GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 6 juin 2017
(Mise à jour)
Fiche projet : Etude préalable à la création du Centre d'Interprétation et de Médiation du
Patrimoine des Albères (CIMPA)
Porteur de projet : Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illiberis
Lieu : Territoire de la communauté – Laroque des Albères
Date : 01/01/17 à 31/12/2017
Description du projet :
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
appelée «Loi NOTRe», poursuit la dynamique communautaire engagée depuis la fin des années
1990.
Ainsi de nouvelles compétences obligatoires, en lieu et place des communes, seront transférées aux
intercommunalités dont le tourisme, sous le libellé « Promotion du tourisme dont la création
d’Offices de Tourisme » au 1er janvier 2017. Le tourisme, activité économique essentielle au
développement local, devient donc une priorité dans la politique territoriale mise en œuvre par la
communauté.
Consciente de ses atouts dans ce domaine, la CCACVI souhaite étudier la faisabilité d'un projet
d'envergure à l'échelle de son territoire.
Il existe tout le long du Massif de l’Albère un grand nombre de sites patrimoniaux dont certains de
l’époque médiévale. Plusieurs sites de fouilles sont recensés, d’autres sont à venir. Cette richesse
est aujourd’hui sous exploitée. Un développement de l'offre touristique sur le volet culturel et
patrimonial apporterait une valeur ajoutée certaine à l'offre de tourisme balnéaire de la
communauté. L’objectif de cette opération sera d'en évaluer son opportunité et de définir les
modalités de réalisation d’un centre d’interprétation et de médiation de ce patrimoine de l’Albère.
Ce centre d’interprétation et de médiation sera un équipement culturel de proximité́ ayant pour
objectif la sensibilisation, l’information et la formation de tous les publics à l’architecture et au
patrimoine des villages du massif de l’Albère. Il s’agira d’un lieu d’information et de pédagogie. Il
sera en articulation avec les autres équipements culturels de la communauté de communes (musée,
médiathèque, centre d’urbanisme, monuments, etc.), et contribuera à compléter le maillage
culturel du territoire. La commune de Laroque des Albères occupe une position stratégique par sa
proximité avec les Pyrénées et sa centralité au cœur de nombreux sites à valeur patrimoniale dans
le massif. Le Centre a été imaginé au sein d’un ancien théâtre municipal dont les potentialités sont
nombreuses et qui a la particularité d’avoir un toit terrasse permettant une observation des villages
et du massif à 360°. Le cœur du dispositif serait donc basé dans ce bâtiment, base de départ pour
des circuits d’interprétation à différentes échelles dans le Massif et qui permettra de renvoyer vers
les différents sites patrimoniaux des autres communes.
L'étude sera confiée à un bureau d'étude qui pourra s'appuyer sur un groupe de personnes
ressources du territoire rassemblées au sein d'un comité technique (historiens, universitaires,
informaticiens, architectes, spécialistes tourisme...).
Les résultats attendus de l'étude sont:
- la définition d'un modèle économique viable,
- des propositions en terme de réhabilitation du bâtiment,
- des préconisations sur la muséographie et la scénographie.
Dépenses :
Prestation bureau d’étude :
TOTAL : 16 800 € HT

16 800 € HT

Plan de financement :
LEADER : 10 752 €
Région : 2 688 €
Auto :
3 360 €
TOTAL : 16 800 €
Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
CRITERES
NOTE
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
20/20
soutenus
Projet conforme.
Innovation sociale, d'usage, technologique ou autre
3/3
Pour ce territoire, l'innovation première est de mettre en synergie les sites patrimoniaux et de
proposer une offre touristique commune basée sur le patrimoine. Cette démarche de coordination
et de concertation est innovante au sens qu'elle n'existe pas. Elle devra favoriser la mutualisation
des ressources et des moyens. Chacun cheminant sur sa zone sans concertation ni coordination
d'ensemble. Nous sommes bien en présence d’une innovation d’usage. De plus, au sein des enjeux
prioritaires de développement économique de la communauté de communes, figure le tourisme.
L'objectif de cette démarche sera donc de structurer une démarche d’interprétation et de médiation
du patrimoine des Albères avec notamment comme finalité, le développement économique.
Partenariat (public/privé ou privé/privé)
2/2
Le partenariat mis en place comprendra les 15 communes de la communauté ainsi que les offices
de tourisme représentant les professionnels du territoire. Un comité de pilotage sera mis en place
qui intègrera directement des professionnels du tourisme et de l’interprétation du patrimoine. Les
Universités de Perpignan, d’Aix en Provence seront également parties prenantes.
Au moins 5 partenaires ou bénéficiaires
2/2
15 communes + professionnels
Intégration réseau extraterritorial
0/1
Pas à ce stade.
Réduction consommation énergie
1/1
Les circuits d’interprétation proposés seront réalisables à pied et en vélo en utilisant au maximum
les voies douces existantes ou en cours de réalisation.
Energie renouvelable
0/1
RAS
Réduction impact milieu
0/1
RAS
Création d'emploi
0/4
A terme, l’embauche d’un coordinateur du projet semble indispensable. Potentiellement des
guides conférenciers pourraient animer les visites des différents sites patrimoniaux.
Cible prioritaire : -25 ans, femme, +50 ans
0/1
Cette priorité sera prise en compte.
Mobilisation emploi local
4/4
Ce projet est basé sur le développement d’une offre culturelle et patrimoniale qui doit permettre
d’augmenter le flux de visiteurs et de touristes et ainsi d’en faire bénéficier les acteurs économiques
locaux qu’ils soient restaurateurs, hébergeurs, vendeurs au détail, loueurs de vélos,
accompagnateurs…
TOTAL 32/40
Avis du Comité technique :
Avis favorable

