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ATELIER PUBLIC DE CONCERTATION DE VINGRAU DU MARDI 29 JANVIER 2019 
RELEVÉ BRUT ET EXHAUSTIF DE L’ENSEMBLE DES REMARQUES ET PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS PRÉSENTS 

 

Rappel du contexte : 

Face à la perte d’attractivité de leur centre-bourg, 10 communes et le Pays de la Vallée de l’Agly ont engagé 

collectivement, en fin d’année 2018, une réflexion pour le renforcement et le développement de leur centre de village 

afin de préserver et conforter la qualité de vie des habitants. Les communes concernées sont : Caudiès de Fenouillèdes, 

Saint Paul de Fenouillet, Maury, Latour de France, Estagel, Cases de Pène, Vingrau, Salses le Château, Fitou et Pia. 

 

L’atelier de concertation de Vingrau : 

L’attractivité d’un village étant l’affaire de tous, la mise en place d’un large processus de concertation a été souhaité 

afin de permettre à chacun de faire remonter ses avis et propositions. Ainsi, un atelier public de concertation ouvert à 

tous a été organisé sur chacune des 10 communes avec comme objectif, de recueillir le vécu, les usages et les attentes 

des acteurs locaux (habitants, associations, commerçants).  

Organisé le mardi 29 janvier 2019, à 18h à la salle des Fêtes, l’atelier de concertation de Vingrau a mobilisé 31 participants. 

Suite à cette présentation plénière, les participants, répartis en 2 tables rondes, ont travaillé en deux temps :  

• 1èr temps : Un travail sur les perceptions et le vécu du territoire communal : atouts / faiblesses 

• 2ème temps : Une réflexion prospective : « Comment imaginez-vous votre commune en 2030 ? » 

 

Et après ? 

La réflexion menée par les habitants va venir compléter celle menée par les élus. Elles vont alimenter le travail de 

diagnostic urbanistique réalisé par l’Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA). A partir de ce diagnostic, l’AURCA va 

formuler des propositions de scénarios visant à revitaliser et requalifier le centre-bourg de la commune. Des arbitrages 

pourront alors être effectués par les communes, en fonction d’une stratégie d’ensemble, de leurs compétences et des 

financements mobilisables. 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la mairie de Vingrau au 04 68 29 40 73. 

Pour continuer à suivre le projet, rendez-vous sur le site www.valleedelagly.fr 
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FORCE : 
La boulangerie et l’épicerie 

PISTES POUR DEMAIN : 
- Un vrai marché et une épicerie, boulangerie avec ouverture le matin et l’après-

midi 

- Avoir plus de commerces (un restaurant, un café, une épicerie ouverte plus 

souvent) 

- Proposer un commerce à l’ancienne groupant épicerie, tabac, presse, café, 

bouteilles de gaz, avec possibilités de livraisons 

- Proposer un marché sur la commune, en plein air avec une solution couverte 

pour l’hiver (dans l’église ?) 

- Centraliser les commerces au centre du village, autour de la place de la mairie 

- Proposer un commerce associatif ou sous la forme d’une coopérative 

- Créer un bar associatif 

- Pérenniser les commerces (épicerie, boulangerie, bar, tabac, presse) 

FAIBLESSES : 
- Les commerces pas assez 

attractifs 

- Trop peu de commerces 

- Commerces en voie 

d’extinction 

COMMERCES 

FAIBLESSES : 
- Emplacements désastreux de bâtiments dans la 

beauté du paysage 

- Gestion des ordures ménagères (éviter que cela 

soit dans le bourg, à installer sur les marges du 

village) 

- Beaucoup trop de voitures épaves dans les rues 

et le parking 

- Un nettoyage inéquitable du village 

- Animaux errants 

- Les espaces verts sont à fleurir et à entretenir 

(X2) 

- Les poubelles dans les rues (X3) 

- La propreté du village du fait des déjections 

animales (X3) 

- Le nettoyage du haut du village dans la rue 

piétonne 

FORCES : 
- Le cadre de vie tranquille et agréable (X3) 

- La nature 

- L’objectif zéro phyto de la commune (x3) 

- L’objectif culture de la vigne Bio 

- Le projet de poubelles enterrées 

CADRE DE VIE / PROPRETE / ENVIRONNEMENT 

PISTES POUR DEMAIN : 
- Trouver un espace pour créer un jardin partagé et faire 

porter le projet par l’école, les associations et les habitants 

- Adhérer au futur Parc Naturel Régional pour préserver le 

cadre de vie et les paysages 

- Devenir un village fleuri avec des espaces verts entretenus 

- Développer une démarche environnementale : 

lampadaires éteints la nuit (comme ça a déjà été fait), 

compost collectif, jardins partagés…  

- Se réunir 2/3 fois par an pour nettoyer les abords du village 

tous ensemble 

- Pour garantir des rues propres : mettre des amendes, 

supprimer les conteneurs poubelles dans les rues 

- Organiser une journée citoyenne pour la propreté du 

village 

- Proposer des actions de citoyenneté pour l’entretien et le 

nettoyage des espaces verts 

- Mettre en place des distributeurs de sacs à crottes  

- Fleurir les balcons 

- Planter des arbres 

- Créer des jardins communaux gratuits 

- Assurer un traitement naturel de l’eau sans chlore 

- Inciter les vignerons à se convertir à l’agriculture 

biologique (X2) 
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FORCES : 
- Patrimoine environnemental : falaises, cirque, vignes 

- Patrimoine bâti : vieille église, vieux village, fontaine… 

- Projets réalisés et en cours de restauration des 

monuments historiques du village 

- Le lavoir 

FAIBLESSES : 
Potentiel en escalade / randonnée peu valorisé alors 

que le cadre s’y prête 

PATRIMOINE / TOURISME 

PISTES POUR DEMAIN : 
- Restaurer le refuge  

- Créer une maison des vins rassemblant tous les 

vignerons de Vingrau 

- Proposer une route des vins pédestre liant patrimoine 

culturel, environnemental et vignes 

- Assurer la conservation du moulin avec un accès 

piéton sans clôtures 

- Conserver les murs de pierre ou les recréer 

- Réhabiliter les sources 

PISTES POUR DEMAIN : 
- Avoir un médecin sur le territoire qui tient des permanences 

par villages 

- Pôle médical avec pharmacie 

- Centre social et médical 

- Centre de soins avec des médecins 

- Maison médicalisée 

- Développer le service à la personne 

- Créer une petite maison de retraite sur la commune (10 

places) (X2) 

SANTE 

FAIBLESSES : 
- Manque de services médicaux 

- Pas de médecin 

FORCES : 
- Présence d’une infirmière 

- Présence des pompiers sur le village 

HABITAT 

PISTES POUR DEMAIN : 
- Rénover les façades en traditionnel (à la chaux) 

- Proposer un service info façade village 
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PISTES POUR DEMAIN : 
- Avoir plus de bus dans la journée et mieux adaptés, 

avec une ligne directe pour Rivesaltes 

- Créer un réseau de covoiturage 

- Proposer des voitures partagées 

- Un petit bus 

- Un service de transport public régulier à heures fixes 

- Recensement pour développer le covoiturage 

- Proposer une ligne directe (Vingrau-Rivesaltes-

Perpignan) 

- Améliorer les rues et chemins sur la commune 

FAIBLESSES : 
- Mauvais état des chemins communaux 

- Entretien des chemins communaux 

- Bus à la commande qui n’est pas satisfaisant 

- Stationnement pas respecté 

- Abandon des transports publics 

- Transport difficile : liaisons Vingrau-Perpignan trop 

longues 

- État des chaussées et des chemins dans le village 

- Stationnement dans les rues (X2) 

MOBILITE / CIRCULATION / STATIONNEMENT 

PISTES POUR DEMAIN : 
- Mettre en place un éclairage public avec détecteur de 

mouvements 

- Développer un champ de panneaux solaires 

- Favoriser l’isolation des bâtiments, installer des panneaux solaires, 

développer l’habitat écologique 

ENERGIE 

FAIBLESSES : 
- Rallumage de l’éclairage public la nuit 

(gaspillage énergétique) 

- Éclairage à éteindre de minuit à 5h 

PISTES POUR DEMAIN : 
- Faire venir la fibre 

- Faire venir la fibre optique 

FAIBLESSES : 
- Faible accès internet 

- Réception de la télé 

- Problèmes de téléphonie  

- Gros problème de réseau internet (X4) 

- Problème de réception télé 

INTERNET 
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FORCE : 
Des élus accessibles et que l’on peut consulter 

facilement 

CITOYENNETE / VIVRE ENSEMBLE 

PISTES POUR DEMAIN : 
- Créer un système local d’échange de services et + 

- Retour aux codes des sirènes des pompiers 

FORCES : 

- Centre de secours pour un petit village situé dans un désert médical - École, cantine, garderie 

- École         - Bibliothèque 

- Bureau de Poste       - Mairie 

- Terrain de sport 

FAIBLESSES : 
- Horaires des services publics et de la Poste pas adaptés 

- Dangerosité de l’aire de jeux pour enfants 

EQUIPEMENTS / SERVICES PUBLICS / SERVICES A LA PERSONNE 

FORCES : 
- Village animé avec une vie associative 

- Bonnes animations l’été 

- Nombreuses animations des associations 

FAIBLESSES : 
- Manque d’un local pour les associations 

- Les heures d’ouverture de la bibliothèque 

inadaptées 

- Manque de garages à louer pour bricolage, 

stockage, voitures 

- Pas de structure pour les adolescents : salle avec 

billards, babyfoot (X2) 

- Animations qui manquent de modernité ou 

d’originalité (exemple de bals communaux) 

- Manque de bars, cafés ouverts toute l’année 

- Manque de lieux de rencontre pour les habitants 

PISTES POUR DEMAIN : 
- Créer un bar associatif ou bistrot de Pays 

- Faire de la prospection d’animations (groupes musicaux, 

théâtre, marionnettes) 

- Faire une fête de l’escalade / randonnée (comme le 

mondial du vent à Leucate) 

- Créer une salle pour les jeunes 

- Créer un club des jeunes géré par eux 

- Installer un système d’échange libre avec notamment 

du troc de livres (dans une cabine téléphonique par 

exemple) 

- Développer la bibliothèque pour qu’elle soit plus 

diversifiée et avec un espace numérique 

- Proposer des concerts ou autres animations dans l’église 

- Proposer plus d’événements culturels de qualité 

(concerts, théâtre) 

- Créer une piscine municipale avec filtrage naturel 

- Une bibliothèque partagée (ou boite à livres) 

- Étoffer la bibliothèque 

LOISIRS / VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE / ANIMATIONS / CULTURE 


