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LA POLITIQUE DE CŒUR DE VILLE
Tautavel se caractérise par le vieux village situé sur la rive gauche du Verdouble. Les nouveaux
lotissements ont vu le jour sur la rive droite. Ils ont été enrichis par le centre de vacances Torre del Far, la
résidence étudiants, les résidences Marie-Thérèse Garcia et Le Vigneron.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, qui avait été précédé par un Plan Local d’Urbanisme et un
Plan d’Occupation des Sols depuis le début des années 1990, consacre cette singularité et rationalise
l’évolution du village.
Dans la même perspective, le Plan de Prévention du Risque Inondation nous autorise maintenant, après
avoir retardé l’urbanisation pendant une dizaine d’années, à cerner précisément l’origine des dangers
liés aux crues. Il participe aussi à appréhender avec à propos les mesures de protection des berges du
cours d’eau. Celles-ci ont été prises en considération par le Conseil Municipal depuis la fin des années
1990 et les travaux de calibrage se poursuivront durant la décennie à venir.
Afin de continuer les gros investissements, déjà intervenus à hauteur de 4 millions d’euros sur le lit, une
parcelle de 16 000 m² a été achetée en 2018 par la Communauté Urbaine.
De la sorte, le foncier maitrisé sur la rive droite en aval du pont, permettra en 2021-2022 de mieux
protéger la partie basse du village par un élargissement en terrasses et de sécuriser les personnes et les
biens.
Nouveau centre de gravité, l’esplanade Claude Nougaro ainsi que toutes les infrastructures adjacentes,
assurent la liaison entre les deux parties de Tautavel. Le passage à gué ouvre d’ailleurs un franchissement
plus aisé de la rivière.
La politique de centre bourg, à l’examen de ces données historiques et topographiques, doit désormais
être développée avec une infinie attention.

La présence des bâtiments publics, agora d’aujourd’hui et de demain
C’est une stratégie volontairement appliquée par les élus du Conseil Municipal depuis plus de 30 ans.
La municipalité aurait pu effectivement implanter les équipements publics en périphérie et céder aux
tentations de la mode, pernicieuses quelquefois.
La mairie, les écoles, la salle des fêtes, le foyer rural, ont été entièrement réhabilités, adaptés aux
exigences du 21ème siècle et leur implantation a été conservée afin de privilégier la vie au village.
Le Palais des Congrès, la halte-garderie, la MJC, ont été à dessein construits à l’intérieur du même
périmètre.
Demain la Maison de Santé et des Services publics verra le jour dans cet ensemble.

Le stationnement et la circulation, leviers de la proximité
Un parc suffisant, accessible, de qualité et directement disponible, conditionne l’efficience du dispositif.
Progressivement, le Conseil Municipal a créé 120 places de parking, dans le centre ancien.
Un plan de circulation et de stationnement au sein du village, qui peut effectivement contrarier des
habitudes anciennes, facilitera l’accessibilité et préservera la pérennité des commerces traditionnels.
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Le Conseil Municipal, à cet effet, a pris toutes dispositions utiles afin d’en garantir une pratique optimisée
au quotidien, après un temps d’observation. Des améliorations seront apportées si nécessaire.
En parallèle, la sécurité est un élément à considérer aussi.
C’est pourquoi, 22 caméras de vidéoprotection ont été installées.
Un poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique institué à temps partiel répond aux exigences
d’une meilleure coordination.

L’attractivité par un balisage adéquat
La signalétique piétonne est un guide avisé pour les visiteurs de Tautavel. Elle a été complétée par différents
circuits qui convergent tous vers les quartiers centraux. Elle sera restructurée avant l’été 2019.
Les parcours vigneron et préhistorique jalonnent, à partir de la cave coopérative et du musée, les principales
artères Tautavelloises. Cette promenade appréciée, favorise une déambulation documentée et ludique
dans Tautavel.
Par ailleurs, des photographies et des commentaires pertinents rappellent que Tautavel dispose d’un
patrimoine exceptionnel et invitent à la fête et aux vendanges ainsi qu’au bon souvenir des cultures
méditerranéennes.
Le Canal de la Plaine, le ruisseau, est décrit, au long de sa traversée, avec une mention des scènes qui en
ont animé l’usage au cours du siècle dernier.

La culture, les arts et les évènementiels, invitations à la visite et au séjour
Durant l’année, en extérieur ou dans les salles spécialement conçues à cet effet, des concerts, des
conférences, des expositions, parfois même des colloques et des assemblées générales, ont vocation à
accueillir différents publics, sans oublier les habitants.
La valorisation patrimoniale étaye avec bonheur cette architecture.
Le Monument aux Morts et des jeux ont été rassemblés à l’Espace de la Mémoire et des Arts, en même
temps que des sculptures qui fascinent le promeneur.
Les fresques qui ornent le Palais des Congrès sont également un atout et orientent vers un détour judicieux.
L’Universalité de l’Homme mais aussi les origines vigneronnes imprimées sur la façade, sont notoirement
remarquées et la cause de découvertes surprenantes.
Toutes les expressions artistiques et mémorielles qui célèbrent la Résistance, les Déportés, Internés, Prisonniers
et Victimes de Guerre, la guerre d’Algérie, la Médaille Militaire, La Retirada, sont de surcroit un attrait non
négligeable.
Les panneaux électroniques municipaux d’information, qui ont été une première dans le département,
concourent à la mise en valeur des activités professionnelles, associatives et événementielles.
Ils sont parfaitement intégrés dans un schéma urbanistique prospectif et communicatif.

L’urbanisation des quartiers anciens
Conséquence de réflexions globales diligentées dès les années 1980, le Conseil Municipal poursuit depuis lors
une politique de restructuration et de reconstruction afin de maintenir l’équilibre avec les lotissements et
proposer ainsi un développement harmonieux des quartiers anciens.
La Place de l’Union, la Place de l’Ille, la rue Ledru Rollin, l’impasse Justin Béringuier, la Place Jules Espinet, le
Forum Les Ribes del Castell, sont la preuve concrète de cette ligne politique. Demain, la Place de la
République et le parvis de l’église en donneront une vision novatrice.
D’autre part, des logements au Moulin, au Presbytère, et dès 2021 à la place du Docteur Benet, consolident
la réponse aux demandes légitimes des jeunes Tautavelloises et Tautavellois.
Les travaux de voirie réalisés ces dernières années et qui vont se poursuivre en 2019-2020, sont le témoignage
du soin apporté par la Municipalité aux secteurs urbains.


La volonté du Conseil Municipal, assortie du professionnalisme des institutions consulaires telles que la
Chambre de Commerce et d’Industrie ou la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, a conclu à cette politique
d’animation du centre bourg.
Une étude plus récente de la Société Publique Locale, émanation de la Communauté Urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole, resitue parfaitement les aménagements à imaginer plus tard.
La sauvegarde de la vie, des commerces et des services au public, est un enjeu majeur pour la survie des
schémas éprouvés d’organisation urbaine.
Toutefois, cet objectif ambitieux ne sera atteint qu’à la condition expresse que chacune et chacun fasse
sienne la maxime qui dit vertueusement,
"Agissons local avec une vision globale". Tous réunis.
Pour un mieux vivre ensemble, ranimons la lumière du sage avec la flamme de jeunes générations
respectueuses de leur propre avenir.
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