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PRESENTATION SOMMAIRE DU SITE

L’usine (1450m²)

La rotonde (240m²)Les ateliers (420m²)

Le local EDF (130m²)

La conciergerie et l’administration
(450m²)

TOTAL : 2700m² Valeur vénale:220K€

RN 116

TÊT

Voie ferrée

Commune  (4,053 ha)

PNR

SECME



A.1 Accessibilité

L’autoroute la plus proche est l’A9, avec un
échangeur à Perpignan, soit à 45minutes
d’Olette – Evol (65 km).

L’accès à Olette se fait via la route nationale 116.
Il s’agit de l’axe principal reliant Perpignan à
l’Andorre et l’Espagne et connaît par conséquent
un trafic important : une moyenne journalière
annuelle de 10 148 véhicules par jour (en double
sens) et des pointes jusqu’à environ 13 000
véhicules par jour en août.

La Nationale fait l’objet d’un projet de mise en
2x2 voie sur le tronçon Ille-sur-Têt Prades (soit
15km). Cet axe sera en voie express de Perpignan
à Prades. Prades, chef-lieu de la CC du Conflent
se situe à 15 minutes d’Olette.

Grande accessibilité 

Un site relativement « détaché du tissu urbain », mais positionné sur l’axe de circulation des 
infrastructures majeures du territoire.

Concernant les TER , Olette est desservie par le petit train jaune, seul lien touristique entre le haut
Conflent et la Cerdagne. Mais le site de la Bastide situé à plus de 2km du centre ville d’Olette ne peut
bénéficier de cette desserte actuelle. Cependant le tracé du chemin de fer long le site de la bastide en
partie sud avec un potentiel intéressant de possibilité de création d’une halte/gare (situation
topographique et morphologique favorable : ligne droite plane).



Deux liaisons routières permettent d’entrer et/ou sortir
du site sur RN 116 :
1) Route de la bastide : 350 m entre N 116 et le
périmètre en projet.
Contraintes relatives à cet accès :

• Le Chemin est étroit
• Le pont est potentiellement submersible en cas de crue
•Plusieurs propriétaires fonciers (Communes d’Olette et

de Serdinya et un propriétaire privé)  voir servitudes
passage?

2) Chemin de l’Argout, puis la D 27 : 2,2 km (5min)
Contraintes majeure relative à cet accès :
Le chemin de l’Argout :

• Le chemin n’est pas goudronné sur la totalité de son
tracé
• Il n’y a de la place que pour un seul véhicule
•Pas de demi tour possible sauf en sortie du chemin sur

D27
L’intersection de la départementale 27 et de la RN116 :

• Intersection dangereuse
•Visibilité limitée
•Croisement véhicules possible sur D27 mais au ralenti

A.1 Accessibilité

Contrainte d’améliorer ou redimensionner les entrées/sorties possibles si la fréquentation 
du site en projet vient à s’intensifier…

1

2

Accès au site 



A.1 Accessibilité

L’article 3 du secteur UE du POS d’Olette signale que « les
constructions et installations doivent être desservies par des
voies publiques ou privées dont les caractéristiques
correspondent à leur destination ainsi qu’aux exigences de
sécurité […] ». L’article 3 du règlement du secteur UEb stipule
que « les activités d’accueil du public et d’animation
(expositions, conférences) sont conditionnées à la
modification et sécurisation du carrefour de la RN116 ou à
l’aménagement d’un nouvel accès sécurisé ».

Les contraintes fixées concernant accès RN 116 

La DIRSO préconise d’imposer des restrictions sur les
manoeuvres à l’intersection de la route de la Bastide et de la
RN116 pour les véhicules de plus de 6 mètres de long, si des
entreprises viennent à s’installer sur la Bastide.
Dans le sens Andorre – Perpignan, ils auraient interdiction de
tourner à droite, c'est-à-dire de s’engager vers la Bastide. Ils
auraient également interdiction de tourner à gauche à la sortie
de la Bastide.



L’intersection se présente différemment selon que
l’on vienne de Joncet le Sola ou d’Olette.

La route de la Bastide descend en pente assez
raide (avec deux virages ) jusqu’au pont traversant
la Têt.
De manière générale elle est en assez bon état
général mais des ornières se sont creusées au
niveau du premier virage, aux abords et sur le pont
qui permet de traverser la Têt.

La route de descente vers le site est étroite sauf au
niveau du premier virage. Le pont ne laisse la place
que pour un seul véhicule.

Sur le plateau de la Bastide, la circulation se fait
facilement, aucun obstacle pour les futures
dessertes à envisager.

A.1 Accessibilité

Route étroite et dangereuse (peu de visibilité). Il convient d’améliorer cette entrée si la
fréquentation du site en projet vient à s’intensifier.

Accès dans le site : La route de la bastide 



Photo du pont

Le passage de la Têt se fait via un pont en structure béton qui
ne permet qu’un seul sens de passage simultané.
De plus sa position en fond de vallée dans la zone d’aléas
inondation de la Têt peut engendrer en cas exceptionnel de
forte montée des eaux la submersiblilité de l’ouvrage et donc
la coupure de cet accès. L’accès secondaire pourra alors servir
d’issue de secours.
La construction de l’ouvrage est postérieur au années 1950,
une étude sur la portance et l’état technique de l’ouvrage
devra être réalisée.

Accès dans le site : La route de la bastide 

Problématique de la submersible du pont…

A.1 Accessibilité

Un ouvrage à suivre et à aménager pour gérer la circulation de flux.



A.1 Accessibilité

La future déviation du hameau de Joncet : sans
impact d’amélioration de l’accès principal de
notre site

La déviation n’accède pas jusqu’à
notre site et il n’y a pas de giratoire
ni aire de demi retournement
prévus pour les véhicule en
provenance de l’Ouest (Olette).

Deux routes qui convergent sur
même niveau ngf.

Un planning de réalisation déjà
parti donc urgence à intervenir si
modification éventuelle –
Attention seule « alternative
possible» à la solution lourde
d’accessibilité (cf plan de gestion
du site).

La déviation de la RN 116 au hameau de Joncet (3/3)



A.2 Contexte géographique, physique 
et environnemental

Topographie 

Le périmètre d’étude est composé d’un plateau
ou est située La Bastide et de 2 autres espaliers
au sud du site non exploités

Positionné au cœur de la vallée de la Tet, le périmètre
d’étude est concerné par un risque de ruissellement. Il
convient de tenir compte de cette situation lors de
l’aménagement du site (pas de barrières physiques,
limiter l’imperméabilité du sol etc.).
La coupe topographique permet de mieux visualiser le
relief sur le terrain.

Schéma coupe topographie 

N



A.3 Réseaux (humides/secs)

Réseaux d’eau potable (AEP)
Le réseau d’eau potable traverse le site et se poursuit sur la
commune de Serdinya. Le captage de l’eau se fait par
drainage dans la rivière du Cabrils puis il est renvoyé vers la
station d’épuration. La canalisation se poursuit le long du
chemin de l’Argout. Un compteur d’eau mesurant la
consommation de la commune de Serdinya est installé près
de la Rotonde.

Réseaux d’assainissement
Le périmètre d’étude est en assainissement autonome. Les
anciens bureaux ainsi que les ateliers ont chacun un système
différencié d’assainissement. Le PNR projette d’assainir les
eaux usés grâces à un système par filtre plantés de roseaux
qui nécessite moins d’espace que les lagunes.
Par ailleurs, il existe un système canalisation des eaux
pluviales mais pas de gestion. Les eaux sont directement
déversées dans les cours d’eau et/ou s’infiltrent dans le sol.

Electricité
Le site de la Bastide est desservi en électricité et en
téléphone.

Le périmètre d’étude est bien desservi par le réseau AEP et électrique. Il conviendra de
solutionner la question de l’assainissement par une gestion autonome sur le périmètre
de notre projet…



A.4 Analyse paysagère 

CONTEXTE PAYSAGER

Contexte paysager remarquable, véritable atout du site à préserver. 

Le site est implanté au cœur des massifs forestiers
du Conflent et du Coronat, mobilisés dans
l’exploitation forestière du Conflent. La Bastide est
également proche de la forêt domaniale de
Fontpédrouse. Ces domaines forestiers recouvrent
l’ensemble des versants de la Têt.

Versant Nord : Terrasses 
et parcelles de vignes 
abandonnées  

Versant sud : Forêt 
du Conflent   

N



A.4 Analyse paysagère 

Conserver, valoriser les perspectives paysagères de qualité

Un ensemble qui se love dans un cadre paysager d’exception. Seul
élément bâti visible la bastide et se deux tours révèle un paysage
composé différents plans paysagers marqués; environnement proche ,
lointain et ligne de crête. Au sein du site deux cônes de vision
principaux marquent l’alignement des deux tours et le « V » de la
vallée au –delà.
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LA NOVA BASTIDE

A5. Diagnostic bâti 

A CONSERVER

Fiche d'analyse par bâtiment existant sur le site : 

1. Etat général: structure apparemment saine, enveloppe et second 

œuvre à revoir dans son intégralité 

2. Surface : environ 1550 m²

3. Intérêt urbain : beau corps de bâtiment en fond de parcelle.

4. Enjeux paysager: mettre en valeur les abords

5. Aspect architectural: pas de valeur patrimonial, mais bâtiment 

caractéristique d’une activité industrielle passée: grands volumes 

architecturaux, structure acier apparente

6. Préconisation…Traitement antirouille, vérification toiture, piquage 

dans mur et tête de mur fissurés,sols. 
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A.5. ATOUTS STRUCTURELS EXISTANTS

De nombreux atouts; très grand volume, travées régulières de 3,8 
d’entraxe, un volume tout en longueur, grande flexibilité de l’espace.

Une trame structurelle basée sur des modules de base de 3,8*18 soit environ 68 m2. Le maintien de cette trame 
structurelle tant pour des questions de coûts que de praticité pour investir les lieux implique l’utilisation 1,5 trame soit
Un module de base d’environ 95 m2 hors cloisons.

Une mise aux normes ERP pour la Bastide pénalisante car  volume très haut + bâtiment conçu pour des 
activités industrielle
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A5. Diagnostic bâti 

A CONSERVER

Fiche d'analyse par bâtiment existant sur le site : 

1. Etat général: bâtiment en béton de site, de structure saine, 

présentant une forme rond originale, second œuvre a revoir

2. Surface : environ 210 m²

3. Intérêt urbain : élément d’articulation entre la bastide les tours et 

la maison du parc.

4. Enjeux paysagers :mettre en valeur les abords

5. Aspect architectural: pas de valeur patrimonial, mais bâtiment 

caractéristique d’une activité industrielle passée: volumes 

architecturaux, ouverture généreuse- Effet « phare » sur le site et 

d’articulation avec la maison du parc

6. Préconisations: vérification toiture, piquage dans murs et têtes de 

mur fissurés. 

7. Facilité de mise aux normes ERP avec possibilité de surélevation

LA ROTONDE
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LES PETITS BUREAUX

A5. Diagnostic bâti 

A CONSERVER

Fiche d'analyse par bâtiment existant sur le site : 

1. Etat général: structure apparemment saine, enveloppe et second 

œuvre à revoir

2. Surface : environ 340 m²

3. Intérêt urbain : pas d’enjeu particulier.

4. Enjeux paysager: mettre en valeur les abords

5. Aspect architectural: petit bâtiment simple sans enjeu particulier

6. Préconisation: vérification toiture

7. Opportunités pour des espaces bureaux complémentaires aux 

installations dans la bastide dans laquelle difficile d’aménager des 

bureaux
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LES ANCIENS ATELIERS

A5. Diagnostic bâti 

DEMOLITION

Fiche d'analyse par bâtiment existant sur le site : 

1. Etat général: mauvais état, fuites, fissures

2. Surface : environ 630 m²

3. Intérêt urbain : ras.

4. Enjeux paysager: ras.

5. Aspect architectural: ras.

6. Préconisation…
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A6. SYNTHESE PLAN DE DEMOLITION

Les bâtiments sains comprenant la nova bastide, la rotonde, et les 
bureaux sont conservés, les anciens ateliers sont supprimés

RECAPITULATIF:
-BASTIDE: réhabilitation car 
beaux volumes et structure saine.
Module d’aménagement a retenir 
95 m2 fonction de la structure.
Mise au normes ERP pénalisante

-ROTONDE: réhabilitation car 
beaux volumes et structure saine.
Favoriser l’accueil du public ERP, car 
aisé à remettre aux normes + 
possibilités de surélévation.

-ATELIERS :à démolir, structure en 
mauvais état. Pas d’enjeux 
spécifiques.

-PETITS BUREAUX: à réhabiliter ou 
à démolir suivant scénario et 
développement du site. 



Un projet qui pour l’instant se limite à la
réalisation de bureaux pour les agents du parc
mais avec des parkings dimensionnés pour une
évolution future présageant de flux
significatifs.

Donc nécessité de bien les intégrer dans le
plan de gestion futur du site.

Un projet global à penser dès le départ tant en
termes de gestion de flux que de co visibilité

A6. PROBLEMATIQUE COEXISTENCE AVEC 
MAISON DU PARC

Verger 
conservatoire



A6. PROBLEMATIQUE COEXISTENCE AVEC 
MAISON DU PARC

DEUX CŒURS DE PROJET A 
PENSER AU SEIN D’UN PROJET 

GLOBAL AU TRAVERS D’UN 
PLAN DE GESTION DU SITE

DES CO-VISIBILITES 
IMPORTANTES A METTRE EN 

VALEUR ET A CONFORTER 
DANS LE RESPECT DES DEUX 

PROGRAMMATIONS A VENIR.



B.1 Contexte foncier

Mosaïque foncière

Le foncier est peu émietté sur le site de la Bastide.
Il y a trois propriétaires foncier à La Bastide :

• La SECME, qui jouit des parcelles à l’Ouest (anciens bassins
de décantation ) sur une superficie approximative de 5ha et
40a;

•Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes (PNR) : 2ha
(anciennes parcelles communales) sur lesquelles se trouve
un ancien bassin de décantation;

•La Commune d’Olette : 4, 053 ha incluant tous les
bâtiments.

La commune d’Olette a donc la maîtrise foncière du
périmètre projet.

Un foncier peu dispersé. La commune dispose de la maîtrise foncière du 
périmètre d’étude. 

Mosaïque foncière 



B.3 Servitudes et contraintes

Le périmètre de co-visibilité 
Les deux tours subsistantes de l’ancienne forteresse de la
Bastide sont classées à l’inventaire des monuments
historiques depuis le 9 mars 1927. Par conséquent,
instauration d’une servitude de 500 m autour des deux
tours.
Les projets réalisés sur la Bastide devront faire l’objet d’un
examen et d’une autorisation des Architectes des
Bâtiments de France.
Rappel :
L’article 621-31 du Code du Patrimoine dispose que «
lorsque les constructions ou travaux destinés à la création
ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble
classé sont soumis à permis de construire, à permis de
démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la
décision accordant le permis ou la décision de non-
opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité
administrative chargée des monuments historiques (soit
l’Architecte des Bâtiments de France) ». L’article 621-31
précise que « considérés comme visibles l’ensemble des
immeubles se situant dans un périmètre de 500 mètres
autour de l’immeuble ».

Les deux tours, propriété du PNR, sont inscrites à l’inventaire des monuments historiques. 
Le périmètre de co-visibilité de 500 mètres englobe la totalité des parcelles du site en 
projet. L’intervention de l’Architecte des Bâtiments de France est donc obligatoire.



DONNEES COMMUNIQUEES

Arrêtes de servitude SECME

Extrait règlement POS

A priori sur le périmètre concerné, selon notre première approche des arrêtés de
servitude et de l’historique du site, pas de problématique de pollution du bâti.
Seuls sujets à suivre et à charge de l’ancien exploitant toujours propriétaire, suivi de
l’évolution des anciens bassins de décantation.

B.3 Sujet particulier pollution



Un plan de gestion de site à lancer en fonction du choix de programmation 
retenue (à l’issue de l’étude …)

Dont problématique de traitement de sol spécifique après étude de sol

B.3 Sujet particulier pollution



C- Synthèse des enjeux du site 

SYNTHESE
• Problématique accessibilité limitée à résoudre

absolument sinon limitation du projet
(Autorisation DIRSO + étude intersection )

• Site pourvu en réseaux sauf la fibre…
• Une topographie à traiter spécifiquement mais

pas de contrainte majeure
• Vérification portance du pont.
• Préserver les perspectives paysagères

remarquables lors de l’aménagement du site
• Gérer la coexistence avec le projet de maison du

parc sur le plan des co-visibilités et de la gestion
des flux

• Un potentiel de bâti intéressant dans la
requalification

• Maîtrise foncière permettant une intervention
immédiate

• Avis de l’Architecte des Bâtiments de France
obligatoire sur projet

- +- + - + - + - +

Accessibilité Topographie Environnement Paysage Réseaux Foncier Servitudes

- + - + - +

Bâti



1. Favoriser la réimplantation d’activités économiques créatrices
d’emploi

2. Faire figure d’exemple d’intégration paysagère et environnementale

3. Etre un exemple de modernité et d’innovation : les activités proposées
sur le site devront avoir un caractère moderne, innovant, et présenter
un lien direct avec les missions développées par le Parc Naturel Régional
des Pyrénées Catalanes : filière de l’éco-construction et des énergies
renouvelables

3 thématiques de programmation envisagées:

1. Tourisme

2. Ingénierie, Recherche et Développement

3. Savoir-faire et Productions Locales

Les postulats de l’étude 
figurant au cdc



 Immobilier artisanat local
 Filière Bois
 Valorisation ressources Eaux 

Chaudes ?

 Valorisation produits du terroir
 Artisanat d’art
 Fonction touristique : point 

d’accueil d’un OT…..

Ambitions de la Collectivité

Recherche et 

Développement

Eco activités

TPE productives

Respect 

environnement 

intégration PNR

CE QUE L’ON NE SOUHAITE 
PAS ENVISAGER SUR LA 

BASTIDE

CE QUE L’ON SOUHAITE 
ENVISAGER SUR LA BASTIDE

3 axes programmatiques d’analyse d’opportunités économiques

1 2 3



1. Un territoire agricole, avec un maintien du secteur de l’agriculture.

2. Une activité globalement présentielle : relative importance du secteur des services et de
la construction

3. Une forte composante environnementale : périmètre du Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes

4. Polarisation des activités industrielles et de R & D sur Perpignan, le pôle économique
départemental…. quel essaimage possible sur le Conflent?

5. Une désindustrialisation récente inhérente à l’épuisement des ressources mais une
histoire industrielle du Conflent assez récente avec des compétences présentes

Contexte global de 
l’environnement économique

Recherche et 

Développement

Eco activités

TPE productives

Respect 

environnement 

intégration PNR

1 2 3

Quelles opportunités possibles de « ré industrialisation » du territoire à partir 
de ses ressources : EAU, BOIS, PIERRE, AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT ?
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Potentialités du programme économique = 
positionnement économique durable …..

2.

POSITIONNEMENT 
CREDIBLE

1.

POSITIONNEMENT 
PERTINENT

3.

POSITIONNEMENT 
DISTINCTIF

DURABLE

LES CONDITIONS D’UN POSITIONNEMENT 
ÉCONOMIQUE STRATÉGIQUE ET DURABLE

1. UN POSITIONNEMENT ECONOMIQUE PERTINENT, soit un
positionnement qui tienne compte de l’identité du site, et de
sa capacité à accueillir les activités cibles  DIAGNOSTIC
SITE

2. UN POSITIONNEMENT ECONOMIQUE CREDIBLE qui réponde
aux attentes des différentes entreprises « ressources » ou
prospects cibles, en cohérence avec ce que le territoire et le
bassin économique porte déjà ou peut porter en termes de
filières stratégiques ou potentialité  LES DOMAINES
D’ACTIVITES PERTINENTS / APPROCHE RESSOURCES

3. UN POSITIONNEMENT ECONOMIQUE DISTINCTIF, qui
recherche la complémentarité et évite toute concurrence
avec les projets ou infrastructures existantes dans un
environnement élargi  CE QUI EST FAIT AILLEURS SUR LE
TERRITOIRE
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1. Une offre immobilière conséquente dans un contexte de déficit de l’offre foncière et
immobilière sur le territoire de la Communauté de communes.

2. Des potentialités d’offre mixte bâti / foncier… en réponse à des programmations et
parcours fonciers de développement évolutif…

3. Un des seuls terrains planes constructibles du canton montagnard d’Olette, au sein
d’un contexte géographique contraignant le long de la vallée encaissée de la Têt.

4. Un territoire en ZRR.

5. Une site connecté directement sur La RN 116, un axe de passage : effet vitrine

6. Proximité au village d’Olette, desservie par le TER Villefrance….

7. Proximité du Train jaune, un des dix sites touristiques les plus visités des PO (200 000
visiteurs par an). Possibilité de halte au niveau du site à 100m

8. Proximité des parcours de randonnées.

9. Un environnement paysager de qualité et un site à fort « cachet »

10. Proximité maison du PNRPC localisée au sein d’une ancienne ferme contexte
patrimonial du site (deux tours classées d’un ancien château)

Opportunités du site –Pertinence de son 
positionnement



Ce que la Capucière peut-être / 
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Synthèse  positionnement pertinent de la 
Bastide par rapport diagnostic de site

Eu égard à ses contraintes Eu égard à ses opportunités

A court terme sans traitement de
l’accessibilité par la RN116, un site d’accueil
d’activités avec des flux PL importants
Des activités polluantes ou à impact
environnemental fort
Des activités ayant besoin du très haut
débit
Des activités non compatibles avec flux
grands publics ….

Un site évolutif dans la composition de sa
programmation en fonction de l’évolution
de ses contraintes
Un site d’accueil de TPE /PME avec faible
trafic ou besoin en logistiques
Un site d’accueil d’entreprises productives
avec demande de parcellaire en macro lot
important

Un OT
Une pépinière
Un point de commercialisation des produits
du terroir
Un espace avec des conflits d’usages et flux
avec la maison du parc

Un espace d’accueil d’activités cherchant à
bénéficier de l’effet vitrine Parc,
environnement et paysage
Un site d’accueil de petites unités productives
avec parcours foncier possible
Un site relai dans le positionnement à la
Maison du Parc
• Un espace « vitrine » des savoirs faire et

ressources du territoire
• Un espace de show room
• Un espace de valorisation des ressources

locales : eaux chaudes, pisciculture…



Recherche et 

Développement

Eco activités

TPE productives

Respect 

environnement 

intégration PNR

1 2 3

Vers un positionnement crédible

Quels profils d’activités ? A partir de quelles ressources  ?

A. Ressources La Bastide / Olette

B. Ressources territoire Olette / Conflent

C. Ressources territoire environnant Conflent



RESSOURCES DOMAINES ACTIVITES AXES PROGRAMMATION 
POUR BASTIDE ?

Elevage
Patrimoine
Eau

Eaux chaudes
Lauze
Pierre
Bois
Spiruline
Elevage
Patrimoine

Ecomatériaux
EnR :solaire
Chevaux lourds
Valorisation eaux 
chaudes
Plantes culinaires, tinctor.
Patrimoine
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Vers un positionnement crédible
Nos ressources porteuses de développement d’activités

- +

?

- +

?

- +

?

Transformation agroalimentaire

Artisanat d’art et de tradition

Biotechnologies

Biomasse

Tourisme

Bois Energies

Elevage

EnR

Artisanat

Eco construction

Thermalisme

Cosmétologie



3 profils Les acteurs ressources mobilisés

Les porteurs de 
projets ayant 
manifesté un 

intérêt pour le site

Acteurs porteurs 
de dynamiques 

par secteurs 
d’activités ou 

prospects 

Acteurs 
territoriaux

Synthèse des contacts et mobilisation d’acteurs 
engagés

Energies renouvelables :
- Prise de contact en cours : DERBI,

laboratoire PROMES
Tourisme :
- ATACA (association du tourisme

autour du cheval et de l’âne LR),
fédération pêche 66, association
La route du fer , associations
culturelle de Villefranche de
Conflent

- Association Riva 
- Association Bois Energie
- Association Adobes
- Société Greensea
- Entreprise / exploitation « le chant de l’eau »

- Ecoconstruction : Ecobapt LR, PNRPC, Arfobois
- Filière bois : PNRPC, Arfobois
- Géothermie : Jean louis Lenoble (), Pays Terres 

romanes en pays Catalans ?

Valorisation eaux chaudes :
- Authentica bio ; structures thermales (Bains de Saint

Thomas, Vernet les bains)
- + prise de contact en cours : Biomeridies, Authentica Bio,

Molitg les bains (chaine thermale du Soleil)
Transformation agroalimentaire / élevage :
- Pisciculture Serge Ballester ; coopératives (COPO, CCVB,

Paysanne)
Écoconstruction :
- SCOP LR du bois, association Rempart, association

culturelle de Villefranche de Conflent.
- + prise de contact en cours : Bâtipole Limoux, Entreprise

Evoliette, COFOGAR, club-écoconstruction

- Tourisme : Comité Départemental de
Tourisme

+ Prise de contact en cours : chambre
d’agriculture ; PNRPC (chargée de mission
écoconstruction), association APAM, CCI,CMA

I

II

III



1- Des porteurs de projet associatifs 
mobilisés mais des projets dont la 
faisabilité économique reste à 
vérifier….

En synthèse, une demande exprimée de plusieurs 
porteurs de projets mais une certaine « tiédeur » 

face au site

Artisanat d’art et de tradition

Biotechnologies

Bois Energies

Artisanat

Eco construction

2- Des acteurs économiques 
endogènes ou territoriaux dans 
les domaines ciblés peu 
« mobilisés » par l’intérêt du site

Bois Energies

Eco construction

Transformation 
agroalimentaire 

poisson

Tourisme

EnR Géothermie

Biotechnologies



L’APPROCHE DEMANDE 

RESTER AGILE & SOUPLE

« Prévoir l’avenir, c’est rester agile »

Consiste à créer un produit répondant à 
une demande identifiée aujourd’hui mais 
en évolution permanente et à des 
opportunités non anticipées….

LA STRATEGIE DE L’OFFRE

DIVERSIFIER « PORTEFEUILLE PRODUITS » A 
ECHELLE BASSIN ECONOMIQUE

« Prévoir l’avenir, c’est anticiper les besoins 
futurs ou à venir, les opportunités liées à des 

développement à anticiper…. »

Consiste à créer une attractivité nouvelle/ 
structurer un produit pour susciter une demande : 

EFFET VITRINE ET IMAGE A TRAVAILLER AUTOUR 
D’ACTIVITES INNOVANTES MOBILISANT R& D et A 

VOCATION PRODUCTIVES

Une approche complémentaire de programmation économique 
pour l’offre  foncier et d’immobilier : LA STRATEGIE DE L’OFFRE
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Au-delà de l’approche demande, 

? ?



Biomasse

EnR

Eco construction

Recyclage

RESSOURCES
 Eau et Environnement
 Bois
 Pierre
 Agriculture et 

pisciculture
 Compétences 

spécifiques: micro 
technique et électronique 
dt maintenance

Quels profils d’activités ? 

Autour de quels process ? 
En appui à quelles 

ressources du territoire

Quelle chaîne de valeur ?

Quelles Eco activités ? 
Quelle approche R&D

Valorisation de nos facteurs discriminants et 
synergies territoriales

Pré ciblage d’éco activités 
potentielles et monographies de 

références…..

Quelles opportunités possibles de « ré 
industrialisation » du territoire à partir de ses 

ressources ?

Transformation 
agroalimentaire poisson
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Mise en valeur aquacole et 
pastorale

CONTEXTE :
Depuis Bourg Madame jusqu’à Olette,:
• Aquacultures avec surtout salmonidés 

dont 2 activités principales : vente aux 
particuliers / restaurations et 
rempoissonnement des lac d’altitudes

• Pas de saurisserie….
Demande très forte de gigot d’agneau fumé 
(se vend très cher…très demandé par 
espagnols et français….)
Fumé au Bois (hêtre, copeaux de scierie…). 
Initiation d’un projet métier autre à 
valeur ajoutée….
Élevage depuis reproduction jusqu’à truite 
de pêche (4 sortes de truites)….
Dans certains cas, faire du saumon de 
fontaine

Opportunité Saurisserie Artisanale
Une saurisserie est un lieu où sont fumés les 
poissons, saumons,….gigot d’agneau… 

Saurisserie : poisson fumé sous atmosphère 
(nouveau)

• Pour offrir de la praticité au consommateur, 
conditionne le poisson en barquette 
(cellulose de maïs) sous atmosphère, à 
l'instar du jambon. Le procédé s'applique aux 
quatres références de saumon et de truite 
fumée etc…

• Réduction des emballages

10 à 15 personnes….+ réseau vente…

Dépend accord avec aquaculteurs…. 
mobilisation des aquaculteurs…. Coopérative à 
créer par les quelques aquaculteurs ?

Les opportunités d’activités nouvelles/ innovantes 
autour des ressources du territoire….



• Forme d’entreprise à favoriser : 
Coopérative

• Besoins :

• Surface d’environ 800m² 
carrelée avec récupération 
des eaux et séparation 
Fabrication/ Public

• Vestiaires et douches

• Fumoirs utilisant des bois de 
chablis locaux et sciures de 
scierie (pin à crochet et 
feuillus..)

• Comptoir de vente et service 
Web

• Reconnaissance Sud de 
France

Financement : 
- Faisabilité vérifiée auprès auprès de l’ISR et au moins 4 

des 300 fonds d’investissement pourraient être 
intéressés

- Voir LRA
- Financement complémentaire via la Banque  

d’Investissement qui réserve des prêts aux TPE
- Subvention régionale sur dossier

Promotion – Distribution :
- En dehors de la vente directe et de la Cyberboutique, 

contacter : 

- ARMORIC (Conseil)
- ALBERT MENES SA 
16, bd Jean Jaurès 
92110 Clichy - France
01 47 15 53 00
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Mise en valeur aquacole et 
pastorale

Les opportunités d’activités nouvelles/ innovantes 
autour des ressources du territoire….
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Production électricité en 
autoconsommation par stato éolien

Les opportunités d’activités nouvelles/ innovantes 
autour des ressources du territoire….

CONTEXTE :
Alternative à ENR solaire et éolien classique 
Cerdagne : région de climatiseur avec forte 
conso électrique….
CR subventionne dans le cadre des Enr
autoconsommation soit après panneau 
photovoltaïque…. Éolienne…. 
4m/s pour produire courant….

STATO 0,75 à 1,80 dépend conso 
électrique….
Fabriquant pale / former électricien 
qualifelec pour faire branchement…Coûte 
statéolienne : installation entre 1700/5000  
matériel compris. ROI pour foyer 4 
personnes en 2 ans….

OPPORTUNITE DE PRODUCTION DE 
STATOEOLIENNE

• Le StatoEolien est un concept révolutionnaire 
d'éolienne à axe vertical. Il se compose d'un stator 
fixe qui canalise de manière optimale le vent sur 
un rotor mobile.

• Objectif : auto consommer l’énergie électrique, 
rentabiliser rapidement une installation à faible 
empreinte écologique



Process
• Montage
• Production des pales
• Réglage
• Installation
• Maintenance
Production à partir de 4m/s (brise d’été) jusqu’à 
160 km/h

Besoins
• 800 /1000 m2 avec hall de montage, et stock 

pales et électrique
• Distribution par chaîne bricolage
• Mobiliser artisans locaux  électricien

Dynamiques à impact sur BRULLS :
• Montage à Olette
• Electricien (type Siemens ou Legrand pour 

fournitures électriques) près zone de 
chalandise (littoral…)

CANWEA- association développement stato éolienne-
Brevets canadiens…
1600, avenue Carling, bureau 710
Ottawa (Ontario) Canada K1Z 1G3
1 800 922.6932
www.canwea .ca
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Les opportunités d’activités nouvelles/ innovantes 
autour des ressources du territoire….

Production électricité en 
autoconsommation par stato éolien
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Production de mobilier urbain et 
funéraire en Lauze

CONTEXTE :
Carrières de lauze non épuisées dans 
un rayon de 10 kms…statistiques du 
BRGM en sommeil à réactiver. 
La Lauze : utilisation pour partie 
supérieure….
Dégradation mobilier urbain sur littoral. 
Etre capable de faire montage sans 
ciment et utilisation pierre pays…
Polir lauze  aussi belle que marbre et 
coûte rien
Compléter la gamme Sud de France ? 
Matériau qui permet emboitement des 
parties donc transport facile

• La lauze (ou lause) est une pierre plate, de 
schiste de calcaire ou de grés relativement dur, 
jadis utilisée pour les toitures des maisons, 
principalement en montagne, ainsi que certains 
dallages. 

• En plus des dallages, on sait aujourd’hui poncer 
la Lauze avec des aspects très intéressants

• La lauze est également utilisée en clôture, ou 
elle est du plus bel effet.

• Objectif : relancer des exploitations en perte de 
vitesse, diversifier les productions, utiliser de 
nouvelles technologies de ponçage.

• Contrer les coûts de transport par la 
préfabrication de petits éléments à monter en 
kit

Les opportunités d’activités nouvelles/ innovantes 
autour des ressources du territoire….

Opportunité de production de mobilier 
urbain en Lauze



Process

• Débitage

• Ponçage

• Préfabrication des composants

• Ponçage excentrique

Besoin : 

• 1000/2000 m2 avec partie 
stockage à ciel ouvert…. 

• 500 m2 bâti mini avec hauteur 
permettant d’avoir un pont 
roulant pour pouvoir scier 
dalle et les lisser….

Nb: avec déchets, gravier de 
paillage anti évoporation
vendu en jardinerie….

Les besoins en capitaux sont faibles et les 
débouchés peuvent être importants s’ils entrent en 
complément de gammes d’autres mobiliers urbains.
• Empreinte écologique faible
• Durabilité
• Vol et vandalisme impossibles

Financement : 
- Faisabilité vérifiée auprès auprès de l’ISR 
- Voir L’UNICEM pour les conseils de montage de la 

structure, le référencement de la production et les 
alliances commerciales possibles

- Financement complémentaire via la Banque 
d’Investissement qui réserve des prêts aux TPE
- Subvention régionale sur dossier

Promotion – Distribution :
Centre de matériaux de construction
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Production de mobilier urbain et 
funéraire en Lauze

Les opportunités d’activités nouvelles/ innovantes 
autour des ressources du territoire….



CONTEXTE
• Proximité de zone où déchets verts

issues taille vignes, arbres +
suppression du droit de bruler et
augmentation du coût en
déchetterie

• Colle issue de la biomasse
nécessitant traitement et
production….

• Nous avons la chance en
Languedoc Roussillon d’avoir un
Pôle d’Excellence Chimie Verte

• ChemSud a reçu en 2010 le Prix
des Techniques Innovantes pour l’
Environnement
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Développement
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Industries

TPE
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environnement 

intégration PNR

BIOMASSE
Production de substitut à la Résine 

d’Epoxy- Chimie verte

Les opportunités d’activités nouvelles/ innovantes 
autour des ressources du territoire….

Remplacer un perturbateur endocrinien à partir de 
la biomasse

• Suppression de la colle toxique dans
contreplaqué (mitagène elle joue sur capacité reproduction des

enfants quand on la respire; cf interdiction formica et contreplaqués)

• Procédé maîtrisé : utilisation résine de certains
bois avec traitement étuvé comme une
autocolle….procédé vert…



BESOINS :
• Laboratoire de recherche intégré 

avec entreprise mettant en 
valeur coupe des bois 
d’altitudes….  fabrication colle

Dynamiques  à impact sur Brulls:

• Atelier de thermo formage : très 
grand  3000 m2 minimum avec 
fabrication charpente, bois, etc…. 

 Filière eco construction à côté: 
charpente à Prades et 
contrecollé à Olette ?
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Les opportunités d’activités nouvelles/ innovantes 
autour des ressources du territoire….

BIOMASSE
Production de substitut à la Résine 

d’Epoxy- Chimie verte

Production de substitut à la Résine 
d’Epoxy- Chimie verte

Eco construction

Bois BIOMASSE



CONTEXTE
• L’hinterland de la Communauté 

de Communes nous permet de 
calculer qu’une partie de la 
biomasse à forte valeur ajoutée 
n’est pas collectée ni achetée 
alors qu’elle a une valeur 
importante

• Il s’agit principalement des 
tailles d’arbres fruitiers, de la 
vigne, de l’olivier etc…

Production de contreplaqué te panneaux de 
particules décoratifs non toxiques

Une technique récente permet de fabriquer des 
panneaux à partir de particules de bois, consistant à les 
étuver entre 150° et 200° en milieu aqueux ce qui 
permet d'utiliser leur propre résine comme liant.

De nouvelles gammes de panneaux existent 
maintenant, composées de trois couches de copeaux 
de bois différents agglomérés sans colle toxique, sans 
urée formol, sans formaldéhyde autre que celle du 
bois naturel.
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Développement
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Industries
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Les opportunités d’activités nouvelles/ innovantes 
autour des ressources du territoire….

Production de contreplaqué et 
panneaux de particules décoratifs 
non toxiques



CONTEXTE
• Un cadre paysager et climat 

exceptionnel…

• L’apport de population exogène du 
3ème et 4ème âge dans le département 
peut être envisagé comme une 
activité positive du secteur privé 
devant répondre à une forte demande 
en provenance de zones urbaines

• Les compétences locales existent au 
moins pour 50% après analyse des 
qualifications du chômage

• Les capacités de formation des 
personnels spécialisés existent dans le 
département

Un projet adapté au paysage, aux atouts de 
la Région

• Marché mature : 
• National
• Cibles : retraites médianes à hautes

• Compétences : 
1. Administratives
2. Sanitaires
3. Généraliste basse et moyenne qualification

• Investisseurs
• Groupe spécialisé : ORPEA,
• Caisses de Retraite,
• Associations ….
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Développement
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Les opportunités d’activités nouvelles/ innovantes 
autour des ressources du territoire….

Création village de retraite 
conventionné



• Les Villages Retraite sont installés 
dans des petites ou moyennes 
communes rurales, à proximité des 
services de la vie courante, mais loin 
du brouhaha de la vie citadine et 
des grandes agglomérations.

• Néanmoins, les résidents ne sont 
pas pour autant éloignés de toute 
vie sociale : les seniors conservent 
une vie communautaire très active.

• Certains Villages Retraite font appel 
à une équipe de professionnels 
pluridisciplinaires, comme :

• des infirmiers ;

• des auxiliaires de vie ;

• des aides-soignantes ;

• des diététiciennes ;

• des psychologues.

Quels types de logement et d’organisation de 
l’espace
• Les pavillons sont situés dans un cadre verdoyant et 

fleuri
• Les logements sont composés d'une, voire deux 

chambres, d'une cuisine, d'un salon, d'une salle de 
bains et parfois d'un jardinet et/ou d'une terrasse.

• La plupart des pavillons sont équipés des 
aménagements nécessaires à l'accueil des personnes 
à mobilité réduite.

Quels services*
• Le but des Villages Retraite est d'alléger la vie de ses 

résidents en leur proposant divers services :
• la blanchisserie ;
• la restauration ;
• des aides à domicile ;
• des employés de maison.
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Les opportunités d’activités nouvelles/ innovantes 
autour des ressources du territoire….

Création village de retraite 
conventionné



DOMAINES ACTIVITES AVEC
OPPORTUNITES POUR 

BASTIDE

OPPORTUNITES POUR 
BASTIDE?

TYPOLOGIE
FONCIER / BATI

SERVICES

Unité 300/400 m2

Variable -NC

Stockage ext

Stockage

Unités chalets 50m2

350 à 700 m2

80/150 m2 à 
2000m2

Restauration

Stockage 
extérieur
Espace show 
room

80/150 m2

150 /200 m2

Espaces
mutualisés

Espace show 
room

Transformation agroalimentaire

Artisanat d’art et de tradition

Tourisme

Bois Energies

Artisanat

Eco construction

Cosmétique et plantes 
médicinales

- +

- +

- +

- +

- +

- +

- +

Les opportunités d’implantations d’activités autour 
des acteurs endogènes ….



Mise en valeur aquacole et 
pastorale

Création village de retraite 

conventionné

Production de contreplaqué et 

panneaux de particules décoratifs 

non toxiques

Production électricité en 
autoconsommation par stato éolien

Production de mobilier urbain et 
funéraire en Lauze

BIOMASSE
Production de substitut à la Résine 

d’Epoxy- Chimie verte

Les opportunités d’implantations d’activités nouvelles/ 
innovantes autour des ressources du territoire….

TYPOLOGIE FONCIER/BATI SERVICES

Environ 800m2 
Fumoirs

Livraison bois
Comptoir de vente

500 m2 bâti avec hauteur 
pour pont roulant

1000/2000 m2 avec partie 
stockage à ciel ouvert…. 

Environ 800 /1000 m2 avec 
hall de montage, 

Approvisionnement pâles

Environ 500/800m2 pour 
fabrication colle et atelier

Laboratoire- Salle blanche
Stockage

Environ 800 /1000 m2 avec 
hall de montage, 

Stockage extérieur

Plusieurs maisons 
45/55m2 autour de 
placettes

Soins médicalisés
Restauration…



COMPOSITION LOTS BATI

• TPE /PME classique ou concept comptoir 
professionnel : petits lots

• Des lots composés de modules de 90/100 m2
multipliables soit 200 /400 m2….

• Option : show room et espace central

Scénario 1 Bastide
Le scénario répondant à l’approche demande



Lots plus importants pour accroche autour R&D activités productives 
innovantes dont taille lots pourrait varier : 
• 800m2 dont 400 m2 espace de production avec chambre froide, ind

agro et 400m2 bureaux/ traitement vente accueil avec vitrine pour 
voir traitement (lien avec cellier… ?)

• 800 à 1000m2 avec hall montage (un peu de hauteur pour stockage 
pâles et matériel électrique…) 

• 1000 /2000 m 2 avec partie stockage à ciel ouvert …bâti de 500m / 
800 m2 bâti avec hauteur pour pont roulant….prévoir espace où 
stockage lauze et gravier de paillage issu du traitement de la lauze

• 500 m2 de salle/ produits avec stockage extérieur dêchets biomasse 
+ atelier si sur place de thermo formage de 3000m2…

• Nécessité d’avoir espaces de stockage extérieur assez cachés tout 
de même pour ne pas avoir « conflits d’usage »

Scénario 2 Bastide
Le Scénario répondant à l’approche Offre



Lots plus importants pour accroche autour R&D 
activités productives innovantes dont taille lots 
pourrait varier : 
• 800m2 dont 400 m2 espace de production 

avec chambre froide, ind agro et 400m2 
bureaux/ traitement vente accueil avec vitrine 
pour voir traitement (lien avec cellier… ?)

• 800 à 1000m2 avec hall montage (un peu de 
hauteur pour stockage pâles et matériel 
électrique…) 

• 1000 /2000 m 2 avec partie stockage à ciel 
ouvert …bâti de 500m / 800 m2 bâti avec 
hauteur pour pont roulant….prévoir espace où 
stockage lauze et gravier de paillage issu du 
traitement de la lauze

• 500 m2 de salle/ produits avec stockage 
extérieur dêchets biomasse + atelier si sur 
place de thermo formage de 3000m2…

• Nécessité d’avoir espaces de stockage 
extérieur assez cachés tout de même pour ne 
pas avoir « conflits d’usage »

Scénario 1+2 Bastide
Le Scénario répondant à l’approche Demande et Offre

COMPOSITION LOTS BATI

• TPE /PME classique ou 
concept comptoir 
professionnel : petits 
lots

• Des lots composés de 
modules de 90/100 m2 
multipliables soit 200 
/400 m2….

• Option : show room et 
espace central

Scénario 1 Scénario 2

+



Invariant scénarii
La Rotonde

Un élément phare « marqueur du site » 
et espace accueil de public….

Show room ou/ et cellier des montagnes

Un espace d’accueil du public ce que ne peut 
pas être la Bastide



Petits lots (scénario 1) + lots plus importants (scénario 2)

+
Offre services hébergement touristique et 

village conventionné retraite…

Scénario 3 Bastide et extension…
Le Scénario répondant à l’approche 1+2 et extension 

services hébergement



RAPPEL
PROBLEMATIQUE COEXISTENCE AVEC MAISON DU PARC

DEUX CŒURS DE PROJET A 
PENSER AU SEIN D’UN PROJET 

GLOBAL AU TRAVERS D’UN 
PLAN DE GESTION DU SITE

DES CO-VISIBILITES 
IMPORTANTES A METTRE EN 

VALEUR ET A CONFORTER 
DANS LE RESPECT DES DEUX 

PROGRAMMATIONS A VENIR.
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Fonctionnement du cœur de projet

Un cœur de projet avec des connections privilégiées dans les angles, 
maison du parc, accès, départ randonnées, a articuler.

UN CŒUR DE PROJET:
La bastide, les petits bureaux et
la rotonde génère un cœur de
projet qui s’articule dans les
angles avec son environnement.

Nord: c’est l’accès principale au
cœur du projet, accès partagé par
tous.

Sud: c’est l’accès à la future halte
ter « train jaune »

Est: c’est le départ des sentiers
du patrimoine et d’une route
semi carrossable vers Joncet

Ouest: c’est l’accès privilégi à la
maison du par son jardin, et son
grand parking.
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Principe Canevas de circulation primaire 

Principe de desserte invariant quelque soit le scénario:
- Mise en place de connections privilégiées avec la maison du parc

UN CANEVAS DE CIRCULATION
PRIMAIRE:

Le canevas de circulation
primaire permet de réaliser un
bouclage sur site tant efficace .

-Les côtés nord et ouest du
bouclage sont spécifiquement
dédié à l’accès public pour
irriguer les espaces ERP.

-Les côtés sud et est sont
spécifiquement dédiés aux
circulations techniques
permettant un fonctionnement
efficace des différents scénarios
choisis.

Dans chaque angle des
connections privilégies avec des
éléments particuliers offre la
possibilité de lancer des
jonctions vers la halte PER, la lien
Joncet, la maison du parc…
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Scénario 01 +02  (petits lots +TP productives)

Orienté sur une mise en valeur économique de la bastide via l’installation 
de TP  productives associé à un offre de service type cellier des montagnes 
dans la Rotonde et un showroom

La bastide pièce centrale du cœur de projet
1 macro lot + des petits lots , associé à un showroom et des 
bureaux en relais. 

BASTIDE.
1/Une moitié comprend un
macro-lot de 600 m2 avec grande
hauteur sous plafond, idéal pour
stataoélienne, saurrisserie…
2/l’autre moitié basée sur un
allotissement de petits lots
traversant aptes à accueillir des
artisans pierre, bois…Une
segmentation rigoureuse des flux
permettant
-Une entrée technique côté
arrière de la bastide avec auvent
de protection pour
intrants/sortants
-Une entrée piétons coté maison
du parc avec vitrine possible.
ROTONDE.
Fonctionne en complément de la
bastide avec un showroom pour
les artisans et un cellier des
montagnes pour l’ensemble des
usagers du site + tourisme.
PETITS BUREAUX.
Petits bureaux en relais des
activités présentes sur le hangar
de la bastide .
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Orienté sur une mise en valeur économique avec l’installation de TP  productives associé 
à un offre de service type cellier des montagnes dans la Rotonde et un showroom

LA NOVA BASTIDE: +/-1740 m2 SHON
-580 m2 sous forme de 1macro-lots
-190 m2 d’espace central avec locaux communs
-565 m2 de petits lots
-230 m2 d’espace du bureaux spécifiques type
statoéolienne
-Présence d’aire de retournement permettant une
desserte entreprise fluide en cul de bâtiment
-Un quai de déchargement + auvent de protection
-Des vitrines possibles sur voie de desserte maison
du parc

LA ROTONDE : 360 m2 SHON
-RDC: 210m2 Un espace vitrine des
produits des territoires environnants types
cellier des montagnes.
-R+1: 150 m2 un espace petite cafeteria
/showroom pour les entreprises en r+1

avec vue périscope.

PETITS BUREAUX: +/-340
m2 SHON
-300 m2 de bureaux relais

Scénario 01 +02  (petits lots +TP productives)
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Orienté sur une mise en valeur économique de la bastide via l’installation 
de TP  productives extensives et petits lots associé à un offre de service 
type cellier des montagnes dans la Rotonde et un showroom

La bastide pièce centrale du cœur de projet
Deux macros lots de 600 m2 ou 1 macro lot et petits 
allotissements, associé à un showroom et des hangars ou hall de 
montage. 

EXTENSIF

Ce scénario garde les mêmes
caractéristique que le scénario 01
ou 02, mais il permet dans le
cadre d’une activité en
développement de chercher des
optimisations foncières sous
forme de hangar ou de hall de
montage avec terrasse de
montage pour éléments de
grandes dimensions et aire de
retournement poids lourds.

Scénario 01 +02  (petits lots +TP productives) extensif
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Orienté sur une mise en valeur économique avec l’installation de TP  productives associé 
à un offre de service type cellier des montagnes dans la Rotonde et un showroom

LA NOVA BASTIDE: +/-1740 m2 SHON
-580 m2 sous forme de 1macro-lots
-190 m2 d’espace central avec locaux communs
-565 m2 de petits lots
-230 m2 d’espace du bureaux spécifiques type
statoéolienne
-Présence d’aire de retournement permettant une
desserte entreprise fluide en cul de bâtiment
-Un quai de déchargement + auvent de protection
-Des vitrines possibles sur voie de desserte maison
du parc

LA ROTONDE : 360 m2 SHON
-RDC: 210m2 Un espace vitrine des
produits des territoires environnants types
cellier des montagnes.
-R+1: 150 m2 un espace petite cafeteria
/showroom pour les entreprises en r+1

avec vue périscope.

HALL EXTENSION:
+/1810m2 SHON
-1700 m2 hangars ou hall de
montage

Scénario 01 +02  (petits lots +TP productives) extensif
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Orienté sur une mixité d’usages sur le site avec TP productives, petits 
allotissements , bureaux, cellier des montagnes, showroom, village de 
retraités, hébergement tourisitique

Un projet global avec liens forts vers la maison du parc.
Un village de retraités + hébergement en complément des 
activités artisanales, cellier des montagnes, show room. 

BASTIDE.
TP productives, petits
allotissements, voir bureaux.
En complément vient se greffer
un hangar ou hall de montage au
droit d’une aire de retournement
poids lourds.
ROTONDE.
Fonctionne en complément de la
bastide avec un showroom pour
les artisans et un cellier des
montagnes pour l’ensemble des
usagers du site + tourisme.
LES ESPALIERS:
Vient se lover au cœur d’un parc
sur des terrasses naturelles.
1/village de retraités qui
s’organise sous formes de petites
unités autour d’une place
centrale.
2/des unités d’hébergement
s’organisant également autour
d’une place centrale.

Scénario 03 (petits lots +TP productives) +services
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Orienté sur une mise en valeur économique avec l’installation de TP  productives + 
bureaux associés à un offre de service type cellier des montagnes dans la Rotonde et un 
showroom + services type village de retraités = hébergement

LA NOVA BASTIDE: +/-1740 m2 SHON
-580 m2 sous forme de 1macro-lots
-190 m2 d’espace central avec locaux
communs
-565 m2 de petits lots
-230 m2 d’espace du bureaux spécifiques
type statoéolienne
-Présence d’aire de retournement
permettant une desserte entreprise fluide
en cul de bâtiment
-Un quai de déchargement + auvent de
protection
-Des vitrines possibles sur voie de desserte
maison du parc

LA ROTONDE : 360 m2 SHON
-RDC: 210m2 Un espace vitrine des
produits des territoires environnants types
cellier des montagnes.
-R+1: 150 m2 un espace petite cafeteria
/showroom pour les entreprises en r+1

avec vue périscope.

HALL EXTENSION: +/810m2 SHON
-810 m2 de hall de montage ou hangar

LES ESPALIERS: 1920 m2 SHON
-RDC + R+1: 1260m2 village de retraités
s’organise sous formes de petites unités autour
d’une place centrale.
-RDC + R+1: 660m2 hébergement
-Des unités d’hébergement s’organisant
également autour d’une place centrale.

Scénario 03 (petits lots +TP productives) +services
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Récapitulatif des différents scénarios

SC 01 PETITS ALLOTISSEMENTS

2200m2 SHON

SC 01 TP PRODUCTIVES

2440m2 SHON
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Récapitulatif des différents scénarios

SC 01 + 02 TP PRODUCTIVES + PETITS
ALLOTISSEMENTS

2440 m2 SHON

SC 01 + 02 TP PRODUCTIVES + MACRO
LOTS

3910 m2 SHON

SC 01 + 02 EXTENSIF : TP
PRODUCTIVES + PETITS ALLOTISSEMENTS

3910 m2 SHON
OU
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Récapitulatif des différents scénarios

SC 01 + 02 TP PRODUCTIVES + PETITS
ALLOTISSEMENTS EXTENSIF + VILLAGE DE
RETRAITE + HEBERGEMENT TOURISME

4830 m2 SHON

UNE GRADATION DES SCENARIOS EN MIXITE ET EN
SURFACE EN FONCTION DE LA MONTEE EN PUISSANCE DU
SITE
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Orienté sur une mixité d’usages sur le site avec TP productives, petits 
allotissements , bureaux, cellier des montagnes, showroom, village de 
retraités, hébergement tourisitique

Scénario 03 (petits lots +TP productives) +services



Scénario 03 (petits lots +TP productives) +services
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Orienté sur une mixité d’usages sur le site avec TP productives, petits 
allotissements , bureaux, cellier des montagnes, showroom, village de 
retraités, hébergement tourisitique

Scénario 03 (petits lots +TP productives) +services

UNE BASTIDE REHABILITEE
LA ROTONDE ET SA
SURELEVATION SIGNAL

LA MAISON DU PARC
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PLAN DE GESTION DU SITE

UN PLAN DE GESTION DU SITE OPTIMISE AVEC LIENS FORTS A VALORISER

DES FLUX IMPORTANTS A
ORGANISER
-FLUX PUBLIC, il dessert l’ensemble
des espaces ERP sans interférer
avec les flux techniques. Des
parkings publics sont également
positionné en bout.
-FLUX TRAVAILLEURS, au droit de la
bastide et de poches de parkings a
proximité immédiate.
-FLUX TECHNIQUE LEGER,
spécifique à de la petite livraison
avec espaces livraisons dédiés et
auvent de protection. Comprend
également deux aires de
retournement
-FLUX POIDS LOURDS, il comprend
une aire de retournement au droit
du hall de montage et une aire de
manœuvre devant la plateforme de
montage
-FLUX PIETONS, organisés en
maillage sur le site, il permet de
respecter l’accessibilité PMR et de
circuler en sécurité sur l’ensemble
du site.



Une solution alternative

La future déviation du hameau de Joncet : une
opportunité avec un rond point à réaliser

La déviation n’accède pas jusqu’à
notre site et il n’y a pas de
giratoire ni aire de demi
retournement prévus pour les
véhicule en provenance de l’Ouest
(Olette).
Deux routes qui convergent sur
même niveau ngf.

Possibilité moyennant budget
d’environ 400 /600 K€ de réaliser
un rond point permettant aux
flux en provenance d’Olette de
pouvoir à moins de 200/300 ml
venir se remettre dans le sens
d’entrée autorisée par la Dirso au
chemin de la Bastide. Idem pour
les flux sortant et allant vers
Bourg Madame .

Un rond point sur La déviation de la RN 116 au hameau de Joncet (3/3)?






