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PLAN DE REPERAGE DE LA ZONE DE LA BASTIDE A OLETTE
Pnr des Pyrénées catalanes - Communauté de Communes Confl ent Canigo -  janvier 2020

Parcelle de la 
Champignonnière 

Vialade
Parcelle de la Maison 
du Pnr des Pyrénées 

catalanes

1. Au niveau du pont :  des poubelles à mieux intégrer

4. L’accès à la Maison du Parc : un espace aujourd’hui confus, négligé, avec des circula� ons et des sta� onnements mal défi nis

Contexte du projet

La zone d’ac� vités de La Bas� de est située sur la Commune d’Ole� e, au bord de la Têt. Elle appar� ent à la Communauté 
de Communes Confl ent Canigou, qui souhaite aujourd’hui fi naliser les infrastructures et aménagements de la zone, 
après installa� on de 2 ac� vités principales : la champignonnière Vialade et la Maison du parc naturel régional.

Le Pnr apporte à la Communauté de communes une aide technique et fi nancière pour la réalisa� on d’un espace quali-
ta� f central sur la zone, qui dessert la Maison du parc et par� cipe à son agrément. Il prend en charge fi nancièrement la 
réalisa� on des travaux d’espaces verts et de mobilier de la zone, objet du présent marché de travaux. La Communauté 
de Communes prend en charge le ne� oyage du site, la prépara� on des terrains et les travaux de voirie et réseaux divers, 
selon la conven� on établie.

Il s’agit de végétaliser les espaces d’accès à la Maison du parc, lieu ouvert au public, de mieux intégrer le bâ� ment de la 
champignonnière, et de recréer un espace polyvalent plus convivial et accueillant. la zone a été en eff et marquée par 
l’exploita� on industrielle et nécessite des eff orts de revalorisa� on. 

la Têt

Echelle 1/2500e

voie d’accès 
RN 116

RN 116 vers 
Ole� e

RN 116 vers 
Prades

ligne train jaune

Repérage de la zone

pisciculture

2. Au niveau du carrefour : une voie à stabiliser et un carrefour à 
sécuriser

5. La voirie d’accès au parking : des talus à végétaliser, des poubelles à intégrer

3. Le parvis central : un espace au coeur de la zone aujourd’hui délaissé
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Création d’un 
alignement d’arbres  
en bordure de voie

PLAN PROJET ESPACES VERTS - ZONE DE LA BASTIDE A OLETTE 
Communauté de Communes Conflent Canigo - Pnr des Pyrénées catalanes - janvier 2020

Engazonnement 
des talus et zones 
travaillées

Engazonnement 
rustique de la 
plateforme

Mise en place de 
cache-conteners

Plantation de bosquets 
d’arbustes et arbrisseaux 
en bordure de propriété

Option : enfouissment 
de conteners de tri

Taille de la haie de 
cyprès, supression des 
sujets morts



DETAIL DU MOBILIER - ZONE DE LA BASTIDE A OLETTE 
Communauté de Communes Confl ent Canigo - Pnr des Pyrénées catalanes - janvier 2020
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Vue de dos - Type 2 - 1/200e

pla� ne galvanisée 
à chaud vissage 

inox  

poteau acier 
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5*5cm 

plaque ajourée 
acier corten ou 
galvanisé (ep 
0.5cm, mo� fs 

ajourés)

REFERENCES DE REALISATION

Type 1 : plaque ajourée maille 
carrée

Type 2 : plaque ajourée maille 
avec mo� fs

Plan - 1/20e

dalle béton 
niveau sol, 

épaisseur 30 cm
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massif béton

massif béton

sor� e par 
devant

CACHE-CONTAINERS

Panneau SIL du Pnr à 
déplacer


