LE MAS PALANCA A ARL ES-SUR-TECH : ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
I.

PRESENTATION GENERALE

A – La commune d'Arles-sur-Tech
La commune d'Arles-sur-Tech se situe dans le département des Pyrénées Orientales dans la région Occitanie à 35
kilomètres au Sud-Ouest de Perpignan. La commune a une superficie de 28,82 km² et compte 2 695 habitants pour
une densité élevé de 94 habitants / km². Le tissu urbain de la commune s'est développé à partir de son centre
historique puis s'est étendu le long de la Route Départementale 115, ainsi que le long du cours d'eau El Riuferrer plus
au Nord.
Localisation de la commune d'Arles-sur-Tech

Source : Géoportail :https://www.geoportail.gouv.fr/ consulté en janvier 2018
Le « Mas Palanca » se situe sur la parcelle 1025 au Nord-Est de la commune, en direction d'Amélie-les-Bains sur la
rive gauche du Tech. La superficie de la parcelle est de 2 920 m². Un parking jouxte le Mas utilisé actuellement pour
l’EHPAD.
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Le Mas Palanca est situé à proximité de l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes soit
l’EHPAD, du Carreau de la mine et de logements collectifs type R+2 et R+3. Ce Mas est actuellement un grand terrain
herbacé, c'est une friche industrielle.
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Carreau de la mine

Photographie prise par Mélanie Bézia le 31/10/17 et 13/11/17

EHPAD

Source : Google Earth
Photographie prise par Mélanie Bézia le 10/02/18
Logements R+2

Source : Google
Earth :https://www.google.fr/maps/@42.4602744,2.6362123,3a,75y,185.26h,93.43t/data=!3m6!1
e1!3m4!1s5645Fs68RBLYUWYtwBsGIQ!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 consulté en janvier2018
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Logements R+3

Source : Google
Earth :https://www.google.fr/maps/@42.4594199,2.6366517,3a,75y,6.01h,91.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYX
7Xrb4Rik62Un5BoqVXZA!2e0!7i13312!8i6656?dcr=0 consulté en janvier 2018

II. UN ANCIEN SITE INDUSTRIEL A REQUALIFIER
Arles-sur-Tech est une commune marquée par l’héritage de l’activité industrielle. Le secteur du Mas Palanca se situe à
proximité d’infrastructures liées à la ferronnerie. Aujourd’hui, l’activité est abandonnée et les infrastructures sont
considérées comme un patrimoine à valoriser.
Le Mas Palanca a eu une fonction de décharge : à partir de 1990, le terrain a servi de décharge brute pour le stockage
de gravats, de ferrailles et de déchets verts. Cette décharge a fait l’objet d’un remblaiement à base de déchets inertes
et d’amas de terre. Le site a été entièrement aplani, puis nettoyé.

Photographie prise par Charlotte Jourdain en 2016
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Source : Google Images : https://www.google.fr/imghp?hl=fr consulté en janvier 2018

Photographie prise par Charlotte Jourdain le 31/10/17
III. LA DEMANDE SOCIALE

•

La stabilisation démographique depuis 2013

On observe sur le graphique ci-contre que trois phases démographiques se
succèdent : une phase de croissance (2006-2009), une phase de déclin (20092012), puis une phase de légère reprise et de stabilisation (depuis 2012).

•

Fiche d'identité démographique en 2015

Population

Arles Sur Tech

Population en 2015

2 695

Densité (au km²)

93,3

Superficie

28,8

Nombre de ménages

1 221

Naissances/an

13

Décès/an

57
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•

La structure par âge :

21%
15%

0 - 14

22%

15 - 29
15%

30 - 44
45 - 59
60 - 74

15%
12%

75 et plus

La structure démographique est marquée par la part importante des classes âgées. Les plus de 60 ans représentent
plus du tiers de la population locale.
•

De nombreux ménages sans enfant

Données 2014

Nombre de familles

Pourcentage de familles

Familles monoparentales

97

10,3 %

Couples sans enfant

404

46,3%

Couples avec enfant(s)

253

43,4 %

On voit, à travers ce tableau que les types de familles sont assez diversifiés entre les couples sans enfant et les
couples avec enfant(s). On dénombre 253 familles avec au moins 1 enfant.
La demande sociale se caractérise par une population en faible croissance, en partie vieillie, mais comprenant une
part non négligeable de familles avec enfants.
IV. ENVIRONNEMENT ET RISQUES
Le Mas Palanca se situe à proximité du fleuve le Tech. C'est un fleuve qui expose le territoire communal à un risque
inondation fort et de crue torrentielle, ce qui interdit toute construction nouvelle.

Photographie de l'étude réalisée par la SIEE (Société d’Ingénierie pour l'Eau et l'Environnement) en 2005
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Le site du Mas Palanca est classé en Zone Naturelle I. C'est une zone qui autorise les équipements de loisirs, culturels,
culturels, sportifs, ludiques, publics, collectifs mais aussi les installations et les constructions légères de tourisme et de
loisirs sous réserve que leur réalisation soit ponctuelle, et que la localisation soit compatible : avec le site, le paysages
et l’écosystème.
Ce site a longtemps été utilisé comme déchetterie communale où plusieurs types de déchets se sont accumulés
(gravats, encombrants, déchets verts et ferrailles) en talus qui dominait le lit mineur du Tech. Toutefois, on ne constate
aucun moyen de protection pour limiter l'érosion du terrain par la rivière lors des crues. Lors d'une étude pour
l'aménagement des berges, l'espace a révélé une nappe phréatique en liaison avec le Tech à une profondeur de 10
mètres.

Photographie prise par Mélanie Bézia le 31/10/17
Au cours de cette même étude réalisée par la SIEE (Société d’Ingénierie pour l'Eau et l'Environnement) en 2005 portant
sur le Mas Palanca a démontré que le débit centennal du Tech a été estimé à 2100m3/secondes correspondant à un
débit de 8m3/secondes par km² soit pour le bassin de 250 km² d'après une autre étude réalisée en 1990 de l'hydrologie
du Tech. Cette étude constate que lors des crues, la vitesse d'écoulement dépasse les 1 m/sec sur une distance entre
5 et 10 mètres du rivage. Cette vitesse marque un seuil possible d'érosion entraînant des glissements de terrain
possibles lors de chaque crue.

Photographie de l'étude réalisée par la SIEE (Société d’Ingénierie pour l'Eau et l'Environnement) en 2005
L'étude montre que le site n'est pas exposé au risque de pollution. Pour protéger le site, des aménagements ont été
réalisés : des remblais, puis, des conduits d’évacuation des eaux afin d'assurer le drainage des eaux pluviales en
direction du Tech, de limiter les effets du ruissellement sur l'érosion du talus.
Le coût de cet aménagement s'est élevé à 341 480 € Hors Taxe réparti entre l'installation du talus, l'enrochement, le
géotextile et la végétalisation de la berge réalisée en 2005.Cette dernière permet de valoriser le site déjà classée pour
son intérêt paysager par le classement des rives du Tech en SIC (Sites d’Intérêt Communautaire) Natura 2000.
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En effet, on observe la présence d'une biodiversité floristique et faunistiques locale. Le territoire est également protégé
par une ZNIEFF (Zone Naturels d'Intérêt Écologique Faunistiques et Floristique) de type II concernant l'ensemble du
territoire communal et du territoire du massif du Canigó qui est compris entre la frontière espagnole au Sud et la partie
amont du Tech au Nord.
Lors de notre sortie de terrain le 31 octobre 2017, nous avons pu observer de nombreux feuillus de type chêne vert et
des résineux de type pin sylvestre.
En effet, on constate aujourd'hui un site naturel riche et varié par une biodiversité floristique et faunistique qui a pu
se développer au fil des années. Nous avons également remarqué la présence d'escaliers en direction des berges du
Tech qui permettent un accès à celui-ci en particulier pour l'activité de pêche.
On note également que l'ensemble du territoire communal est soumis à un risque sismique moyen de classe II, de
même que la densité de la végétation ne joue pas le rôle de coupe-feu comme un milieu ouvert face au risque incendie
qui est présent.
V. LES ACTEURS DE L'ESPACE ET LES ACTIVITES DE PRO XIMITE
Le Mas Palanca est un espace actuellement en friche dans l'attente d'un projet. Lors de notre sortie de terrain la
municipalité nous a fait part de son projet qui correspond aux avis recueillis sur le terrain. Ce serait un projet d'espace
public végétalisé favorisant une mixité générationnelle et fonctionnelle.
Lors de notre travail de terrain nous avons rencontré plusieurs acteurs de divers horizons et de tous âges qui nous ont
permis de cerner les besoins des usagers.
Pour conserver l'anonymat de chaque personne que nous avons rencontrée nous avons utilisé une formule neutre
« avis n°1 » ; « avis n°2 » etc. Pour mieux traités ces données qualitatives, nous les avons classés en trois catégories :
« ce que fait et ce que pense l'acteur », « ses pratiques et représentations de l'espace » et « quelles sont ses idées en
termes d’expérimentations » de la participation citoyenne.
Dans la première catégorie, « ce que fait l'acteur », nous les avons questionnés sur leur statut et leur fonction.
Dans la deuxième catégorie « pratiques et représentations de l'espace », nous avons posé des questions sur la
connaissance du lieu, son histoire, sur les projets souhaités. Nous avons également recueilli des informations sur les
usages actuels.
Enfin, pour terminer les entretiens nous avons demandé d'imaginer quels pourraient être les moyens ou les outils les
plus adaptés pour réaliser une participation citoyenne en vue d’un aménagement sur ce site, soit une troisième
catégorie « expérimentations ».
Les résultats de l'exploitation des entretiens ont été classés dans le tableau ci-dessous.

Avis

Avis n°1 (EPAHD)

Ce que fait l'acteur :

Personnel de
l'établissement

Pratiques et
Représentations du Mas
Palanca

Expérimentation

Usages : parking (50 places) - Fiches informations
et promenades journalières - Réunions de présentation
de quelques résidents
avec les personnes
- Ateliers
Envie :
- Maquette(s)
- espace adapté au
Personnes à Mobilité
Réduite
- parcours de « santé »
adapté (agrées personnes
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âgées de marche ...),
- parcours de 5 sens,
- pas d'animaux,
- mobilier urbain,
- table d'orientation,
- partenariat avec Jardins
Partagés
- observatoire faune flore
Objectifs : mixité des
générations, conservation
du milieu naturel, pas de
plantes toxique et
protection des végétaux.
Avis n°2 (Ecole maternelle)

Responsable

Usages : Aucun usage du
lieu (enfants trop petits,
mais reste intéressant car
correspond à l'histoire
d'Arles /Tech)

Non intéressé par les
démarches.

Envie :
- Ludothèque
– Médiathèque (ouverture à
la culture),
- jeux en bois.
Objectifs : répondre à
isolement et aux problèmes
sociaux.
Avis n°3 (Ecole primaire)

Responsable, directrice

Usages : Aucun usage
(Problème avec les
personnes âgées : risque de
peur des enfants).
Objectifs : Lien avec le
programme

Avis n°4 (Centre de Pleine
Nature)

Responsable

Usages : Pas d'usage et
d'intérêt pour l'espace.

3 journées de terrain avec
CM1 et CM2 :
- présentation du projet,
terrain
- développer les idées réalisation d'une maquette

Envie : passage chemin sur
l'espace en direction du
carreau de la mine
Avis n°5 (Association gym)

Animatrice sportive et
administrée

Usages : N'utilise pas
l'espace par manque
d’électricité mais fait un
parcours proximité du Tech
Envie :
- Agrée sportif, en bois,
- Parcours santé,
- Espace couvert,
- Conserver le relief
- Agrées adaptés au PMR,
- Garage à vélo,
- Fleurie

- Questionnaire
- Atelier de travail

Objectifs : Mixité
générationnelle
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Avis n°6 (Jardins partagés)

Responsable et administrée Usages : Connaît le site mais Prête pour participer.
déjà espace pour les jardins
partagés.
Objectifs : créer une
continuité avec les parcelles
dédiée aux jardins ; espace
éviterai l'isolement social
(adolescents)

Avis n°7 (Ferronnerie art)

Secrétaire de l'association

Usages : Utilisation lors
Oui pour concertation et
festivités carreau de la mine communication
(parking, sculpture, forge
feue.)
Objectifs : espace
disponible pour les
festivités à côté du carreau
de la Mine, rayonnement
ferronnerie

Avis n°8 (Carreau de la
mine)

Responsable et élu

Usages : Connaît le site
Oui si lien avec la friche
Association festivités
culturel sur le Carreau de la
Mine
Objectifs : mise en lumière
de l'ensemble du site avec
la friche industrielle

On observe que selon les différents acteurs, chacun a sa propre vision de l'espace. Les usages étant chacun différent
par rapport à la proximité et l'état actuel du site. En effet, la plupart des acteurs vivant à proximité vont s'y promener.
Toutefois, aucun équipement étant installé de nombreuses personnes ne l’utilise pas.
Lors de chaque entretiens la plupart des acteurs interrogés ont de nombreuses idées concernant l'aménagement du
site. L'idée qui revient est l'aménagement du site en espace publics avec des agrès, des jeux pour enfants, un parcours
de santé et du mobilier urbain.
Cependant, on remarque les objectifs de chacun par rapport au site sont tous différents. Certains prennent en compte
les besoins des autres acteurs tel que les enfants, alors que d'autres ont un objectif de conservation du site tel qu'il est
afin de l'utiliser pour son association.
VI. LES ESPACES PUBL ICS ET ESPACES VERTS DE LA COMMUNE
A l’heure actuelle, les espaces publics sont principalement
localisés dans le centre de la commune.
–
–
–
–
–
–

La Place du Couvent
La Place du Racou
La Place
La Placette Amunt
La Placette de l'Era
La Placette d'Avall

Il s'agit de places et de placettes qui ont pour l'essentiel des
fonctions de stationnement et de passage Ces lieux sont
faiblement aménagés et font partie du tissu urbain ancien.
Photographie de la place des Couvent
http://www.immoandco.net/-arles-sur-tech_62.html
consulté février 2018
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Située entre la rue du cloître et la carrer de l'Abat Arnulfa, la place du Couvent s'ouvre en direction de l'Abbaye Sainte
Marie : elle dispose de peu de mobilier urbain et se distingue surtout par son fleurissement.
La place du Racou (à l'intersection entre la Rue Magnard et la Carrer Senyora Vilanova) sert principalement au
stationnement des riverains et de la clientèle de la petite surface
commerciale de proximité. La place a été réaménagée récemment
: on y trouve des bancs, des bacs à fleurs. Elle est animée par la
présence de plusieurs commerces.
Plus au Sud, en périphérie du cœur du village, on trouve la
placette d'Amunt qui est ornée d'une fontaine, d'arbres et de bacs
à fleurs, et qui est équipée de quelques bancs. Elle est occupée
partiellement par une terrasse de restaurant. Le reste de la place
est voué au stationnement automobile pour les riverains et la
clientèle des commerces.
La placette de l'Era est tout entière dédiée au stationnement.

Enfin au Nord, on trouve la placette d'Avall située à l'intersection
de la carrer de la Fontaine d'Avall, la rue Barri d'Avall, valls Del Joc
de la Pilota et valls Jean Vilar. Elle est animée par la présence de
plusieurs commerces, mais ne bénéficie pas d'équipements
particuliers.

Plan ancien d'Arles-sur-Tech
http://www.canparent.net/arlesplan.html
consulté en février 2018
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VII. GRILLE AFOM

VIII. ENJEUX

➢ Maintenir le paysage naturel présent
➢
➢
➢
➢

Mixer les usages des différents acteurs
S'adapter aux contraintes du territoire
Réappropriation d'un espace en friche par l'intégration dans l'environnement présent du Carreau de la Mine
Favoriser une mixité générationnelle et fonctionnelle
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TRAITEMENT DES DONNEES DE LA MATINEE MAS PALANCA
1. INTRODUCTION
L’ELABORATION D’UNE MALETTE DE PARTICIPA TION CITOYENNE
Notre travail d’élaboration d’un protocole de participation citoyenne a donné lieu à la constitution d’une mallette.
Cette mallette, basée sur l’échelle de participation d’Arstein, est constituée de trois tiroirs dont chacun représente un
degré de participation différent des autres. Parmi ces trois tiroirs, nous avons expérimenté le deuxième au cours d’une
demi-journée de participation citoyenne le 10 février 2018 sur la commune d’Arles-sur-Tech. Ce tiroir a pour titre « la
co-construction de projet, les citoyens comme forces de propositions ». Ainsi la modalité testée est « la carte des
souhaits » (fiche 7).

Photographie de l’article de
l’indépendant : Arles-sur-Tech –
Elaboration d’un projet de jardin public :
une nouveauté
Source : Article de l’indépendant du 19
février 2018

P a g e 13 | 30

TRAITEMENT STATISTIQ UE DES DONNEES COLLECTEES
A la suite de la demi-journée, nous avons procédé à une analyse des préconisations que les visiteurs ont matérialisées
sous la forme d’une carte, après avoir sélectionné différents aménagements urbains et paysagers. Nous avons utilisé
l’outil statistique pour trier et classer les choix d’aménagement des visiteurs.
Schéma de la méthode utilisée pour le traitement statistique

2. RECENSEMENT DES DONNEES : CHOIX DU MOBILIER ET DE LA VEGETATION
2.A CHOIX GLOBAL

Les 10 éléments les plus choisis au cours de la journée de participation citoyenne

4 catégories de mobilier ainsi qu’une catégorie de végétation sont présentes dans le top 6 des éléments ayant été le
plus choisis par les visiteurs.
Pour le mobilier il s’agit des catégories suivantes :
•
•
•
•
•
•

Détente, principalement des jeux pour enfants (tyrolienne et structure en bois)
Repos (bancs, tables de pique-nique, fontaines)
Ornement (bacs proposés pour différentes strates végétales)
Cheminement (sable compacté)
Sport (vélo d’extérieur)
Propreté (poubelle de tri)
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Concernant la végétation la catégorie la plus représentée est celle des arbres, plus souvent choisie que celle des
arbustes et que celle des plantes aromatiques. Parmi les arbres l’olivier (Oléa europea), arrive en tête.
AMBIANCE
Au regard de ces éléments majoritairement choisis, on constate que les visiteurs ont opté pour un aménagement qui
s'intègre à l'environnement et au paysage. En effet, ce classement est composé de multiples mobiliers en bois tel que
les bancs, les bacs, ou encore les jeux pour enfants.
A cela s’ajoute les cheminements revêtus de sable compacté, matériau qui renvoie à une image plus naturelle que
l’enrobé.
FONCTIONNALITE
Le mobilier s’adresse à un usage familial et multigénérationnel. En effet la structure en bois, jeu qui s’adresse aux
enfants a été l’élément préféré des visiteurs, à cela s’ajoute la tyrolienne.
Par ailleurs, les bancs, éléments de détente et de repos, peuvent être destinés aux parents mais aussi aux personnes
âgées tandis que les tables de pique-nique s’adressent à toutes les générations.
Dans la même logique, le vélo d’extérieur peut également être utilisé par toutes tranches d’âges, bien qu’il est destiné
aux adultes. Le choix de la fontaine crée une plus-value pour ces aménagements, étant autant un élément décoratif
qu’un élément fonctionnel.
Les participants ont également pensé à une accessibilité pour tous ce qui se traduit d’une part, par le choix du sable
compacté qui a une texture lisse favorisant le passage notamment des personnes à mobilité réduite, et d’autre part
par le choix d’une table de pique-nique adaptée au handicap.
Par ailleurs, le second mobilier le plus retenu par les participants est la poubelle de tri, marquant l'attachement des
participants à l’entretien du lieu et leur sensibilité au tri sélectif.
2.B MOBILIER LE PLUS CHOISI

Les 10 éléments de mobilier les plus choisis au cours de la journée de participation citoyenne

Si l’on se concentre sur le mobilier, on s’aperçoit que les participants ont souhaité un espace éclairé avec
l'aménagement de plusieurs lampadaires de haute taille. Par ailleurs ce classement est assez représentatif des
catégories de mobilier les plus retenus où l’on voit nettement 3 classes qui ressortent majoritairement :
•
•
•

20% pour la catégorie Repos
19% concentre les éléments de Détente (dont les jeux pour enfants)
18% le mobilier consacré aux sports

P a g e 15 | 30

Puis dans une moindre mesure :
•
•
•
•
•
•

11% les ornements (bacs à plantes)
7% la propreté
6% la lumière et 6 % les cheminements
5% le stationnement pour bicyclette
4% la protection (mobilier permettant de l’ombre)
2% pour les amortisseurs des jeux pour enfants et 2 % pour les panneaux d’informations

Il est également à noter que les bacs à végétaux représentent 11% des éléments de mobilier choisi, ainsi les
participants ont pris en compte la pollution du sol du Mas Palanca.
2.C VEGETATION LA PLU S CHOISIE

Les 15 végétaux les plus choisis au cours de la journée de participation citoyenne

Concernant la végétation, c’est la strate arborée qui est la plus présente autant parmi les 15 végétaux les plus retenus
que dans la globalité des votes. En effet, au total la strate arborée concentre 43% des végétaux choisis, contre 32%
pour les ornements et 26% pour les aromatiques.
Au sein de cette strate, les participants ont privilégié l'arbre fruitier typiquement méditerranéen (l'olivier), mais
également les arbres assez hauts, producteurs d'ombre tels que le chêne vert et le micocoulier de Provence.
Parmi ces arbres producteurs d’ombre, se trouvent aussi dans le classement des arbres colorés tel que l'arbre de Judée
(feuilles roses), l'érable du Japon (feuilles rouges) ou encore le prunier d'ornement (feuilles roses/ violettes claires)
qui permettent de mêler production d’ombre et fonction décorative.
Au niveau ornemental, c'est la passiflore aux fleurs imposantes et le bambou qui ressortent le plus dans les choix.
A cela s’ajoute 6 plantes aromatiques : le romarin, la menthe verte, la verveine citronnelle, le thym et basilic commun
ainsi que l’origan. Avec 7 votes, les participants favorisent le romarin, plante aromatique typique du pourtour
méditerranéen.
Il est également à noter que les végétaux sont moins présents que le mobilier dans le tableau global (réf : 1.A Choix
global, les 10 éléments les plus choisis au cours de la journée de participation citoyenne). En effet, le partage des votes
est assez équilibré pour les végétaux qui pour chaque plante retenue ne comptabilise qu’entre 1 à 9 voix. A contrario,
nous pouvons retrouver une récurrence dans les votes liés aux mobiliers.
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2.D SECURISATION ET ACCE S AUX ANIMAUX
CLOTURE
En grande majorité, 68% des participants ont préféré clôturer le
futur parc du Mas Palanca contre 18% qui ne se sont pas
prononcés et 14% qui préfèrent que l’espace ne soit pas
clôturé. Concernant le choix des matériaux, de nombreuses
personnes ont notifié vouloir une délimitation marquée par une
haie végétale.

ANIMAUX DOMESTIQUES

Le choix de la présence d’un enclos contenant des animaux
domestiques tel que des poules ou encore des lapins est assez
contesté. En effet, le nombre de votes « pour » équilibre le
nombre des votes « contre » la présence de ce type d’espace
est identique. Par ailleurs 6 personnes ne se sont pas
prononcées à ce sujet.

ACCES AUX CHIENS

46% des votes ont été en faveur d’un accès aux chiens, pour 36%
contre et 18% des personnes qui ne se sont pas prononcées. Bien
que les participants souhaitent que le parc soit accessible aux
chiens, de nombreux commentaires ont été fait pour une
règlementation de cet accès. En effet, ils ont souhaité que les
chiens soient tenus en laisse et que le parc dispose de distributeur
à sac à excréments.
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2.E REMARQUES COMPLEMENTAIRES DES CITOYENS
MOBILIER
De nombreuses remarques ont été faites au cours de la journée de participation citoyenne. Concernant le mobilier,
de nombreux éléments tel que les poubelles ou encore les bacs à plantes ont été notifiés comme pouvant être réalisés
en acier corten durant les journées de la ferronnerie. Les participants souhaitent également que les bancs en bois
soient réalisés par le service technique au couleur de la commune, comme cela est le cas sur le territoire communal.
Dans un souci de gestion énergétique, les lampadaires ont été notifiés comme pouvant être alimentés par des
panneaux photovoltaïques.
D’autre part, l’aménagement d’une zone d’accès au Tech a été de nombreuses fois demandé.

Banc aux couleurs de Arles-sur-Tech
Source : http://www.lindependant.fr

Sculpture réalisée durant les journées de la ferronnerie
Source : http://www.lindependant.fr

VEGETATION
Concernant la végétation, plusieurs éléments ont été proposés par les citoyens tel que des arbres et plantes
produisant des fruits comestibles (pommiers, citronniers, cerisiers, plants de tomates, fraisiers…). A cela s’ajoute
d’autres essences tel que l’érable du Canada ou le rince-bouteille. Par ailleurs des massifs de fleurs et des champs
fleuris ont également massivement été demandés.
1.F CONCLUSION
Aux vues de cette journée de participation citoyenne et du traitement statistique qui en découle, on constate que les
participants ont préféré des éléments qui d’une part s'intègrent à l'environnement et d’autre part se fondent dans le
paysage.
Par ailleurs, on constate que les participants favorisent une conception de l'espace très « territorialisée », avec du
mobilier urbain fabriqué par les services techniques de la mairie, mais aussi avec des végétaux typiques de la région
méditerranéenne.
Par ailleurs, ces personnes ont également montré le choix d’une gestion raisonnée de leur territoire par l’utilisation
de ressources énergétiques renouvelables (via des panneaux solaires), ou encore par l’implantation de poubelle de
tri.
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3. ANALYSE DES LOCALISATIONS RETENUES
3.A ANALYSE DE LA LOCALISATON DU MOBILIER
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Le mobilier présent sur la carte est plus important par sa densité que sur la carte des végétaux. On constate une
diversité des éléments et des types d'espaces qui sont révélés par la carte.
Le mobilier le plus utilisé est le mobilier de repos comme les bancs, les tables de pique-nique, etc.… qui sont répartis
sur l'ensemble de l'espace.
Cependant, on observe une concentration du mobilier de repos, de jeux et de bacs à végétaux en D3 et D4 à proximité
du parking, à l’entrée de la zone. Les jeux et les espaces de repos s’étalent en direction du Tech, où la densité est plus
élevée qu’ailleurs. Le mobilier est le plus diversifié et le plus localisé sur l’ensemble des cases B3, C3, D3 ainsi qu’en
D4, c’est-à-dire, ayant une place centrale sur le site.
Sur les bords du Tech, on retrouve également plusieurs jeux et du mobilier de sport accompagné de nombreuses tables
de pique-nique.
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ANALYSE DE LA LOCALISATION PAR TYPE DE M OBILIER
Le repos :
Le mobilier de repos s'étend sur l'ensemble de l'espace Mas Palanca dont de nombreux bancs, tables de pique-nique,
fontaines et lampadaires de toutes sortes. Mobilier le plus représenté il permet d'identifier les différentes zones
dédiées au repos en particulier sur les zones C 3- 4, D3-4 et le long du Tech : A6-B5-C5-D4-E4.
La détente :
Jeux pour Enfants :
Les jeux pour enfant sont présents surtout au centre de l’espace soit entre B3, B4, B5, C4 et D3. Bien qu’ils restent
répartis sur l'ensemble du site avec un certain éloignement du Tech.
Jeux de tables :
Les jeux de tables sont également peu représentés sur la carte. Ils sont souvent en complément d'autres jeux présents
à proximité toujours au centre de l'espace. Souvent ce sont des espaces mixtes entre les jeux, le sport et les espaces
de repos.
Le sport :
Le mobilier de sport est réparti le long du Tech, puis surtout en B3 situé au centre de l'espace permettant une zone
consacrée aux sports.
Les ornements (bacs à plantes) :
Les bacs à végétaux sont en majorités localisés sur la ligne de B et C de B et C2 à B4 et C4, C5. Surtout présents à l'Est
de la carte qui s’étalent de C en D voire E. On retrouve également les bacs le long du Tech accompagnés des tables de
pique-nique et du mobilier de repos.
Propreté :
Les différentes poubelles sont dispersées sur le Mas Palanca souvent mise à proximité des bancs, jeux et autres
mobiliers urbains proposés.
Stationnement vélos :
Le stationnement vélos est souvent à proximité du cheminement proposé mais aussi au nord de la parcelle le long de
la route et à proximité du parking et des entrées proposées.
Points d'informations :
Les points d'informations sont peu représentés. Quelques-uns sont situés surtout au centre de l'espace en C3 ou B3.
Espaces couverts :
Les espaces couverts de différentes formes sont également dispersés sur le Mas Palanca. Ils apparaissent liés
directement à l'emplacement des jeux, des espaces de repos, mobilier de sport.
Mobilier Multifonctionnel :
De même le mobilier multifonctionnel est très peu représenté sur la carte. Il est le plus souvent présent à côté des
autres mobiliers, en A5 isolé, puis à côté du parking et des entrées.
Autres propositions de mobiliers :
Les autres propositions de mobilier sont également variées : avancée mirador et un BBQ le long du Tech.
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À proximité du carreau de la mine un skate Park puis en C4 des œuvres d'art, un hamac, des aires de pétanque une en
B3 et une autre accolée au Parking. D'ailleurs une extension de celui -ci est proposée. Puis en B2 une borne
bibliothèque est également demandée. Enfin, à proximité du parking certains proposaient une canisette pour les
chiens.
ANALYSE DE LA LOCALISATION DES ENTREES
Les entrées sont présentes le plus souvent au même endroit à proximité du parking en D2 ou en A1. Certaines cartes
ont révélé des entrées en lien direct avec le carreau de la mine en A5.
3.B ANALYSE DE LA LOCALISATION DE LA VEGE TATION
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La carte des végétaux montre une localisation assez diversifiée selon les espèces sur l'espace du Mas Palanca.
Sur chaque carte étudiée pour la mise en commun des végétaux, on remarque qu’une charte paysagère se dessine.
Les arbres, ornements et les plantes aromatiques choisis reviennent et sont dispersés selon le choix. Ainsi sur la carte
de localisation des végétaux on observe une charte paysagère des végétaux sélectionnés sur le Mas.
On observe une densité plus importante de végétaux sur les cases : A3, C2, C3, C4 et D3. Ces cases correspondent aux
espaces de repos ou aux espaces situés à proximité des jeux.
Sur le quadrillage des zones C6, D6, E5, E6, C1, D1, E1, F1 et F6, aucun végétal n'a été placé. Ces zones correspondent
au Tech et à sa rive gauche, au parking et son espace naturel, à l’avenue de les Indis et à l’EHPAD.
La plupart des végétaux sont situés majoritairement sur 2 lignes (3 – 4) qui se diffusent sur l’espace Mas Palanca.
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ANALYSE DE LA LOCALISATION PAR TYPE DE VEGETATION
Les arbres :
Les arbres sont bien répartis sur l'ensemble de l'espace, mais on observe une tendance à proximité du parking soit en
D3. Puis en B4-5 surtout des Marronnier et des Pins. On les retrouve également dans les haies présentes le long de la
clôture au nord de la parcelle mais aussi, le long de la route de A1 à D2 accompagné des plantes ornementales.
On observe que les arbres sont moins représentés sur la carte surtout par la prise en compte des espèces de grande
taille (+ de 20 mètres) nommés lors du stand.

Les plantes ornementales :
Parmi les plantes ornementales qui sont représentées on retrouve les bambous situés le long du Tech afin de créer une
certaine clôture végétale. De même ils sont également présents à proximité du parking.
Les plantes ornementales ont souvent été utilisées en vue d'une haie voire de massifs. Sur de nombreuses cartes, les
haies de végétaux d'ornement sont situées au nord en A1, B1, C2, D2.
On peut voir les haies surtout présentes de A2 à A4, certainement pour séparer le carreau de la mine et l'espace du
Mas Palanca pour certains avec des pins ou des lauriers roses.
Les plantes aromatiques :
Les plantes aromatiques sont présentes surtout entre C2-C3-C4. Souvent à proximité de l'espace de détente situé au
centre de l'espace souvent plantées en bacs. On retrouve également quelques espèces à proximité du Tech (C5) voire
même en A4 à côté d'arbres. L'accumulation des plantes aromatiques au centre, certainement situées afin de pouvoir
les entretenir plus facilement du fait de leur proximité avec la route.
REMARQUES :
Selon les données récoltées et les difficultés rencontrées lors de l'analyse de la localisation des données végétaux et
du mobilier urbain, une utilisation de gommettes ou étiquettes avec le nom des végétaux et mobiliers serait plus
adaptée afin d'éviter de perdre du temps dans la relecture des cartes qui varient selon les différents types d'écriture.
De plus, la prise en photo par téléphone des cartes A 3 n'est pas adaptée pour l'analyse lors de la mise à l'échelle pour
le quadrillage les cartes en A4 sont plus adaptables.
3.C LOCALISATION DES CH EMINEMENTS
Dans la démarche de traitement des données relatives aux cheminements, nous avons procédé de la manière
suivante :

Premier temps (schéma 1), nous avons repris l’ensemble des tracés
directement sur les cartes des participants. La lecture de résultat
reste très sombre, ce qui nous a conduit à trouver des critères afin
de faciliter la lecture.
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Second temps (schéma 2), nous avons essayé d’uniformiser les
tracés suivant deux critères :
1.
Adopter la forme suivant le type de tracé (boucle ou
linéaire).
2.
Différencier sur chaque carte les tracés principaux (les plus
longs et continus) et les tracés secondaires, par deux couleurs
différentes : rouge pour les principaux et bleu pour les secondaires.
Résultat :
Dans cette partie, on peut observer une forme de parcours en boucle qui ressort de la superposition des tracés. On
remarque aussi une concentration d’accès sur deux extrémités du Mas côté de l’avenue de les Indis.
Troisième temps (schéma 3), chaque tracé est repris d’une
couleur différente afin de mieux visualiser les différents
parcours, et de faciliter la lecture de la fréquence (entrée,
relation avec le Tech, relation avec le carreau de la mine).

Enfin dans un dernier temps, à partir des traitements de la superposition des tracés, nous avons élaboré un schéma
qui regroupe les différentes caractéristiques des phases précédentes.
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Les caractéristiques du parcours :
•
•
•

Parcours sous forme de boucle (forme ovoïdale).
Entrée côté de l’avenue de les Indis (sur les deux extrémités du parc).
Mettre en relation l’aménagement du parc avec son entourage : le Tech et le carreau de la mine
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4. CROISEMENT DES DONNEES

La carte ci-dessous est une première ébauche du projet élaboré par les habitants suite aux choix réalisés lors de la
matinée Mas Palanca. En effet, elle synthétise les localisations prédominantes et marginales du mobilier, des végétaux
ainsi que des cheminements.
On y observe un espace public où plusieurs zones se distinguent :
Au nord de la parcelle se situe une clôture formée par une haie végétale d’oliviers ainsi que quelques espaces à
proximité du parking qui sont surtout dédiés au stationnement des vélos.
Ensuite au centre, selon le cheminement global d’autres espaces se révèlent comme des zones naturelles dédiées à
l’entretien de plantes aromatiques ou encore des zones de massifs et d’arbres créant un ombrage près des espaces de
repos. On y trouve également des aires de jeux pour enfant en bois tel que nous l’avons vu précédemment.
Au sud, un espace de repos à proximité du Tech est limité par une haie végétale constituée essentiellement de bambou.
Au sein de ce secteur, dans les cases B5-A6 une zone est dédiée à l’utilisation du mobilier sportif à proximité du carreau
de la mine.
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LEÇON DE L’EXPERIENCE
L’expérimentation a permis de vérifier si nos fiches modalités de la « concerta’boite » fonctionnaient d’une manière
pertinente, adaptable par tous.
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