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Véloroute Voie Verte

u Véloroute Voie Verte
u CD 66 / PPM / CC / communes

u Pirinexus : itinéraire transfrontalier

u EuroVélo 8 : itinéraire européen

u 8 communes du Vallespir concernées



Schéma de Mobilités Durables 
Intercommunal

u Schéma de Développement Economique 2013
u Mise en Tourisme de la Véloroute Voie Verte

u Compétences :
u Aménagement de l’espace

u Maillage de voies piétonnes et cyclables entre les communes de 
la CC Vallespir

u Lien avec la compétence Tourisme



Schéma de Mobilités Durables 
Intercommunal

u Elaboration 2013 – 2015

u Objectifs :
u Développer de nouvelles formes de tourisme
u Favoriser le recours des habitants à de nouvelles formes de déplacements

u Structuration :
u Volet Aménagements : infrastructures de mobilités douces

u Volet Services complémentaires : exemplarité des collectivités et 
accompagnement du changement de comportement



Schéma de Mobilités Durables 
Intercommunal – Actions mises en place

u Volet Aménagements
u 360 places de stationnement vélos déployées

u 2 boxes vélos de 20 places, avec services au usagers : stationnements vélos longue durée à destination 
des cyclotouristes (L’Albère et Maureillas – Las Illas)

u Patrouillage et suivi de la Véloroute Voie Verte

u Interventions de signalétique et travaux de réfection sur la Véloroute Voie Verte



Schéma de Mobilités Durables 
Intercommunal – Actions mises en place

u Volet Services complémentaires
u Mise à disposition aux communes de 10 vélos et 6 VTT à assistance électrique pour

les déplacements professionnels

u 3 véhicules électriques pour les services de la communauté de communes et
borne de recharge dédiée

u #Aravia : évènement annuel de sensibilisation du grand public mobilités et
développement durable, et valorisation du territoire

u En cours de déploiement :
u Actions auprès des centres de loisirs pour la création de Cartes des temps

piétons et d’une mallette pédagogique d’activités à déployer sur le territoire

u Mise en place de lignes de Carapattes avec l’école et les élèves du Boulou au
travers d’activités tout au long de l’année

u Déploiement d’un Rézo Pouce : mise en place envisagée avec les élèves du lycée
Déodat de Séverac



Schéma de Mobilités Durables 
Intercommunal – Financement des actions

u Labellisation Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte du Vallespir par l’Etat 

u Appel à projet ADEME en faveur des mobilités durables

u Appel à projet en faveur du transport des biens et personnes du Commissariat de Massif Pyrénéen

u Leader Pyrénées Méditerranée



Activités de 
pleine nature -
Randonnées

u Randonnées d’intérêt 
communautaire
u 16 randonnées

u 10 communes

u Intérêt paysager, 
patrimonial, 
floristique, 
faunistique



Activités de pleine nature -
Randonnées

u Gestion
u Partenariat avec la Randonnée Cérétane

u Suivi, entretien et balisage annuel

u Travaux lourds de remise en état

u Communication
u 1 guide de randonnées en trois langues

u 1 cartographie interactive en ligne



Activités de pleine 
nature -
Cyclosport
u Echelle intercommunautaire : 4 

communautés de communes du 
Pays Pyrénées Méditerranée

u CC Vallespir maître d’ouvrage 
délégué pour les 4 communautés 
de communes

u Itinéraires sur route

u Absence de balisage

u 1 500 km d’itinéraires de différents 
niveaux



Perspectives

u Compétences :
u Positionnement quant à la prise de compétence « Mobilité »
u Positionnement quant à la compétence de gestion et entretien de la Véloroute Voie Verte

u Positionnement quant à la compétence d’aménagement de cheminement doux entre le véloroute Voie Verte et les 
communes

u Aménagements :
u Véloroute Voie Verte entre Céret et Maureillas – Las Illas

u Liaisons entre les communes et la Véloroute Voie verte
u Aménagement de la Véloroute Voie Verte (aires de repos, signalétique touristiques, services…)

u Randonnées et activités de pleine nature
u Développement des randonnées

u Développement des activités de pleine nature en général
u Développement des outils de communication des randonnées et des activités de pleine nature



Plan Climat et Transition 
Energétique 
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Plan Climat Air Energie Territorial

u Obligation réglementaire
u Loi de transition énergétique pour le croissance verte du 17 août 2015

u Opportunité pour le territoire
u Optimisation budgétaire des collectivités, des activités économiques et des habitants

u Développement économique durable

u Cadre de vie préservé et attractif

u Programme territorial

u Lisibilité des actions en faveur du développement durable et de la transition énergétique



Plan Climat Air Energie Territorial

u Programme territorial
u Limiter l’impact des activités du territoire sur le 

changement climatique

u Adapter le territoire aux effets du changement 
climatique

u Mis en place pour 6 ans
u Suivi annuel

u Bilan intermédiaire à 3 ans

u Bilan final

u Objectifs chiffrés
u Réduction des consommations d’énergie

u Réduction des émissions de gaz à effet de serre

u Réduction des polluants atmosphériques

u Développement des énergies renouvelables

u Participer à l’atteinte des objectifs supra territoriaux
u Stratégie Nationale Bas Carbone

u Plan National de Réduction des Emissions de 
Polluants Atmosphériques

u Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires / 
Région à Energie Positive



Plan Climat Air Energie Territorial

u Mutualisation de l’élaboration à l’échelle du Pays Pyrénées Méditerranée, avec 
les 3 autres communautés de communes qui le compose

u Etapes de réalisation :



PCAET - Diagnostic du territoire



PCAET – Stratégie de la CC Vallespir

Objectifs CCV visés 2021 2025 2026 2030 2050
Consommations d’énergie - 8 % - 14 % - 15 % - 23 % - 49 %
Emission de gaz à effet de serre - 11 % - 17 % - 19 % - 29 % - 67 %
Développement de la 
production d’énergie 
renouvelable

+ 22 % + 50 % + 66 % + 77 % + 289 
%



PCAET – Plan d’actions du 
Vallespir

u 5 orientations stratégiques

u 18 axes opérationnels

u 43 actions



Transition énergétique

u Exemple d’actions mises en place
u Modernisation de l’éclairage public des zones d’activité économique du Vallespir : 250 points 

lumineux équipés de LED

u Toitures photovoltaïques en autoconsommation : déchetteries du Boulou, de Céret et pépinière 
d’entreprises Vall’Up

u #Aravia : évènement annuel de sensibilisation du grand public mobilités et développement 
durable, et valorisation du territoire

u Modernisation de l’éclairage public des routes départementales en traversée d’agglomération : 
650 points lumineux équipés de LED (en cours)

u Etude des consommations d’eau dans le patrimoine bâti des collectivités du Vallespir (en cours 
de finalisation)

u Financement des actions
u Labellisation Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte du Vallespir par l’Etat 

u Dotation de Soutien à l’Investissement Local



Perspectives

u Gouvernance :
u Elu référent PCAET
u Méthode de suivi du programme avec les différentes commissions communautaires impliquées

u Méthode de suivi du programme avec les communes membres
u Méthode de suivi du programme avec les partenaires et le Pays Pyrénées Méditerranée

u Atteinte des objectifs :
u Priorisation des actions à mettre en œuvre
u Opportunité de mise en œuvre de certaines actions en fonction des financements :

u Thermographie aérienne, thermographie de façade, en lien avec l’OPAH

u Cadastre solaire

u Suivi annuel à améliorer avec les communes membres et les partenaires
u Bilan intermédiaire : 2022



Fonctionnement du 
service Développement 
Durable

u Schéma de Mobilités Durables
u Suivi du programme et de la stratégie

u Animation du programme

u Mise en place d’actions

u Aménagements de mobilités douces
u Mise en place d’aménagements

u Suivi et gestion des aménagements

u Plan Climat Air Energie Territorial
u Suivi du programme et de la stratégie

u Animation du programme

u Mise en place d’actions

u Activités de pleine nature
u Suivi et gestion des randonnées

u Suivi, développement et mise à jour des outils de 
communication de randonnée

u Suivi et animation de l’espace cyclosport

u Recherche de financements et de partenaires pour 
l’ensemble du champ d’intervention et suivi

• Actuellement :

• Depuis 2017 : 1 ETP

• Missions de service civique : 9 mois tous les 
18 mois en moyenne (24h/semaine)

• Recherche de financements en cours : 1 
ETP en faveur du changement de 
comportement vis-à-vis des mobilités 
durables (1 an)

• Intervention service technique CCV : 
patrouillage véloroute voie verte 1 fois par 
semaine + nettoyage et signalétique 
sentiers de randonnée

• Perspectives :

• Evolution des moyens humains du service 
développement durable pour garantir 
l’avancement de l’ensemble du champ 
d’intervention du service
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