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Le paysage, une ressource pour des territoires attractifs et dynamiques
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Etude pré-opérationnelle
d’opération de revitalisation 

du centre-bourg de Lavelanet et 
de développement du territoire de 
la communauté de Communes

Etude 
Reconquête 
du centre 
bourg de 
Lavelanet 

Lauréatisation AMI
(Novembre 2014)

Contrat de 
territoire (QPV)

(Février 2017)

2014 2015

Lauréatisation 
TEPCV 

(Mai 2016)

Convention
(TEPCV)

Extension
(TEPCV)

2016 2017-18

Lavelanet 2050

RHI-THIRORI

Source : d’après un tableau de la commune de Lavelanet



- une richesse paysagère exceptionnelle occultée par des
décennies d’industrialisation

- un environnement de moyenne-montagne aux
ressources abondantes (savoirs faire locaux, artisanat
ressources naturelles)

- un patrimoine industriel et paysager privé à valoriser
notamment maisons et jardins d’industriels textiles et
banquiers.

pour permettre au territoire de se construire une nouvelle
image et de se départir de celle d’un territoire très marqué
par une activité industrielle disparue (difficultés
économiques et sociales, migration des jeunes,
régression de la population, autodépréciation)

Source : http://belcikowski.org/ladormeuse

Ouvrage de Jean-Michel Minovez,  Privat éditeur, 12 2013  

Ouvrage de Nadine Ribas
Douet, collectif en 

collaboration, Mairie de 
Lavelanet éditeur, 07 2018  3



Source : PLUI Pays d’Olmes, rapport de présentation 

http://www.pyreneescathares-patrimoine.fr/lavelanet

Source : commune de Lavelanet
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Le paysage…un nouveau regard  

…de nouvelles valeurs à partager

Source : Jacques Jany



Des thématiques paysagères partagées des habitants et des acteurs publics :

« LAVELANET VILLE NATURE » ET « MOBILITÉS DOUCES »
LA TRAME BLEUE : L’eau, facteur de la richesse industrielle de la vallée mais       

polluée, bétonée
« re-création » de nouveaux paysages de l’eau en « déterrant » l’eau, vive et 
bienfaisante 
un patrimoine naturel/culturel revalorisé en cœur de bourg (grotte et lavoir de 
Fontestorgue)
Revisiter l’image et l’accessibilité du Touyre

LA TRAME VERTE : Les collines boisées :  une barre rocheuse (Le Plantaurel)  qui 
impose un développement urbain en Y, des lieux peu accessibles

« des forêts urbaines », plus proches, lieux de promenades, de pratiques              
artistiques et sportives et de points de vues remarquables sur le paysage
« Les terrasses du château » : démolition de l’ancienne maison de retraite,         

dégagement de la vue sur le soula depuis l’entrée de ville et panorama remarquable  
, jardins potagers associatifs et vergers urbains, espace de rencontre « jeunes », 
pique-nique, jeux de boules, etc

DES ENTRÉES DE VILLE :
Redonner vie à la traversée de la ville par un paysage de « forêt urbaine » (rue 
Alsace Lorraine), renaturer, apaiser en facilitant le partage de la voirie, meilleure 
accessibilité aux différentes zones de commerces, équipements et services.
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Des thématiques paysagères partagées des habitants et des acteurs publics :

« LAVELANET AU FIL DU TEMPS»
- Le paysage industriel : des friches mais surtout un patrimoine de maisons et 

jardins privés d’industriels ou de banquiers (inventaire en cours et commission         
patrimoine de la ville)

Lavelanet « paysage underground » : le patrimoine industriel par « en dessous »  
visites des canaux mises en scène  par une conception lumière 

valorisation par la commune du paysage urbain industriel: 
Parcs paysagers et demeures bourgeoises XIX/XXème de grande qualité : propriété 
Roaldès, propriété Bastide (actuelle mairie) : requalification et  réunification cet ancien 
domaine autrefois d’un seul tenant rachats, visites, projets à l’étude : logements, hôtel, 
centre culturel, etc.

Transformation de l’ancienne friche « Roudière », reconnecter rive gauche et 
droite du Touyre, créer un ensemble paysager remarquable avec les jardins 
existants.      
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Etude pour la reconquête du centre ancien. Diagnostic et enjeux., extrait.         AARP, ATELIER ARCHITECTURE ET PAYSAGE, 2DKS, SOLIDARITE VILLES
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Etude pour la reconquête du centre ancien, Diagnostic et enjeux, extrait   AARP, ATELIER ARCHITECTURE ET PAYSAGE, 2DKS, SOLIDARITE VILLES
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Lavelanet 2050

A

Deux axes forts : Lavelanet ville nature et mobilités douces



Entrée de ville : rue Alsace 
Lorraine : réalisée

Belvédère et jardins de 
l’ancien château  : 
déconstruction réalisée, 
Programmation en cours

Place de Sécoustous : en 
chantier

Les forêts urbaines : en 
chantier 

Friche Mirabeau :
Démolition réalisée, étude 
de faisabilité d’un parc de 
l’eau en lien avec le parc 
de la mairie et de Roaldès

Parc et Maison Roaldès : 
en cours d’étude de 
programmation

Situation au 11 2019

Lavelanet 2050, créer 

des lieux d’intensité 
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Le paysage en concertation : d’autres mots pour le dire… 
CADRE DE VIE, charme rural, caractère montagnard, jardins, « c’est magnifique », NATURE…

Concertation 2014,

SOLIDARITE VILLES



2018 : La concertation, toujours présente
avec des réunions d’information et des
réunions publiques de séances de travail
avec les habitants et des parcours
commentés.
SOLIDARITE VILLES

« Le premier potentiel réside dans les 
habitants d’une ville, ceux qui sont 
attachés aux lieux, ceux qui 
connaissent mieux que quiconque les 
paysages et le fonctionnement de la 
ville  à travers leur usage quotidien » 
(Atelier d’Ecologie Urbaine 2DKS) 
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Les principales conclusions de la concertation 2014

Photo mairie de Lavelanet

La Maison des projets, 2016



Redonner vie à la traversée de la ville par le paysage 

Requalifier des voies larges, au caractère routier en créant 
une promenade qui profite des jardins privés et des vues 
sur la montagne

Apaiser une route départementale à fort trafic pour 
remailler un centre-ville commerçant

avant après

La trame verte, les mobilités douces  
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ATELIER ARCHITECTURE ET PAYSAGE, AARP, 2DKS
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La trame verte, 
les mobilités douces  

ATELIER ARCHITECTURE ET PAYSAGE, AARP, 2DKS

Paysage de nuit, 
QUARTIER LUMIERE

Ouvrir sur la Mairie 
et son parc paysager

avant après

LAVELANET, VILLE NATURE



Le château de Lavelanet démolis en 1950 La maison de retraite (1972) 

Récupération du belvedère sur la ville et la montagne, départ vers le soula 

Déconstruction

Ancienne Maison de retraite : une percée visuelle pour retrouver le paysage du soula  

Esquisse initiale qui évolue avec la
concertation : jardins potagers
associatifs (association les chemins des
jardins) et vergers urbains, espace de
rencontre « jeunes », pique-nique, jeux
de boules, cinéma et ou théâtre de
verdure etc

après déconstruction (2018/19) 
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ATELIER ARCHITECTURE ET PAYSAGE 

Source : histarige.com



La traversée entre soulas…les forêts urbaines 
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D’un obstacle géomorphologique (la barre du Plantaurel) à une appropriation du massif 
- Le paysage du massif du Plantaurel et de la cluse tracée par le Touyre génère le projet des 

forêts urbaines dont l’objectif principal est l’accessibilité aux soulas depuis le cœur de bourg : 
- Au pied de Ste Ruffine, ancien calvaire, avec la mise en valeur de l’ancien lavoir et Grotte de 

Fontestorgues
- Au pied du Soula, en lien avec le projet de réouverture du ruisseau du Pipier  (quartier de 

Sécoustous)  

-

La traversée entre soulas  ....…  les forêts urbaines 
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AGENCE YVES CATHALA, ARCHITECTE

Source : commune de Lavelanet
Source : commune de Lavelanet
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Trame verte et bleue



-Mise en place d'un parcours nature.
-Renforcement des liens soulas-centre.
-Mise en lien des ripisylves.
-Mise en place de liaisons vertes.

Du centre bourg au territoire

Des enjeux 
d’économie 

touristique avec 
les 4 M partagés 

sur le territoire

DOSSIER TCV, Mairie de Lavelanet



Paysages de l’eau

L’eau est un thème majeur du
travail sur les espaces publics et
permet de renouer et de
redécouvrir le passé industriel de
Lavelanet et du Pays d’Olmes pour
développer l’offre touristique mais
aussi remotiver et resouder les
habitants autour de paysages
urbains qualitatifs et poétiques.

Source C Prama

Cadastre napoléonien, commune de Lavelanet 
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Source Delcampe



Paysages de l’eau : Place de Sécoustous

Source : biomatrix
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ATELIER ARCHITECTURE ET PAYSAGE, AARP, 2DKS, BET HYDRAULIQUE AGERIN

Jardins flottants adaptés au marnage

Couverture du Touyre, esplanade de la Concorde 
source mairie de Lavelanet 



Paysages de l’eau : Place des Sécoustous

La réouverture est nécessaire car les structures des dalles béton présentent d’importantes pathologies.
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Elle se situe au cœur du centre historique, regroupant un ensemble d’éléments patrimoniaux intéressants notamment
certains canaux et ouvrages d’art de très grande qualité, par exemple la chaussée en pierre de taille.
Ce réseau de canaux était couvert par une dalle béton mise en place dans les années 60 alors que les eaux étaient polluées
par l’industrie textile.

Sécoustous en chantier : 08  2019
ATELIER ARCHITECTURE ET PAYSAGE



Réouverture du paysage vers le soulaMise en valeur du patrimoine hydraulique
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Sécoustous en chantier : 11 2019
ATELIER ARCHITECTURE ET PAYSAGE
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•Merci ! 

•Echanges avec la salle

Reconquête du centre bourg

Capture video, ATELIER ARCHITECTURE ET PAYSAGE

MAIRIE DE LAVELANET


