Stage Construction du nouveau Plan de Parc / Approche
paysagère
Contexte
La nouvelle Charte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes formalisera le futur
projet de territoire du Parc pour la période 2014-2026.
La Charte se compose pour l’essentiel d’un rapport et d’un plan de Parc. Le rapport formalise
les objectifs de développement et d’aménagement que se fixe le territoire et les moyens
opérationnels à mettre en œuvre pour les atteindre. Le Plan, lui, a vocation à spatialiser ces
objectifs.
Un premier projet de charte est attendu pour début juin par le Ministère en charge de
l’environnement.
Pour cette nouvelle Charte, destinée à renouveler le Label « Parc naturel régional » des
Pyrénées-Catalane, il existe de forts enjeux de préservation et de valorisation des espaces
naturels, agricoles et forestiers, ainsi que des paysages identitaires du territoire.
Il est important d’identifier et de spatialiser ces enjeux afin de mener une politique de
développement et notamment d’urbanisme en conséquence.
Un premier travail de préfiguration de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du Parc a été
mené en 2011. Il permet de localiser les enjeux de préservation des continuités écologiques et
des réservoirs biologiques.
Ce travail constitue une approche du territoire qui viendra composer le futur Plan de Parc.
Au final, le Plan fera la synthèse de multiples approches et enjeux d’évolution du
territoire : accueil touristique, préservation des espaces naturels, valorisation du patrimoine
bâti et culturel, etc.
L’approche paysagère, devra constituer un élément majeur de la future Charte du Parc,
afin de préserver et de valoriser une des qualités majeures du territoire.

Mission
Identification et spatialisation des enjeux paysagers à l’échelle du Parc, qui seront l’une des
composantes du futur Plan de Parc :
- mener une approche de l’évolution paysagère du territoire (coupures vertes à
conserver, enveloppes urbaines à conforter, zones de covisibilité, vues remarquables à
conserver, etc.),
- créer une cartographie des enjeux dans le domaine paysager intégrable au futur plan
de Parc,
- proposer une base de travail et de débat avec les collectivités et les partenaires du Parc
naturel régional des Pyrénées catalanes pour l’établissement final du Plan de Parc,
- assister l’équipe du Parc dans son travail de discussion et de négociation avec les élus et
les partenaires, ainsi que dans l’interface avec les autres approches (Trame Verte et
Bleue, agriculture, forêt, etc.).

Cadre du stage
Ce travail sera mené à partir des différentes études et actions menées depuis le début de la
mise en œuvre de la première Charte du Parc en 2006, entre autres :
- Etude d’urbanisme pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec la Charte
- Chartes de Paysage et d’Urbanisme,
- Observatoire des Paysages (travaux préparatoires et itinéraire photographique),
- Observatoire des Paysages Pyrénéens (étude « entrées de villes et de villages),
- ZPPAUP / AVAP de la citadelle de Mont-Louis (en cours), etc.
Il se basera également sur les premières phases de travail déjà menées dans la mise en œuvre
de la nouvelle Charte : diagnostic et objectifs généraux.
Il s’agira également de tenir compte des démarches d’urbanisme (révision, élaboration de
documents d’urbanisme, projets d’aménagement) en cours sur le territoire.
Le stage s’effectuera sous la responsabilité de la directrice, de la chef de projet révision de la
charte, et plus directement de la chargée de mission Urbanisme et Paysage et du chargé de
mission SIG et évaluation.

Activités
> Travail cartographique sur outil SIG de type Qgis ou Arcgis
> Recueil et synthèse de données (études et projets menés par le Parc et les collectivités)
> Analyse de terrain

Profil recherché
Master I/ II ou équivalent Bac + 4/+ 5, en école de Paysages
> Savoir-faire techniques :
- Maîtrise de l’outil informatique
- Connaissance de règles élémentaires de sémiologie graphique
- Utilisation d’outils SIG de type Qgis ou Arcgis
- Capacités à concevoir et gérer des bases de données simples
> Connaissances :
- Capacités d’analyse du grand paysage et de ses dynamiques
- Bonnes connaissances des processus d’aménagement du territoire liés à l’urbanisme, aux
dynamiques agricoles, aux aménagements touristiques, etc.
- Connaissances naturalistes et écologiques bienvenues
Divers : Permis B et véhicule personnel obligatoire
Période de stage : Janvier / février à juin 2012
Candidature
CV et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 15 décembre 2011 :
Laetitia.laligant@parc-pyrenees-catalanes.fr et contact@parc-pyrenees-catalanes.fr
Laetitia Laligant, chargée de mission urbanisme et paysage : 04 68 04 97 60

