Installation d’un écran HD
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© Association du Pays
de la Vallée de l’Agly

Maître d’ouvrage : Commune de Cases-de-Pène
Montant total : 14 870,00 € HT (dont FEADER : 5 948,00 €)
Contexte / Enjeu :
Située au centre de la vallée de l’Agly, la commune de Cases-de-Pène bénéficie d’une proximité avec Perpignan et les
stations balnéaires. Elle est par ailleurs traversée par la RD117 qui relie la plaine du Roussillon au reste de la vallée mais
également aux départements de l’Aude et de l’Ariège. La commune est donc attractive tant pour les touristes drainés
par la RD117 que pour les nouveaux ménages, de plus en plus nombreux à s’installer.
Le projet de Cases-de-Pène vise à se servir de cette position stratégique pour mieux valoriser et communiquer sur les
actualités et événements de la commune et surtout de la vallée de l’Agly.
Objectifs :
• Informer les administrés et les touristes des actualités
et événements à l’échelle de la Vallée de l’Agly
(culture, loisirs, patrimoine, prévention, information
communale…) ;
• Proposer un outil de communication moderne visant à
renforcer la visibilité des actualités du territoire.
Plan de financement :

Cof. public*
40%

FEADER (Leader)
40%

Autofinancement
20%

Comment ?
• Mise en travaux et pose d’un panneau HD (1600 mm x
1600 mm et résolution la plus fine du marché) permettant
de diffuser du texte, des photos et des vidéos ;
• Emplacement stratégique, c’est-à-dire à l’entrée Est de
la commune, en bordure de la RD117, permettant d’être
visible à la fois par les piétons et les automobilistes
s’engageant dans la vallée ;
• Mutualisation de l’outil en proposant à toute structure
publique ou privée de bénéficier de cette vitrine pour
diffuser des informations concernant la Vallée de l’Agly.
Pour qui ?
Résidents et touristes.
Partenaires opérationnels :
Collectivités locales, autres structures publiques et privées.

* Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

Contact porteur de projet :
mairie.casesdepene@wanadoo.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

toir
e

Installation d’un écran HD
d’informations locales

Impacts directs : 1 commune

Impacts indirects : Toute la Vallée de l’Agly

Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Porteur de
projet public

Dépenses
matérielles

© Association du Pays
de la Vallée de l’Agly

Période de
réalisation :

septembre 2018

Caractéristiques
Projet individuel

2

partenaires impliqués dans l’usage
ou le fonctionnement du projet

7500

bénéficiaires directs :
+ de 7500 véhicules/jour

Avoir 30% de
l’information
qui sera dédiée
aux collectivités
territoriales autres
que Cases-de-Pène

Projet innovant...

Résultats
attendus

par le rayonnement des informations
diffusées.

Fiche Action 1

Améliorer la notoriété du territoire

Avoir 10% de
l’information
qui sera dédiée
aux structures
publiques et privées
hors collectivités
(associations…)

Contact porteur de projet :
mairie.casesdepene@wanadoo.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

