.com
Réalisation : David Thibaudeau, Gwendoline Griffoul
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 Panneau de mise en valeur du Tech dans la commune d’Amélie-les-Bains

Maquette du panneau de mise en valeur du Tech dans la commune d’Amélie-les-Bains
Sources carte et photos : géoportail.fr, vallee-du-tech.com et photos personnelles
Réalisation : David Thibaudeau, Gwendoline Griffoul
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III)

Bilan financier

Panneaux d’entrée de site
et d’accueil
Panneaux d’interprétation

Prix unitaire (en €)

Gravure à partir de (en €)

Nombre

Total (en €)

420.73

234.9

3 panneaux, 4 gravures

2201.79

1462.71

234.9

3 panneaux

5092.83

7294.62
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Propositions d’actions sur
le projet de Véloroute en
Pays Pyrénées
Méditerranée
Naturalisation et entretien de la
végétation
DAUVILLEZ Constance – RODRIGUES Stéphanie
Vue sur le Tech du pont de la promenade des chênes verts à Amélie-les-Bains, le 14/01/13

Photo prise sur le chemin de
fer qui traverse Céret, le
14/01/13

Photo prise sur le chemin Vergers de Can Cliquettes
à Amélie-les-Bain, le 14/01/13
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La naturalisation et l’entretien de la végétation est un sujet important pour pouvoir mettre en valeur les éléments naturels de la véloroute-voie verte et maintenir la qualité de la végétation le
long du tracé.

I)

Contexte sur les risques

Nous avons constaté, sur le diagnostic, deux catégories de facteurs de dégradation sur le tracé de la véloroute-voie verte : les facteurs physiques et les facteurs humains.
En effet, il y a des facteurs physiques majeurs. Nous avons retenu que le tracé de la véloroute-voie verte traverse une forêt de chênes verts et pubescents d’une part et une forêt de landes et
de maquis d’autre part. Il est donc particulièrement exposé au risque incendie. Ainsi l’entretien de la végétation est important. De plus, le tracé de la véloroute-voie verte se situe à proximité du Tech
qui a un fort risque d’inondation à Amélie-les-Bains, Arles sur Tech et Le Tech. Le tracé peut être concerné également par le risque de crue torrentielle qui peut entrainer des glissements de terrain
ou l’effondrement des berges. Ceci est à prendre en compte pour la naturalisation.
Il y a notamment des risques de dégradations humains. Au vue des champs de culture traversés par la véloroute-voie verte, il peut y avoir un risque de vol et de chapardage ce qui peut
entrainer des conflits entre les agriculteurs et les usagers de la véloroute.
De plus, la véloroute-voie verte traverse des communes qui ont une forte identité locale. Par exemple, les cerises de Céret sont connues dans la région.
Les objectifs visés sont :


Mettre en valeur la véloroute-voie verte



Choisir des espèces endogènes et xérophiles



Mettre en valeur les produits locaux



Prendre en compte les risques de dégradations physiques en stabilisant le sol, en collaborant avec le syndicat du Tech et en entretenant la végétation



Palier au manque d’ombrage et créer des perspectives



Eviter le chapardage

II)

Présentation des projets

Dans cette partie, nous verrons dans un premier temps les végétaux choisis et leur disposition tout au long du tracé. Ensuite, dans une seconde partie, nous traiterons de l’aspect entretien
des végétaux proposés mais aussi de ceux actuellement présent sur la VÉLOROUTE-VOIE VERTE.

1) Choix des végétaux
Pour la naturalisation du tracé, nous avons préféré choisir des végétaux qui sont déjà présents sur la véloroute-voie verte et minoritaires pour diversifier les végétaux. Lors de notre sortie sur
le terrain, nous avons distingué trois tronçons à travailler différemment pour la végétation et qui sont en cohérence avec le diagnostic réalisé précédemment. Il est important de préciser que
l’estimation du coût des végétaux est faite à partir de prix moyens des pépinières.
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Il y a 4 catégories de végétaux :


Les végétaux qui seront implantés dans la réalisation d’un mur végétalisé ;



Les végétaux présents sur les bords de route ;



Les arbres d’alignement et d’ornement ;



Les arbres fruitiers.

 Tronçon Prats-de-Mollo/Arles-sur-Tech
Dans un premier temps, nous avons le tronçon Prats-de-Mollo/Arles sur Tech qui selon nous ne nécessite aucun aménagement végétal en raison de la difficulté à travailler sur des routes
sinueuses en montagne.

 Tronçon Arles-sur-Tech/Céret
Nous avons plus particulièrement travaillé sur le tronçon Arles-sur-Tech/Céret puisqu’il nous permettait plus de liberté quant à la place disponible et au choix des végétaux. C’est en effet sur
celui-ci, que nous avons choisi :


D’aménager deux murs végétalisés de 30m de long. Les végétaux du mur végétalisé que nous proposons sont des espèces adaptées au climat et à la région qui nécessitent peu
d’entretien. Leur but est d’habiller les murs tout en les renforçant ;



D’apporter du mouvement grâce à des végétaux de type graminée ;



De créer de nouvelles perspectives avec des arbres d’alignement et d’ornement ;



Et des fruitiers qui apporteront de la couleur grâce à leur floraison mais qui permettront aussi d’appuyer l’intérêt local déjà présent et en incitant l’autoceuillette.
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Dans un premier temps, nous proposons des végétaux pour agrémenter les
deux murs végétalisés que nous souhaiterions implanter sur différentes
portions du tracé concerné. Nous pouvons évoquer notamment la Festuca
Gautieri qui est un végétal qui a un port en coussin compact et qui a
l’avantage de pouvoir s’épanouir aussi bien au soleil qu’à l’ombre et il a un
coût raisonnable. Pour ces murs végétalisés, nous arrivons à une
estimation totale d’environ 460 euros.

Pour les végétaux de bord de route, nous avons le cas intéressant du Salix
Purpurea qui par son écorce décorative donnera un attrait paysager
supplémentaire mais aussi l’Arundo Donax qui avec son port élevé et ses
panicules d’épillets donnera du mouvement à la véloroute-voie verte grâce
au vent de la région. De plus, il faut savoir que ces plantes doivent être
placées dans des zones humides, cela permettrait notamment de stabiliser
les sols près du Tech. Pour ces végétaux, nous atteignons une estimation
d’environ 470 euros.
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Les arbres divers d’alignement et d’ornement permettront de créer de
nouvelles perspectives et de créer des zones d’ombrage. Afin d’arborer des
zones actuellement moins naturalisées, nous proposons des arbres
d’ornement qui seront placés à des endroits spécifiques du tracé par
exemple le Paulownia Tomentosa qui a un port étalé intéressant avec un
intérêt printanier et qui ne nécessite que peu d’entretien. Pour ces arbres
d’ornement, l’estimation atteint un peu plus de 200 euros.

Nous proposons d’implanter divers fruitiers qui ont pour but d’éviter le
chapardage dans les vergers à proximité directe de la véloroute-voie verte
mais aussi d’apporter un intérêt paysager lors de leur floraison. Nous
proposons donc un figuier et deux types de cerisiers qui seront implantés à
des endroits spécifiques déterminés à partir des sorties terrain effectuées.
Pour ce dernier type de végétaux, nous arrivons à une estimation de 2458
euros.

Tableaux réalisés par les auteurs

On obtient un total d’environ 3600 euros de végétaux à implanter sur le tronçon Arles-sur-Tech/Céret.
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A partir de la carte ci-dessus, nous pouvons dissocier les différentes zones selon les types de végétaux, les zones avec les murs végétaux, les fruitiers et aussi les arbres d’ornement sur le
tronçon Arles-sur-Tech/Céret.
Pour les murs végétalisés, on reprend les murs déjà existants à Arles-sur-Tech et Amélie-les-Bains.

Photomontage du mur végétalisé à Av. Beausoleil, Amélie-les-Bains, photo prise le 14/01/13

Nous avons choisi d’implanter des Cistus et des Acers à Arles-sur-Tech car il y a un manque de végétation. En ce qui concerne les graminées, nous les avons disposées à Amélie-les-Bains
car le tracé est proche du Tech et cela permettrait aussi de maintenir le sol. Les fruitiers ont été implantés près des vergers sur les lignes droites pour éviter le chapardage et créer des zones
d’ombres.

 Tronçon Céret/Le Boulou
Enfin, pour le tronçon Céret/Le Boulou, nous proposons, entre Saint-Jean-Pla-de-Corts et Céret, sur la ligne droite qui traverse des champs de culture, des arbres fruitiers et des arbres
d’alignement, les mêmes que précédemment, pour apporter de l’ombre et éviter le chapardage.
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Photomontage des arbres fruitiers et arbres d’alignement à Lostal Nou, Saint-Jean-Pla-de-Corts, photo prise le 14/01/13

2) Entretien de la végétation

Il sera mis en place sur la véloroute-voie verte, une gestion différenciée dans le cadre du développement durable. Cela consiste à pratiquer un entretien adapté des espaces végétalisés et
permet d’entretenir un cadre de vie de qualité. Le but recherché est de préserver et diversifier la biodiversité des espaces naturels, de limiter les pollutions (produits phytosanitaires par exemple), de
gérer les ressources naturelles (économie d’eau, gestion des déchets verts …), mettre en valeur le paysage. Ainsi les enjeux sont environnementaux, culturels, sociaux et économiques.
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CAHIER DES CHARGES DE L'ENTRETIEN DE LA VEGETATION LE LONG DE LA VELOROUTE-VOIE VERTE

Le présent cahier des charges fixe les champs de la réalisation et de l’entretien de la végétation qui est déjà en place et notamment celle qui est proposée. Les travaux pourront être réalisés
soit en régie, ou par une entreprise privée qui sera choisie lors d’un appel d’offre, ou par des chantiers d’insertion.

Le but poursuivi est de:


Maintenir l’écosystème et la diversité des végétaux



Prendre en compte la valorisation paysagère



Harmoniser la végétation le long du tracé



Etablir un suivi de l’évolution de la végétation



Evaluer le coût des opérations d’entretien

CHAPITRE I : INTERVENTIONS SUR LA VEGETATION EXISTANTE
Article 1 : Elagage des arbres
Les arbres devront être coupés de manière à pouvoir se régénérer et repousser correctement : coupes nettes, traits de sciages parallèles au sol, branches coupées au ras du tronc sans
entamer le bourrelet pour favoriser la cicatrisation.
La taille des chênes, du maquis et des landes n’est pas nécessaire mais peut se pratiquer en hiver.

Article 2 : Arrachage des arbres
Il convient d’éviter tout arrachage excessif d’arbres, de haies et de friches, afin de limiter l’érosion du sol et d’éviter les ruissellements des eaux de surfaces. Les arbres fortement penchés,
vieillissant ou en mauvais état seront arrachés.
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Article 3 : Les abords
Pour les bernes herbeuses, il est conseillé de pratiquer deux fauches sur 2 m de large de chaque côté, une à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin et la seconde à la fin de
l’automne. Il est demandé de faucher et non de gyrobroyer la végétation. Il faudra procéder à l’exportation des résidus de coupe dans les points de compost car ils peuvent favoriser l’installation et
la croissance de plantes ubiquistes qui croissent au détriment des plantes spécifiques des végétations prairiales. La hauteur de coupe ne devra pas être inférieure à 10 cm.
Entre Reynès et Amélie-les-Bains, du pont de Reynès jusque HLM L’Estanyol (4km), la pratique du pâturage sera favorisée pour limiter les pratiques mécaniques. Le pâturage sera effectué
soit par des moutons ou des brebis car ils présentent l’avantage de débroussailler tous types de végétaux, d’être facilement transportables, de plus ils sont plus faciles à gérer (ne nécessite pas de
clôtures). Ces animaux présentent également l’avantage d’être légers ce qui limite les problèmes de piétinement. Les interventions s’effectueront une fois par saison. Il faudra faire appel aux
éleveurs près de Céret/ Reynès. Une convention pluriannuelle de pâturage devra être signée entre la personne morale ayant la compétence de l’entretien et la personne physique. Sur le site,
http://www.e-guidesjuridiques.com/product.php?id=60 (consulté le 10/02/13), il est proposé des explications et un modèle de convention.
Il convient d’utiliser les routes ou les chemins existants lors des travaux pour éviter de toucher au couvert végétal des abords.

Article 4 : Utilisation de produits
Il sera proscrit, pour la gestion écologique, l’utilisation de produits phytosanitaires. Il est préféré des méthodes douces d’entretien respectueuses de l’environnement telles que la
débroussailleuse.

Article 5 : Suivi
Les travaux de végétalisation devront faire l’objet d’un suivi dans le temps afin d’assurer la bonne tenue des végétaux. Ceci peut se faire en parallèle avec l’entretien général de la véloroute.

CHAPITRE II : INTERVENTION SUR LA VEGETATION PROPOSE
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Article 1 : Plantation des arbres

Règles pour la plantation des arbres

Source : Les auteurs

Il faut s’assurer que la racine de l'arbre soit très humide avant la plantation en la faisant tremper dans un seau d'eau tiède. Creusez un grand trou de 50 x 50 x 50 cm et dégagez bien le sol.
Placez la racine à la profondeur appropriée. Plantez un tuteur solide à côté de la racine. Liez le tronc au tuteur. Remplissez le trou de terreau et tassez fermement. Arrosez immédiatement après la
plantation.
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Article 2 : Mur végétalisé

Coupe du mur végétal à réaliser

Source : Les auteurs

Article 3 : Arbres divers
Acer Platonoides: Cet arbre nécessite peu d’entretien. Il a besoin d’être arrosé les deux premiers étés qui suivent sa plantation et les vieux sujets ont besoin d’un élagage de temps en temps.
Cistus Monspeliensis : Il doit être planté de préférence au printemps ou à l’automne aux endroits abrités des vents forts. S’il est bien ensoleillé, cela favorise la floraison. Le ciste a besoin d’une terre
bien drainée, ainsi s’il est nécessaire, il faut effectuer un drain avec des graviers à 40cm de profondeur. La taille de cet arbre peut s’effectuer à la fin de la floraison ou en fin d’hiver pour garder un
aspect touffu ou réduire la ramure.
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Paulownia Tomentosa : La première année après la plantation, le Paulownia doit être arrosé. Il faut enlever les branches inférieures des jeunes sujets en juin. Ce n'est pas nécessaire de tailler les
arbres matures.

Article 4 : Bord de route
Ces plantes seront implantées principalement à proximité du Tech afin de maintenir les sols.
Arundo Donax : Une taille régulière est recommandée, afin de conserver des tiges vigoureuses portant de longues feuilles. Les pousses d’un an sont en effet les plus décoratives. Les plus vieilles
se ramifient et prennent un aspect moins esthétique. Pour conserver des touffes d’un bon volume tous les ans, on peut supprimer au ras du sol 1 tige sur 2 chaque début de printemps, en ne
gardant que les tiges d’un an. On obtient ainsi un mélange de tiges hautes et ramifiées et de tiges jeunes plus basses non ramifiées à plus grosses feuilles.
Phalaris Arundinacea : La période idéale de plantation est au printemps ou début automne. Cette plante ne nécessite pas de taille, seulement d’un arrachage des feuilles abîmés par l’hier.
Salix Purpurea : Il peut être planté toute l’année. En été, il nécessite d’être arrosé une fois par mois. Enfin il doit être taillé en Mars/Avril.

Article 5 : Les arbres fruitiers
Ficus Carica : Il est recommandé de planter le figuier au mois de Mars/Avril ou à l’automne. Il doit être planté à un endroit abrité du vent et bien ensoleillé. Il nécessite une taille au début du
printemps.
Prunus Spinosa : Le cerisier doit être implanté dans un endroit dégagé et ensoleillé. Si nécessaire, la taille peut se faire à la fin de l’été.

Conclusion générale
L’intérêt principal de cette proposition était de traiter la naturalisation et les végétaux pour valoriser au mieux l’aspect paysager du tracé de la véloroute. Pour cela, il a d’abord fallu se pencher
sur la logique de réflexion à tenir. Nous nous sommes donc basés sur les points essentiels ressortis du diagnostic (sous-entendus les risques physiques) mais aussi sur la trame de végétaux
existante actuellement sur le tracé. Ces deux points nous ont permis de proposer un projet concret, réalisable et cohérent en nous appuyant aussi bien sur les aspects esthétiques, financiers mais
aussi techniques.
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Propositions d’actions sur
le projet de Véloroute en
Pays Pyrénées
Méditerranée
Le carreau de la mine à Arles-sur-Tech
ADLERETE Luis, SORLIN Raphael, RODRIGUEZ Sabrina

Vue du carreau de la mine
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I)

Situation du projet par rapport à la Véloroute

Le site du projet est situé au Nord de la commune d’Arles-sur-Tech, le long du Tech. Au bord de

outre la création d'emplois, à augmenter l’attrait de la commune.

II)

Enjeux globaux :

la Voie verte, lorsqu’elle franchit le fleuve pour entrée dans la commune en venant d'Amélieles-Bains-Palalda, sa visibilité depuis la voie cyclable est assurée et les cyclotouristes ne

Le foncier du carreau de la mine appartient dans sa totalité à la commune, le Conseil Général

seront pas contraints par un détour.

le lui ayant cédé le foncier. En effet, le Conseil Général était garant d'un empreint bancaire du
Carreau de la mine et à sa faillite, tout le site lui revint. Il est important de noter que l’unité
foncière fait partie du domaine privé de la commune, c’est-à-dire qu’il n’est pas inaliénable et
qu’il est cadastré.
La mairie d’Arles-sur-Tech ayant la maîtrise foncière du site, elle aurait la maîtrise d’ouvrage
complète sur les projets qu’elle entendra mener sur ce lieu.

Situation du site par rapport à la voie verte et la commune ; Réalisation : auteurs - Source : Géoportail
Carte IGN

Historiquement, le carreau de la mine avait remplacé les forges catalanes au début du XXème
siècle quand ces dernières se sont éteintes faute de leur faible rendement économique.
Aujourd'hui en friche, il est un témoin du passé industriel du territoire lié à la mine de Batère,
autre vestige de cette économie local et minière. L’extraction et le traitement du minerai de fer
ont été, pendant longtemps, la seule industrie du Roussillon.
Il est important de préciser que les forgerons devaient, en plus d’une concession minière, avoir
une concession forestière qui leur permettait de produire du charbon de bois à partir de
résineux et de feuillus (châtaignier et chêne vert) pour entretenir les fours.
Le minerai de fer, après avoir été traité au carreau de la mine était, à l’origine, acheminé par
chemin de fer vers Port-Vendres d'où il était exporté. La crue (Aiguat) de 1940 emporta la voie
ferroviaire reliant Arles-sur-Tech – Céret. N'ayant jamais été rétabli par la suite, le transport de
minerais s’effectua en camion sur ce tronçon, et ce jusqu’à la fermeture du site en 1987.
Propriétaire actuel du foncier ; Réalisation : auteurs - Source : Géoportail BD DGFiP
La Véloroute va apporter de nouveaux flux de population vers la commune, le site du carreau
étant à l’entrée d’Arles-sur-Tech, il a une position stratégique. Sa reconversion participerait,
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Ce centre culturel exposera uniquement des œuvres d’art en rapport direct ou indirect avec
l’activité industrielle, notamment avec la sidérurgie. Ainsi les œuvres exposées, qui pourront
être réalisées par des artistes locaux, nationaux ou internationaux, seront en accord avec la
mémoire du lieu. De plus, nous proposons d’installer dans les futurs locaux, le musée du fer
(musée des mineurs de la mine de Batère)5.

Ses enjeux :
-

Requalification du site pour lui donner une seconde vie tout en conservant le patrimoine

;
-

Création d'une étape culturelle complémentaire au musée de Céret ;

-

Création d’un site culturel propre au Carreau des mines en relation avec le passé

industriel, nommé : « centre culturel Le carreau de l’artisanat, de l’art et de la culture. » (voir
image ci-contre) ;
-

Création d’une entité unique (un pôle) regroupant les différents sites culturels alentour,

comme la salle des fêtes, le moulin des arts et de l’artisanat, qui occupe les locaux d'anciens
tissages catalans, et les ateliers d’artistes, dans le but d’améliorer leur visibilité ;
-

Protection et valorisation de l’espace boisé attenant, avec une exposition, en souvenir

du déboisement qu’on subit les forêts ;
-

Maintien des activités existantes sur le site, à savoir les rencontres européennes de

ferronnerie d’art ayant lieu tous les deux ans et les concerts en plein air ;
-

Création d'un atelier de formation au métier de ferronnier d'art.

Sites culturels ou à vocations culturelles « associés ou fédérés» dans le cadre du projet ;
Réalisation : auteurs - Source : Géoportail BD DGFiP

Vue d’artiste du site ; Réalisation : auteurs - Photo : auteurs

5

Musée créé par M. Julien Galve, président de l’association des anciens mineurs.
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Destination des bâtiments du centre culturel ; Réalisation : auteurs - Source : Mairie d’Arlessur-Tech, service urbanisme

Afin d'assurer la cohérence et le bon fonctionnement de l'ensemble, nous avons analysé
chaque bâtiment, ainsi que les espaces ouverts, en prenant en considération leur surface, leur
volume, leur emplacement et leur accessibilité, et en complètent cette analyse avec des
Carreau de la mine

Salle des fêtes

entretiens avec les personnes compétentes6. Cette étude a permis d’assigner une ou plusieurs
fonctions à chaque bâtiment, en rapport avec le projet que nous proposons. Voici la liste
détaillée des équipements projetés, en lien avec le plan ci-dessus :



Le magasin et la cafétéria : Près de l’entrée, ils seront accessibles à tous sans

besoin de s’acquitter de frais d’entrée ;

Atelier d'artiste

Moulin des arts et de
l'artisanat

L’accueil : L'emplacement de ce bâtiment est propice pour la vente des tickets

d’entrées et pour y installer le point d’information ;


Musée du fer : Compte tenu de sa taille et de la surface intérieure, ce bâtiment

serait, à notre sens, le plus adéquat pour accueillir cette fonction. Ce choix coïncide

III)

Programme proposé pour le site :

avec celui qu'avait fait M. Galve pour son projet portant ce même nom.


Salle de maquettes du musée de fer, à la suggestion de M. Galve ;



Bâtiment administratif : Local central permettant de gérer plus facilement

l’ensemble avec un accès rapide au reste des installations ;


Atelier de formation (métier de ferronnier d’art) et de maintenance : Bâtiment en

retrait par rapport au reste du site, son usage n’affecterait pas le bon fonctionnement du
centre culturel ;


Réserve : Facilité d’accès, volume et surface convenables ;



Carreau de la mine : Lieu d’expo ouvert, mais couvert. Sa structure « apparente »

pourrait servir de support pour l'affichage de photos grand format et résistantes aux
intempéries (voir figure 6). Ce lieu subirait peu de modifications (voir partie 5).

6

Gestionnaire du musée du fer.
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Jardins (esplanade) : lieu d’exposition extérieur, pouvant accueillir des sculptures

et pièces d’art résistantes aux intempéries et les concerts en plein air.

IV)

Projection photographique du projet

Ci-dessous, une série de photos montant l'état initiale et projeté du site (simulation des
espaces d'exposition).

Etat initial

Structure comme support d'exposition et sculpture
exposée sur espace extérieur
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Etat initial

Sculpture aménagée sur espace extérieur, entre la salle de
maquettes et les bâtiments administratifs

Etat initial

Exposition photo sur un élément de
structure, à l'intérieur du bâtiment
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Etat initial
Etat initial

Exemple d'exposition sur espace ouvert mais couvert

Exposition photo, accrochage sur
structure en béton
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Etat initial
Etat initial

Mise en valeur et protection de l’espace boisé par des œuvres d'art
afin de sensibiliser le publique contre la déforestation subie par les
forêts alentour
Espace extérieur accueillant poussières oeuvres d'art
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Coût du projet et partenaire potentiels

V)

La Région Languedoc-Roussillon par des subventions « Programme de soutien à la

construction d’équipements culturels structurants »8 ;
Coût prévisionnel à prendre en compte :


Employés et sous-traitance : Salaires et charges des fonctionnaires (ou salariés)



Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales ;



La fondation du patrimoine.

utiles au bon fonctionnement du site culturel et coût de la sous-traitance dû à la
délégation de compétences (entretien, transport, sécurité, …).

Conclusion


Réhabilitation : Nous nous sommes basés sur les coûts de réhabilitation d’un site

industriel à Rouen7 (Atelier 231). Le site en question n’est pas totalement similaire au

Le site du carreau de la mine est depuis plusieurs décennies peu utilisées, la commune à donc

carreau de la mine, le coût de la réhabilitation au m² est plus onéreux (toit en verre,

à cœur de remettre en valeurs ce lieu pour en tirer un potentiel culturel et aussi toucher un

charpente en acier). Le chiffre ci-dessous est donc une estimation haute du coût de la

public plus large et ainsi renouveler son image (créer une étape culturelle).

réhabilitation. La même l’étude mettait aussi en évidence, que la réhabilitation coûtait
moins cher que la destruction et reconstruction, d’où l’intérêt de ces friches industrielles.
Atelier 231 à Rouen
Surface (m²)

860

La Véloroute est un bon prétexte à la revitalisation du site, elle servirait de voie d’accès et

Carreaux de la mine à

d’acheminement de potentiels visiteurs, mais le projet ne s’arrête pas au seul vélotouriste, de

Arles-sur-Tech

par ça taille, le projet peut amener des touristes de la côte, des habitants du département et

1 320

des Catalans espagnols. Pour cela, le site devra être animé et accueillir des expositions ou des
festivals avec un fort relai médiatique.

Coût (€)

8 300 000

12 740 000
Pour finir, afin de permettre, à terme, une étude de l’impact de ce projet, l’Université de Rouen9

Le but du projet de requalification est de respecter le « caractère » du lieu, les interventions

propose cette grille (pour les centres culturels issus des fiches industrielles), divisé en deux

porteraient plus sur la recherche de plomb et d’amiante, les mises aux normes ERP

parties et que nous adaptons au cas qu'ici nous occupe :

(Etablissement Recevant du Public) et la remise en état des bâtiments annexes, ainsi que des
futurs espaces d’expositions extérieurs modifiant le moins possible l'ensemble.

IMPACT TERRITORIAL
Quantitatif
-

Nombre de visiteurs par an du centre culturel ;

Les partenaires financiers potentiels :

-

Accessibilité depuis le centre-ville ;



-

Nombre d’entreprises économiques créées depuis la requalification ;

-

Prix du foncier et de la location.

Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC LR) dans le cadre de la

valorisation du patrimoine, seules les collectivités territoriales sont éligibles à des aides (à
vérifier depuis les coupes budgétaires).


Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) (en attente du vote

du budget européen 2014-2020 pour confirmation).
7

Etude de l’Université de Rouen : « De la friche industrielle au lieu culturel, colloque international pluridisciplinaire,
14 juin 2012 ».

Qualitatif
-

Identité visuelle (photos vieilles et récentes, quartier et édifice) ;

-

Statut légal et gouvernance (entretiens fondateurs et administrateurs) ;

8
9

Direction de la culture et du patrimoine de la Région Languedoc Roussillon
F. Lucchini, UMR IDEES, Université de Rouen, 2010

Page | 63

-

Posture face au patrimoine industriel et travail architectural ;

-

Politique de transformation urbaine ou non, politique culturelle.
IMPACT SOCIAL
Quantitatif

-

Nombre d’années d’existence du centre culturel ;

-

Nombre de personnes formées aux métiers de ferronneries d'art ;

-

Nombre de réseaux professionnels locaux activés ;
Qualitatif

-

Perception du quartier et de l’édifice (entretiens population locale) ;

-

Représentation des lieux clés dans la ville (cartes mentales) ;

-

Convivialité (cafétéria ou non) ;

Cette grille déterminera de la réussite ou non du projet.

ANNEXE
VIDEO (3:00 min)
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Propositions d’actions sur
le projet de Véloroute en
Pays Pyrénées
Méditerranée
Valorisation des casots

MARZO Elisa, LAURENT Baptiste, Sevène Pierre
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Objectifs :


Valorisation patrimoniale et architecturale : mettre en avant, à travers les casots, le

patrimoine rural ;


Valorisation artistique et culturelle : faire du casot un support de la culture locale ;



Valorisation du territoire : permettre une meilleure compréhension des paysages et

donner à découvrir des lieux à visiter.

I)

Localisation et état du bâti

Casot simple en bloc de parpaings

Casot à double pièces en briques
rouge.

Les casots, petite cabane en catalan, ont pour fonction principale de ranger les outils
agricoles mais aussi de permettre aux vignerons de se reposer et de s'abriter en cas de
mauvais temps.
Ils se situent uniquement sur le tronçon St-Jean-Pla-de-Corts – Céret. Nous avons localisé 23
casots dont 4 sont en mauvais état. Les autres sont toujours utilisés par leurs propriétaires.
Ils regroupent une grande variété de matériaux et une pluralité de formes architecturales. Les
casots sont principalement bâti en pierres maçonnées avec du mortier et parfois en pierre
sèche. D'autres utilisent des murs en parpaings. Ils présentent tous des toits à deux pentes
composées de tuiles encorbelés (voir photos ci-contre).

Grand casot ouvert en blocs de

Casot avec un puit construit en pierres

parpaings

et cayroux.

Source : Photographies des auteurs le long de la VVV.

Légende :

Casots abandonnés, dégradés
nécessitant une intervention sur le bâti
500m

Casots utilisés et en bon état
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II)

Nous avons sélectionné un casot appartenant à la commune de Vivès (parcelle 440) pour le

Remise en état

réaménager et le valoriser artistiquement. Ce choix paraît être le plus judicieux pour deux

1. Intervention sur le bâti

raisons :

Les casots sont des emblèmes du patrimoine viticole. En effet, ils étaient tous à
destination de la culture des vignes et des arbres fruitiers et font partie intégrante du paysage



Il se trouve en début de parcours de la VVV (second casot visible depuis la VVV au

départ du Le Boulou) et il pourrait servir de lieu d’information sur les casots. A l’intérieur on
pourrait découvrir les fonctions des casots (un abri et un lieu de rangement des outils) et son

rural.

intérêt patrimonial (un des symboles du paysage viticole). Cet emplacement stratégique
Tout d'abord, il faut commencer par restaurer les casots visibles depuis la VVV. Quatre casots

permettra au cycliste, en continuant le parcours, de mieux comprendre le paysage

demandent à être remis en état par une intervention légère (localisés sur la carte ci-dessus).

environnant.

Autrement dit, remettre en état les toitures, les murs et les harmoniser notamment en les

 Par la même occasion, on pourrait profiter de son agencement pour créer une petite aire

repeignant en blanc ou en l’induisant de chaux. Cette restauration leur permettrait une

de pique-nique. Ainsi les cyclistes auront un lieu aménagé pour se reposer, manger et

reconversion en tant que :

découvrir ce qu’est un casot.



lieu de repos et d'aire de pique-nique pour les cyclistes ;



lieu de jeu de piste pour les cyclistes ;



lieu témoignant de l'histoire des casots et de la viniculture et arboriculture ;



lieu pour présenter les paysages et leurs évolutions ;



lieu d'art, d'histoire et d'identité catalane.

Casot à réaménager sur la commune de Vivès (source : les auteurs)

Exemple de casot à restaurer

Exemple de casot restauré

(source: auteurs)

(source: http://casots.blogspot.fr)

Exemples de casots peints par
Franck Maurence, une commande
qui a été faite par le Conseil
Général. La valorisation du casot
s’appuie sur l’identité de chaque
commune.

Les barques catalanes de Saint
Hippolyte

Les artichauts de Toreilles

2. Intervention artistique
En plus de la remise en état des casots, il serait intéressant que cet abri serve de
support artistique représentant la culture locale. Ce casot principal regrouperait plusieurs
fonctions.

Les toiles du soleil, exemple de casot réaménagé (Réalisation : les auteurs)

La salamandre d’Ille-sur-Têt
(source: http://casots.blogspot.fr)

Page | 67

Principe du jeu :

3. Moyens d'action
La remise en état pourrait se faire par le biais de conventions entre les propriétaires et les

Sur huit casots se cache un animal, un végétal et un lieu touristique du département qu'il faut

communautés de communes ou directement avec la municipalité. II est également possible de

trouver et noter dans le dépliant (exemple de dépliant ci-dessous). A l'intérieur du document, on

monter une association pour la restauration des casots comme cela a été le cas à Collioure

trouve un descriptif de chacun de ces éléments qui peuvent éveiller la curiosité des pratiquants

grâce à l’association Notre Dame des Anges ou dans le cadre de programmes de chantiers de

et leur donner envie de se rendre sur les lieux où l'on peut trouver ces animaux et lieux

réinsertion (CCAS ou ESAT). Cette valorisation pourrait également se faire avec la coopération

touristiques mais aussi reconnaître les végétaux que l’on peut rencontrer le long de la VVV.

des écoles primaires du secteur.

Ainsi les pratiquants se rendront sur les différentes communes de la VVV et participeront à
l'activité touristique, culturelle et économique.

4. Estimation des coûts
La liste des animaux, des végétaux et des lieux touristiques a été faite en grande partie à partir


Action sur le patrimoine bâti (maçonnerie légère) = 1000-1200 €



Action artistique de mise en valeur (peinture extérieure) =800 €

de la charte forestière de territoire du Vallespir du Pays Pyrénées-Méditerranée en Janvier
2008.
En ouvrant le dépliant, on trouve d'abord le principe du jeu suivi du parcours où il est indiqué

De plus, ces propositions serviront de support à un circuit pédagogique destiné aux enfants,
qui longera l'intégralité des casots visibles depuis la VVV.

les casots où sont cachés les animaux, végétaux et lieux touristiques. Il y a également les
cases-réponses à remplir. Ensuite, on trouve un descriptif des éléments à trouver avec leur
numéro. La dernière page est composée des réponses ainsi que les numéros et adresses

III)

Circuit pédagogique et ludique

utiles.

Comme il est dit précédemment, les casots se trouvent sur le tronçon entre St-Jean-plade-Corts et Céret. C’est une route de campagne (chemin de Vives qui dessert le mas St
Thérèse) très peu fréquentée par les voitures qui a l’avantage d’être en bon état et d’avoir très
peu de dénivelée.

Nous proposons de mettre en place grâce à la mise en valeur des casots un jeu d'énigmes
pour les enfants. Ce jeu consisterait à trouver des indices sur les différents casots. Cela
permettrait de s’arrêter sur chaque casot et de découvrir les différentes architectures que nous
avons exposées un peu plus haut. De plus, ce jeu de piste destiné aux enfants permettra de
diversifier les profils des cyclistes pour qu’il soit aussi destiné aux familles. La feuille de jeu
pourrait être distribuée dans les offices de tourisme ou les mairies.
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Propositions d’actions sur le
projet de Véloroute en Pays
Pyrénées Méditerranée
Actions concernant l’entretien du balisage, du
mobilier et du revêtement
LE BOUR Clément – ROHART Kévin – VIALLE Nils
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La recherche et la réflexion sur l’entretien sont importantes car cela permet de garder une qualité optimale du tracé afin d’attirer un maximum d’utilisateur, cela engage les collectivités territoriales à
coopérer afin d’avoir la qualité la plus homogène sur l’ensemble du tracé.
L’entretien est primordial pour assurer une bonne fréquentation de la vélo route car bien souvent un tracé mal entretenu est un tracé qui n’encourage pas les usagers à l’emprunter.
Les différents acteurs vont donc devoir mobiliser des moyens en ressources humaines et techniques.

I)

L’entretien de la chaussée

Tout d’abord il est important de différencier les deux types d’entretien possibles : léger et lourd.
L’entretien léger concerne les opérations ponctuelles ne nécessitant pas de gros travaux. L’objectif est le maintien d’une bonne qualité de la vélo-route, avec des interventions comme : le
balayage, le rebouchage des fissures ou le désherbage.
L’entretien lourd concerne les opérations de grandes envergures comme le changement entier de portion de revêtement.

1) Le revêtement en enrobé

Exemple d’enrobé

Source : diagnostic groupe tracé
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-

Kilométrage :

Sur les 42 km du tracé total, nous avons relevé 34,8 km de revêtement lisse enrobé de type bitume ou goudron. Cela représente 83 % du tracé.
-

L’entretien léger :

Ce type de revêtement est sujet à de nombreuses dégradations comme des fissures, des remontées racinaires ou encore du faïençage. C’est pourquoi il faut mettre en place différentes opérations
d’intervention concernant l’entretien à des fréquences adaptées.



Balayage : il devra être régulier afin d’enlever le gravier et les feuilles qui seraient présent sur la route afin d’offrir un confort plus important aux usagers de la vélo route. Ces passages devront être
effectué à une fréquence d’au moins une fois par mois en saison, voire plus en cas d’orages.

Exemple d’une balayeuse. Source : Fiche entretien territoire Rhône



Surveillance : une surveillance devra être effectuée régulièrement pour relever les différents problèmes observés notamment la dégradation du tracé.



Petits entretiens réguliers du revêtement : lorsque cela sera nécessaire, de petites opérations d’entretien pourront être réalisée, comme le rebouchage des fissures et des nids de poules. Un
traitement de désherbage devra être appliqué sur les portions du tracé concernées par les éventuelles remontées racinaires.



Curage des fossés : cette opération doit être réalisée normalement tous les 3 à 5 ans ou plus fréquemment selon les besoins. Elle permettra d’éviter que les fossés soient obstrués par toutes
sortes d’éléments qui pourraient entrainer des débordements et donc la dégradation de la chaussée.
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-

L’entretien lourd :
Les interventions concernant l’entretien lourd sont de l’ordre d’un seul type : il s’agit du renouvellement de l’enrobé sur des portions de routes importantes. La fréquence de ces interventions est
beaucoup plus espacée, allant de 15 à 20 ans selon l’état de la voie.

-

Bilan financier :

Selon la fiche entretien de Territoire Rhône, le prix moyen de l’entretien de l’enrobé sur une vélo-route s’élève à 750€ / Km / an. Le cout approximatif du balayage est de 200 euros / km / passage
alors que celui du désherbage est de 300 euros / km / an.
Concernant les reprises ponctuelles du revêtement, cela concerne environ 1% de la surface totale par an. Voici un bilan estimatif annuel du cout des différents types d’entretiens.

Tableau du cout estimatif des entretiens.

Réalisation personnelle

En ce qui concerne le balayage, le cout annuel ci-dessus (6960 euros) représente le cout d’un seul passage. Il est donc probable que ce cout augmente en fonction des intempéries, de l’usage ou
encore de la présence de déchets ou non sur la voie.

2) Le revêtement en terre et graviers

Exemple d’un revêtement en gravier
Source : groupe tracé du diagnostic
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-

Kilométrage :

Sur les 42 km du tracé total, nous avons relevé 7,2 km de revêtement constitué de terre et/ou de graviers. Cela représente 17 % du tracé.

-

Entretien léger :

Ce type de revêtement est particulièrement enclin à subir les dégradations causées par les intempéries, c’est pourquoi une surveillance et un entretien doivent être effectués couramment. Les
types d’entretiens légers concernant ce revêtement sont identiques à ceux appliqués au revêtement enrobé.



Surveillance : une surveillance devra être effectuée régulièrement pour relever les différents problèmes observés notamment la dégradation du tracé.



Petits entretiens réguliers du revêtement : lorsque cela sera nécessaire, de petites opérations d’entretien pourront être réalisée, comme le rebouchage des fissures et des nids de poules. Un
traitement de désherbage devra être appliqué sur les portions du tracé concernées par les éventuelles remontées racinaires.

-

Entretien lourd :

L’entretien lourd pour ce type de revêtement se limite à deux interventions : un apport de gravier supplémentaire afin de combler le manque qui peut survenir après des années d’utilisations de la
voie. Puis il faut niveler la surface avec un passage de lame.

Exemple d’un passage de lame.

Source : http://www.ecurieorthezbearn.fr
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-

Bilan financier :

Toujours selon la fiche entretien de Territoire Rhône concernant l’entretien d’une vélo-route, le prix moyen estimatif de la réfection du stabilisé est de 1500 euros / km. Sur l’ensemble du tracé, cela
donne un prix de 10 800 euros (7,2 km de gravier et/ou terre)
Pour le désherbage nous avons vu précédemment que son cout estimatif était de 300 euros par km par an. Pour ce type de revêtement cela donne donc un cout de 2160 euros sur l’année.

II)

Balisage, mobilier
1) Choix du balisage et mobilier :

Comme l’on a pu le voir avec le diagnostic sur les dégradations, le mobilier ainsi que le balisage va être soumis aux intempéries ainsi qu’à certaines agressions des utilisateurs. C’est pour cette raison
qu’il parait primordial de bien choisir le mobilier en fonction de cela. Trouver les matériaux les plus simple à entretenir et résistant le mieux à ces agressions extérieures.

2) Veille et vérification :

Un tour de vérification pourra être mis en place tous les 6 mois ou un an. Cela permettant de faire un état des lieux sur l’ensemble du tracé de la vélo-route, afin de déterminer le balisage ou le
mobilier à réparer ou remplacer.
Les utilisateurs pourront eux aussi signaler tout problème le long de la vélo-route, pour cela, il faudra mettre en place un système leur permettant de faire remonter tout problème auprès des partenaires.
Il existe déjà dans en France et dans les Pyrénées-Orientales, un système appelé Ecoveille qui sert à faire remonter les problèmes que les utilisateurs des sentiers de randonnés rencontrent. Il pourrait
être intéressant de mettre cela en place sur la vélo-route. Nous verrons plus en détail ce programme dans les propositions.

3) Propositions de panneaux d’affichage :

Ce groupe de projet, a proposé l’installation de six panneaux, en pin massif traité autoclave, qu’il faut changer tout les 10 ans environ en fonction de l’état de vieillissement du panneau. Sinon, ils ne
nécessitent pas d’entretien particulier, à part un dépoussiérage tous les ans, si besoin est.

Page | 75

III)

Propositions d’entretien concernant l’entretien de la vélo route

1) Le système d’ « Eco-Veille

Ce système fut créé en 1994 et est déjà très répandu sur le territoire Français par les randonneurs qui l’utilisent pour relever les problèmes qu’ils peuvent rencontrer sur les sentiers de randonnés.
Cela fonctionne par le biais d’une fiche pré-rempli (voir page suivante) que l’on peut retirer le plus souvent dans les offices du tourisme. Ces fiches sont fournies avec une enveloppe déjà affranchie pour
faciliter l’opération. Ces fiches sont appelé fiche « alerte ». Ce réseau se proposait de contribuer à la protection de la nature en exploitant « ce que les randonneurs voient et repèrent quand ils sillonnent
le territoire ».

Les thèmes abordés visaient à mobiliser les gens sur l’état des sentiers, sur l’étude, la protection et l’aménagement des paysages. Ce système est déjà mis en place sur les chantiers de randonnées
des Pyrénées Orientale, il sera donc plus facile de l’appliquer sur la vélo-route. L’intérêt de cette pratique c’est que cela ne se borne pas juste à l’entretien ou au relèvement des dysfonctionnements de la
vélo-route, cela permet aussi d’élargir le champ d’action, comme par exemple faire remonter les problèmes de dépôts sauvages qui peuvent être situés à proximité de la vélo-route.

De plus, un des enjeux intéressant est que le promeneur n’est plus considéré comme « consommateur » de la vélo-route, il en devient aussi l’acteur. Ainsi, il peut prendre soin de l’environnement et
sensibiliser les autres promeneurs. Cela peut aussi se traduire par l’organisation de journées de nettoyage des sentiers.
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Fiche type du système éco-veille adaptable à la vélo-route :

Source : FFRandonnée, Comité départemental des Pyrénées-Orientales
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2) Le programme « Let’s do it »

L’objectif de « Lets do it », c’est de nettoyer tous les déchets de la planète en une journée. Pour ce faire, les personnes volontaires, doivent télécharger une application sur leur téléphone portable et
prendre en photo les dépôts sauvages ou les déchets près de chez eux.

Géolocalisation d’un dechet pris en photo pour « Let’s do it ».
Source : Letsdoitfrance.org/fr

Cela permet de réaliser une cartographie des différents dépôts, consultable sur internet. Tout ceci dans le but d’organiser un ramassage commun une fois par an sur une journée. Ceci pour un double
objectif, tout d’abord lutter contre les décharges sauvages dans la nature en incitant à nettoyer des sites. Mais aussi, plus globalement, de faire évoluer les mentalités et les habitudes de consommation,
car en France et dans le monde nous produisons trop de déchets, et le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas.

3) Adaptation à la vélo-route

L’Eco-veille et le programme « Let’s do it », peuvent être appliquées directement à la vélo-route, mais il peut être intéressant d’adapter ces nouveaux outils aux problématiques de la vélo-route.
On peut imaginer une sorte d’Eco-veille, se basant non plus sur des fiches papier qu’il faut aller chercher dans des points références (office du tourisme, mairies…), mais sous forme d’applications
gratuites téléchargeables sur les téléphones portables. Cela permettrait de donner une alternative à l’interface papier où il faut remplir une fiche, puis faire l’effort de la poster, pour être traité ensuite par
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les services appropriés. Grâce à ce principe, tout déchet, panneau disparu, mobilier dégradé ou encore marquage effacé peut être pris en photos ou référencé puis géo-localisé directement. Ce qui
permettra au service dédié à l’entretien de se rendre sur place directement et ainsi d’être plus efficace. C’est un service qui peut être mutualisé pour rentabiliser le système.
On peut imaginer une suite au concept expliqué précédemment. Si l’on se rend compte qu’il y a beaucoup de déchets cartographié sur la vélo-route par le biais de l’application téléphonique, on peut
mettre en lien des collégiens ou des lycéens sur le projet, avec des associations compétentes en termes d’environnement. Ceci permettra de nettoyer la vélo-route à moindre frais, mais aussi et surtout
de sensibiliser les participants au sujet de l’environnement (respect de la faune et de la flore, tri sélectif…). Cela rentre dans la politique d’éducation à l’environnement du Conseil Généra
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Annexe : Exemple d’un cahier des charges sur l’entretien

Source : Cahiers des charges de la Communauté de communes Sud Pévélois concernant la voirie.

CAHIER DES CHARGES.

Article 1. Mode de consultation.
Il s’agit d’une consultation passée selon la procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics). Les Communautés de Communes du Haut Vallespir et Des Aspres ainsi que le Conseil
Général des Pyrénées-Orientales concernées par le projet de vélo-route (portion Prats-de-Mollo / Le Boulou) envisagent la mise en place d’un marché à bons de commande pour la réalisation de
divers travaux d’entretien sur l’ensemble du tracé.
Article 2. Objet – Intervenants - Dispositions générales.

2.1 Objet du marché.
Les stipulations du présent cahier des charges concernent des travaux d’entretien des revêtements, mobiliers et balisages sur l’ensemble du tracé de la vélo-route (portion Prats-de-Mollo / Le
Boulou).

2.2 Intervenants.
L’exécution des travaux sera effectuée par les communautés de communes du Haut Vallespir et des Aspres ainsi que par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales pour certains travaux
spécifiques. Si elles le souhaitent, ces collectivités territoriales pourront déléguer les travaux à des entreprises adaptées selon une procédure de marché.

2.4 Assurances.
a. Responsabilité.
D’une façon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur.
A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.
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b. Assurance de responsabilité civile pendant et après les travaux.
Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de
l’ouvrage, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de l’opération en cours de réalisation ou après sa réception.
En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties anciennes du fait de l’opération.
Pour justifier l’ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d’assurance, ainsi que les attestations de leurs
sous-traitants répondant aux mêmes conditions de garantie. Ils doivent adresser ces attestations au maître de l’ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de
leur mission. Sur simple demande du maître de l’ouvrage, les titulaires doivent justifier à tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

Article 3. Pièces constitutives dans le cas d’une procédure de marché.
3.1 Pièces particulières.
-

L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait seul foi ;

-

Les bons de commande émis au titre du présent marché ;

-

Le présent Cahier des charges et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait seul foi ;

-

Le bordereau des prix - B.P (renseigné).

-

Le mémoire technique remis par le titulaire.

3.2 Pièces générales.
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.
-

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret 76-87 du 21 janvier 76 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié.
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Article 4. Prix et mode d’évaluation des ouvrages variation dans les prix – règlement des comptes.
4.1 Contenu des prix – Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes
Travaux en régie.

a. Contenu des prix du marché.
Les prix du marché sont hors T.V.A et sont réputés comprendre les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les fournitures, les frais afférents à l’amenée à pied d’œuvre, la
signalisation, les contrôles.
Les prix du marché s’entendent pour des travaux réalisés sur l’ensemble du territoire de la vélo-route (portion Prats-de-Mollo / Le Boulou).
S’agissant d’un marché d’entretien, les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions liées à des commandes multiples pour la réalisation de travaux par petites quantités voire à l’unité.
Le titulaire doit répondre pour chaque commande passée dans le délai indiqué dans le bon de commande. Ce dernier doit être impérativement respecté. A défaut, des pénalités seront appliquées
(Article 5.3 du présent Cahier des Charges).

b. Caractéristique des prix pratiqués.
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées, par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires.

c. Présentation des factures.
La facturation devra faire nettement apparaître la ventilation entre les diverses prestations de travaux ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix ou du tarif de fournitures qui s’y rattachent.

d. Les modalités du règlement.
Les modalités de règlement des sommes dues au titre du marché sont les suivantes : le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours.
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4.2 Variation dans les prix.
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

a. Les prix sont fermes sur la période de référence, ajustables suivant les modalités fixées ci-après :
Les prix unitaires des prestations de travaux fixés au marché s’appliqueront pour toutes les commandes faites au cours des douze mois suivant la notification du marché.
En cas de reconduction du marché, les prix figurant au bordereau des prix du présent marché seront ajustés à l’issue de la première année sur la base de l’indice de l’augmentation des prix de
l’INSEE.
Les prix ainsi révisés s’appliqueront pour toutes les commandes effectuées pendant l’année n+1

b. Mois d’établissement des prix du marché.
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant la date limite de remise des offres. Ce mois est appelé "mois zéro" (m0).

c. Application de la taxe à la valeur ajoutée.
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait générateur de la TVA.

Article 5. Délai de réalisation – Pénalités, primes et retenues.
5.1 Délai de réalisation.
Les stipulations correspondantes figurent dans l’acte d’engagement.

5.2 Prolongation des délais d’exécution.
Sans objet.

Page | 83

Pénalités pour retard d’exécution - Primes d’avance.

5.3 Pénalités pour retard d’exécution.
Le titulaire subit, en cas de non-respect des délais de réalisation portés sur les bons de commande, une pénalité journalière dont le montant HT sera fixé librement par les communes.

Article 6. Modalités d’exécution.

Les quantitatifs repris aux détails quantitatifs et estimatifs découlent d’une simulation réalisée par les services techniques sur des produits commandés ou des travaux réalisés d’une année à l’autre.
S’agissant d’une hypothèse, ces quantitatifs pourront varier. Cependant, s’agissant d’un marché à bons de commande, le montant cumulé des bons sur 12 mois devra impérativement se situer entre
une fourchette de dépenses établies par les communes.
Aussi, compte tenu de cette clause, les quantités indiquées au DQE (Détail Quantitatif Estimatif) n’auront aucune valeur contractuelle. Elles pourront varier selon les diverses commandes du
marché.

Article 7. Descriptif des opérations d’entretien.

7.1 Installation de chantier.


Elle comprend la mise en place de la signalisation temporaire, les déviations, le maintien en état de propreté des chantiers et le respect de la réglementation en matière d’hygiène et de
sécurité.



L’installation de chantier est réputée induite pour toutes les opérations quelle qu’en soit la durée.

7.2 Opérations d’entretien sur les revêtements.
a. Entretien léger.


Balayage de la chaussée.



Petits entretiens réguliers : désherbage, rebouchage des fissures et curage des fossés.



Surveillance en prévention de l’entretien.
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b. Entretien lourd.


Renouvellement de portions de voirie lorsque l’état devient trop dégradé.



Le chargement des matériaux du site d’extraction et leur transport à la décharge ou sur le lieu de recyclage choisi par l’entreprise.



Pose de graviers sur les portions où cela est nécessaire avec opération d’étalage et de mise à niveau.

7.3 Opérations d’entretien sur le mobilier et balisage.


Changement des panneaux et du mobilier quand cela est jugé nécessaire.



Surveillance de l’état des panneaux et du mobilier.



Petites opérations d’entretien : vérification et resserrage des panneaux, pose de vernis sur les éléments en bois.

Article 8. Garanties.
Toutes les prestations devront donc impérativement être réalisées dans les règles de l’art. Le responsable des services techniques de la Communauté de Commune concernée ou du Conseil
Général des Pyrénées-Orientales se réservera le droit de refuser une quelconque prestation et d’exiger de l’entreprise une reprise totale de celle-ci, en cas de malfaçon (cas d’opération déléguée).
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Propositions d’actions sur le projet de
Véloroute en Pays Pyrénées Méditerranée

Constitution d’un partenariat local

PLUSQUELLEC Mahé – ORRIOLS Tiphanie – MEKDAD Naoille
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Introduction

Dans la continuité du diagnostic que nous avons réalisé notamment au sujet des acteurs
impliqués dans la création de la véloroute-voie verte, nous avons jugé nécessaire de mener
une réflexion prospective sur la mise en place d'un partenariat local une fois le projet réalisé.
En accord avec le Pays Pyrénées-Méditerranée, nous avons décidé d'orienter cette réflexion
vers la thématique de l'entretien de la VVV. En effet, l'entretien futur de la VVV se situe au
cœur des préoccupations des porteurs de ce projet, notamment les élus, pour qui il est
important de connaître avec précision les modalités de cette gestion à venir, surtout en matière
de responsabilité et de coûts. Le cœur de notre étude peut s'exprimer de la façon suivante :
Qui fait Quoi et Comment ? De cette réflexion ont découlé trois thématiques majeures
déclinées dans les propositions qui vont suivre. Nous avons dans un premier temps établi une
définition de l'entretien ainsi que divers scenarii possibles pour la gestion de celui-ci, nous
avons ensuite consacré une partie à des notions juridiques en matière de délégation de
compétences avec les responsabilités qu'elle incombe, enfin nous avons traité des dispositifs
administratifs qu'il est possible de mettre en œuvre pour une conservation optimale de la VVV.
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Afin d'assurer ce type d'entretien, les collectivités ont évoqué la possibilité de confier

I) L'entretien de la véloroute-voie verte : définition et propositions

cette mission à des chantiers d'insertion afin de réduire les coûts. Il s'agit en effet de dispositifs
conventionnés par l’État, relevant de l'insertion par l'activité économique. Ils proposent en effet
Comme nous l'avons évoqué en introduction, l'entretien de la VVV est devenu une

à des personnes très éloignées de l’emploi une première étape de réinsertion professionnelle,

prérogative des communes dès le moment où le Conseil Général a transféré ses droits de

par la production de biens et de services d’utilité sociale (espaces verts, recyclage, nettoyage,

propriété foncière à celles-ci. Ceci dit, pour des raisons de cohérence et d'économie d'échelle,

bâtiment, etc.).

nous pensons qu'il serait préférable que les collectivités concernées par la traversée de la VVV
sur le tronçon reliant la commune du Boulou à celle de Prats-de-Mollo prennent la décision de
transférer leur compétence en matière d'entretien à leurs communautés de communes
respectives (communautés de communes du Vallespir et du Haut-Vallespir) tout en conservant

Voici une liste non exhaustive des missions que peuvent assurer les chantiers d'insertion ainsi
que les coûts qu'elles entraînent10
Clients

leur droit de propriété. Cette solution apparaît en effet comme étant la plus égalitaire en

Collectivités locales et bailleurs
sociaux

matière de répartition des coûts, mais également en termes de cohérence organisationnelle,
car elle permettra d'assurer une régularité et une homogénéité de l'entretien sur l'ensemble du

> Entretien du petit patrimoine

tracé. A ce sujet, il est par ailleurs prévu l'élaboration d'un cahier des charges d'entretien à

bâti

destination des communautés de communes et de leurs prestataires, dans l'hypothèse où la
compétence serait transférée.

Nous nous attacherons ici à traiter la question des solutions

Liste des activités

et acteurs potentiels sur lesquels les collectivités pourront s'appuyer afin d'assurer au mieux
cette compétence d'entretien. Pour cela, nous allons successivement traiter des deux types

proposées

> Entretien et mise en valeur de
l’environnement (entretiens de
chemins,

berges

de

rivières

parcs et jardins, création et

d'entretien principaux qui semblent concerner directement les communautés de communes en

entretien

charge de la compétence et les formules auxquelles elles pourront avoir recours.

de

chemins

de

randonnées...)
> Traitement des déchets.

1) La question de l'entretien léger

Grande

tels que le taillage de la végétation aux abords du tracé et le nettoyage de la voie. Nous

dans

les

tarifs pratiqués

Par entretien léger nous entendons ici traiter de l'entretien à proprement parler, c'està-dire au maintien d'un cadre agréable pour les usagers. Cela fait donc appel à des travaux

disparité

Tarification observée

Sur un échantillon de sept ACI
d’entretien de petit patrimoine /

pouvons également envisager que les personnes qui seront en charge de cet entretien

environnement pour le compte

joueront un rôle de repérage et de signalement des problèmes nécessitant des travaux plus

de collectivités, on note des tarifs

lourds et ne relevant donc pas de leur compétence. A noter que l'entretien dit léger nécessitera

variant de 5 à16€/h/personne en

régularité et rigueur afin d'éviter des travaux plus lourds qui pèseraient de manière significative

moyenne, matériel compris.

sur les budgets des collectivités concernées.

10

1Fiche pratique : créer un ACI, www.entrepreneur-social.net/
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> Avantages et inconvénients du recours à des chantiers d'insertion

La seconde solution repose donc sur la procédure d'appel d'offres auprès
d'entreprises privées qui serait éventuellement plus coûteuse que la première. Ceci dit, nous
parlons ici d'interventions ponctuelles et exceptionnelles qui ne pèseraient que légèrement sur

Les avantages de cette solution sont principalement financiers, (mis à part le volet social) car

le budget des communes surtout si celles-ci décidaient de transférer la compétence de

les coûts qu'impliquent le recours à ces chantiers sont bien moindres que dans le cas d'un

l'entretien au niveau des intercommunalités.

appel d'offres auprès d'entreprises privées. Aussi; nous pouvons supposer que le recours à
ces chantiers génèrera une homogénéité du traitement de la VVV plus optimale que dans le
cas où chaque commune se chargerait en régie de l'entretien de son tronçon.

II) Le choix du transfert de la compétence entretien de la voirie aux

Cela dit, nous pouvons émettre quelques réserves quant à la mise en place de ces chantiers

communautés de communes

dans le temps, puisque ces entreprises sont appelées à travailler pour différents chantiers sur
le territoire. Cette solution suppose donc la mise en place d'un calendrier

précis des

interventions, préétabli en amont avec les collectivités, à l'échelle d'un an par exemple.

2) Préconisations pour la gestion de l'entretien lourd

1) Les modalités de transfert de la compétence entretien de la voirie

Avant de voir la procédure de transfert de la compétence entretien de la voirie des
communes vers les communautés de communes, nous allons présenter le statut de cette

En ce qui concerne l'entretien lourd, nous entendons ici traiter d'interventions pour des

compétence.

travaux de réparation, en cas de détérioration des voies, d'évènements climatiques majeurs ou
tout simplement

d'usure (creusement de nids de poule, mouvements de terrains,

affaissements...).

> Le statut de la compétence

Lorsque ces désordres se situent sur des tronçons appartenant au Conseil Général, cela
le concerne directement et ne pose donc pas de problème en soi puisque celui-ci dispose des
équipements et du personnel compétent pour effectuer ce genre de tâches. La question est
plus complexe pour des interventions éventuelles sur les tronçons situés sur les voies

Cette compétence fait partie de celles qui sont dites « optionnelles » c’est-à-dire que les
communautés de communes devront choisir une compétence parmi 6 proposées dont
l’entretien de la voirie.

communales.
Si elles ne choisissent pas ou n’ont pas choisi l’entretien de la voirie en tant que compétence
En effet, les communes concernées peuvent décider d'effectuer ces travaux en régie,

optionnelle, elles peuvent toujours le faire dans le cadre des compétences facultatives.

avec leur propre personnel communal, qu'elles pourraient éventuellement mettre à disposition
des Communautés de communes dans l'hypothèse où celles-ci deviendraient compétentes en
matière d'entretien. Ceci suppose qu'elles procèdent à la location du matériel nécessaire, sauf
dans le cas où le Conseil Général accepterait de laisser le sien à leur disposition. De fait cette
solution pourrait entraîner des difficultés en matière d'organisation.
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> La procédure de transfert

C’est l’organe délibérant de la communauté de commune qui prendra la décision du transfert

> Exception : le cumul de responsables

L’équivalence des conditions comme lien de causalité retenu par les juges

de la compétence entretien de la voirie des communes vers la communauté de commune.
Ensuite, cette délibération sera notifiée aux communes membres qui disposeront d’un délai de
trois mois pour se prononcer.

Même si le transfert de la compétence entretien de la voirie vers la communauté de communes

Si le projet recueille l’accord des deux tiers au moins des conseillers municipaux des

entraîne le dessaisissement des communes en la matière, ces dernières restent néanmoins

communes représentant les deux tiers de la population, le préfet pourra prendre un arrêté de

responsables dans le cadre de leur pouvoir de police de la circulation.

modification qui rendra effectif le transfert.

C’est pourquoi l’équivalence des conditions est de plus en plus retenue par les juges Elle

2) Les conséquences en matière de responsabilité liées à ce transfert de

consiste à retenir que toutes les causes sont présumées équivalentes dans la réalisation du

compétence en cas de défaut d’entretien de la voirie

dommage.

La causalité est une condition de mise en œuvre de la responsabilité. En principe, c’est
la collectivité qui endosse la compétence entretien de la voirie qui est responsable, mais de
plus en plus, le juge cherche la responsabilité de plusieurs acteurs.

Il peut donc y avoir délit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à
une obligation de prudence ou de sécurité, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli
les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

> Principe : la responsabilité de la collectivité compétente en matière d’entretien

Il appartiendra au juge de distinguer, en application de l’article 121-3 du code pénal, entre ceux
qui ont directement causé le dommage et « les personnes physiques qui n'ont pas causé

La causalité adéquate

directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ».
Par conséquent, plusieurs élus ou agents peuvent voir leur responsabilité retenue en cas de

La causalité adéquate procède d’une sélection des causes pour ne retenir que celles qui ont

manquement aux obligations liées aux compétences qui leur sont confiées.

entraîné le dommage.
Prenons un exemple : La communauté de commune a la compétence entretien de la voirie ; si
C’est donc, en principe, la collectivité bénéficiaire de la compétence entretien de la voierie qui

une voie présente un nid de poule non signalée par un panneau et qu’un accident survient à

endosse de plein droit la responsabilité en cas d’accident lié au fonctionnement de l’ouvrage

cause de cela, la responsabilité du Président de la communauté de commune peut être

public transféré, et en aucun cas celle de la collectivité qui a transféré la compétence.

engagée mais également celle du Maire qui a manqué à son obligation de signalisation de

Dans notre cas, ce seraient les communes bénéficiaires de la compétence en matière

police.

d’entretien de la voierie qui serait responsable.
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III) Les dispositifs administratifs de conservation de la véloroute voie verte

1) Un règlement de voirie

2) Des dispositifs en cas de détérioration

Chaque commune possède déjà un règlement de voirie approprié à son territoire et à

L’intervenant est civilement responsable de tous les accidents ou dommages se

ses usages. Il serait pertinent d'établir un règlement commun sur le tronçon de la véloroute en

produisant lors de l’intervention, du fait de cette intervention. Il garantit la collectivité de toute

parallèle du cahier des charges de l'entretien. Ainsi, les demandes d'accord et/ou de
permission peuvent faire l'objet de principes renouvelables pour des interventions

condamnation qui pourrait être prononcée contre elle de ce chef. La responsabilité de
l’intervenant reste engagée, en cas de malfaçons, selon les réglementations en vigueur.

programmées annuellement ou mensuellement.
Des amendes peuvent être mises en place comme celles prévues pour les
Quel que soit le type d'intervention ou de passage effectué sur la véloroute, il est
important de ne pas négliger cette étape de « demande préalable» afin de respecter la
responsabilité de chacun et la sécurité des usagers. En effet, cette demande doit être
accompagnée, pour les permissionnaires, de l’autorisation d’occupation du domaine public et
des références de l’entreprise qui réalisera les travaux. De même, elle est souvent complétée

contraventions de la cinquième classe. Celles-ci prennent compte : des travaux sans
autorisation sur le domaine public (voirie, trottoirs, piste cyclable, etc), le vol de matériaux sur
le domaine public, le dépôt de tout type sur la voie publique ou encore toute nuisance liée à
l'insalubrité et à la gêne occasionnée auprès des riverains. Ces amendes sont des dispositifs
déjà existants mais efficaces pour conserver le bon état et le respect des espaces publics.

d'une demande d’arrêté particulier relatif à la police de la circulation et du stationnement pour
la sécurité de tous les usagers.

Ce règlement est un outil d'autant plus facile à mettre en place lorsqu'il est commun à
tout un tronçon, notamment dans le cas où la compétence entretien est déléguée aux

Il serait ainsi pertinent de s'appuyer sur des modèles d'autorisation déjà existants, tels que

communautés de communes.

ceux utilisés lors des interventions sur les berges du Tech (SIGA du Tech) ou sur les conduites
de gaz (TIGF).
Il est nécessaire d'établir un état des lieux avant et après chaque intervention afin de relever
toute dégradation éventuelle. Cette tâche pourrait être déléguée en régie afin de limiter les
moyens humains et financiers.

Conclusion
Finalement, nous voyons bien que le transfert de la compétence entretien de la voirie
aux communautés de communes permettrait une certaine homogénéité de l’entretien sur

Le bon état de la chaussée doit être vérifié de manière systématique. L’intervenant peut, sous

l’ensemble de la véloroute. De plus, cette mutualisation des ressources et des compétences

sa responsabilité et à ses frais, faire établir un constat d’état des lieux par huissier. En cas

favoriseraient les économies d’échelle.

d'absence de constat, les lieux sont considérés comme en "bon état".

En matière d’entretien léger, il semble que les chantiers d’insertion soient une solution pour

La reprise de tous désordres ou de toutes malfaçons sera à la charge de l’intervenant, depuis

réduire les coûts. En ce qui concerne l’entretien lourd, deux solutions semblent se présenter, à

le début de l’intervention jusqu’à la réception définitive.

savoir la gestion de ce service en régie ou la réalisation des travaux par une entreprise privée.
Nous avons également vu que le transfert de la compétence entretien de la voirie n’est pas
sans conséquence en matière de responsabilité en cas de défaut d’entretien. En effet, les
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communautés de communes mais également les communes du fait de leur pouvoir de police,

Mais allons plus loin dans notre réflexion. Ne serait-il pas plus intéressant encore d’établir une

peuvent voir leur responsabilité mise en cause.

convention de partenariat en matière d’entretien de la véloroute entre les deux communautés

De plus, pour une conservation optimale de la véloroute, un règlement de voirie commun à

de communes, une fois la compétence entretien de la voirie transférée à chacune d’elles ?

toutes les communes traversées par la véloroute est préconisé. On y trouverait notamment la
procédure de demande d’autorisation d’intervention.
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