
Maître d’ouvrage : Association du Pays de la Vallée de l’Agly 

Montant total :  254 558,40 € HT (dont FEADER : 123 000,00 €)
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Contact porteur de projet :
contact@valleedelagly.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

#Mutualisation 
#Revitalisation
#Urbain/Rural

Renforcement et développement 
de la centralité de 10

centres-bourgs

Contexte / Enjeu :
Depuis quelques années, les communes de la Vallée de l’Agly sont confrontées à une perte d’attractivité de leur centre-bourg. 
Délaissés en termes d’usage par les habitants, les centres-bourgs ont perdu en qualité et ont du mal à maintenir les commerces et 
services de proximité. Face à ce constat et dans une volonté politique de maintien et d’accueil de population, les élus du territoire 
ont officialisé en 2017, la mise en place d’une commission de travail pilotée par le Pays.
Celle-ci a vocation à réfléchir collectivement à une approche innovante pour aborder la problématique de la revitalisation des 
centres-bourgs à l’échelle de la vallée.
Le projet porté par le Pays de la Vallée de l’Agly constitue une 1ère action pour répondre à cet enjeu.

Objectifs :
•

•

•
•

•

Aborder collectivement la problématique de la revitalisation 
des centres-bourgs par une approche globale et transversale 
des thématiques (habitat, commerces, mobilité…) ;
Engager un dialogue « urbain-rural » entre les communes 
pour veiller à un maillage cohérent et structuré du territoire ;
Doter les élus d’un outil d’« aide à la décision » ;
Favoriser l’attribution de financements pour la mise en œuvre 
d’opérations d’aménagement ou de planification ;
Proposer une méthodologie reproductible.

* Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Pour qui ?
Les élus, commerces, associations, administrés des 10 communes.

Partenaires opérationnels :
Membres de la commission de travail (3 EPCI, 10 communes, 
partenaires institutionnels et techniques).

Plan de financement :

© Association du Pays de 
la Vallée de l’Agly

Comment ?
•

•

•

•

Elaboration d’une stratégie concertée de renforcement et 
de développement de la centralité de 10 centres-bourgs de 
la vallée de l’Agly (Caudiès-de-Fenouillèdes, Saint-Paul-de-
Fenouillet, Maury, Latour-de-France, Estagel, Cases-de-Pène, 
Vingrau, Salses-le-Château, Fitou, Pia) ;
Délégation de la maîtrise d’ouvrage des 10 communes 
concernées au Pays ;
Partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Catalane qui participe 
à l’animation et au suivi de la démarche dans le cadre de son 
programme partenarial de travail ;
Suivi du projet par la Commission de travail « Centres-bourgs » ;

FEADER (LEADER)
48%

Cof. Public*
29%

Autofinancement
23%



Caractéristiques

Avoir une 
moyenne de 17 
membres par 

commission de 
travail

Avoir une 
moyenne de 

80% de taux de 
satisfaction

Avoir un total 
de 50 acteurs 
économiques 

mobilisés

Avoir au moins 
5 communes qui 

engagent des 
travaux à la suite 

de l’étude

Avoir un total 
de 200 habitants 

mobilisés

Résultats 
attendus

20 

Projet innovant... 

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

Période de 
réalisation :

01/05/2018 au 
31/12/2019

Projet individuel 

20 

1 
1 

Impacts directs : 10 communes / 3 EPCI : (Caudiès 
de Fenouillèdes, Saint Paul de Fenouillet, Maury, 
Latour de France, Estagel, Cases de Pène, Vingrau, 
Salses le Château, Fitou et Pia),

par la dimension du projet et la 
méthodologie de mise en œuvre.

Impacts indirects : Vallée de l’Agly

partenaires impliqués dans le 
montage du projet  

partenaires impliqués dans l’usage 
ou le fonctionnement du projet 

projet collectif 

projet territorial 

Contact porteur de projet :
contact@valleedelagly.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Fiche Action 4
Favoriser les conditions d’accueil 
1 étude globale de soutien à la 
revitalisation et d’attractivité de 10 
centres villages et centres bourgs 
ayant été suivi par la réalisation d’un 
projet

Porteur de 
projet public

Renforcement et développement 
de la centralité de 10

centres-bourgs

Dépenses
immatérielles

© Association du Pays de 
la Vallée de l’Agly


