Journées d'information et d'échanges
sur le projet de Parc Naturel Urbain

LE PROGET
Dans ce projet qui unit les Communautés de communes de Villeneuve en Armagnac, du Pays de
Roquefort et Le Marsan Agglomération, la volonté partagée est de mettre en valeur un espace
naturel situé en périphérie d'une agglomération et de deux pôles urbains, et de valoriser de grands
espaces ruraux dans toutes leurs dimensions: paysage, écologie, développement local, histoire,
culture, patrimoine, urbanisme…
La mise en place de ce Parc Naturel Urbain vise trois objectifs principaux :
• Préserver la richesse naturelle et valoriser le patrimoine bâti qui font la singularité
de ces entités géographiques.
• Permettre au public de trouver des espaces de promenade et/ou de loisirs qui
répondent à leurs attentes.
• Participer à l’éducation, à l'environnement, à l'histoire,... des générations à venir en
constituant un support pédagogique pour les scolaires notamment.
Pour travailler ensemble à la construction de ce projet d'avenir, pour que chacun puisse apporter sa
pierre à l’édifice et faire bénéficier à tous de ses connaissances, les participants aux deux journées
d'information et d'échanges animeront les « Ateliers du PNU » qui sont organisés comme suit:
•
•

Deux heures d’échanges par atelier pour répondre aux questions posées
Un animateur et un secrétaire synthétiseront les éléments de débat et de réponse et
rapporteront les travaux en séance plénière.

Les propositions qui émaneront de ces ateliers seront approfondies par la suite en vue
d'une mise en œuvre opérationnelle.
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LE PROGRAMME
Mercredi 7 Septembre 2011
9h-9h30 : Accueil
9h30 - 12h00 : Présentation du contexte du projet et du diagnostic du territoire / Débat
13h30 – 15h30 : ATELIER 1 : VALORISATION DU PATRIMOINE RURAL ET NATUREL
- Quelles thématiques doivent être exploitées ?
- Quelles sont les connexions à développer au sein du PNU pour faire découvrir ce patrimoine ?
- Quels publics faut-il viser ?
- Quels valorisations touristiques et partenariats sont envisageables ?
Jeudi 8 Septembre 2011
9h-9h45 : Accueil / Présentation du fonctionnement des ateliers et du programme de la journée
9h45 - 11h45 : ATELIER 2 : LA MOBILITE - UN AXE FORT DU PNU
- Comment relier les déplacements doux existants et les cheminements a mettre en place ?
- Quelles doivent être les mesures d’intégration ?
- Quels sont les produits à mettre en place (jalonnement, hébergements, restauration, …) ?
- Comment prendre en compte l’accès des Personnes à Mobilité Réduite aux équipements du
territoire ?
13h30 – 15h30 : ATELIER 3 : AMENAGEMENT ET GESTION DES MILIEUX NATURELS
- Hiérarchiser les premières propositions d'actions
- Hiérarchiser les sites à maitriser sur le plan foncier
- Thématiques et outils de valorisation : propositions et implication des partenaires
- Quelles stratégies et quels besoins pour favoriser les complémentarités sur le secteur du Parc
Naturel Urbain entre les différents sites ?
- Quelles sont les attentes du secteur associatif vis-a-vis du PNU ?
- Quelles thématiques de travail à mener ensemble ?
15h30-16h : Pause et préparation des synthèses par les rapporteurs des ateliers
16h-17h : Restitution en plénière suivi d'un débat
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