Etat d’avancement des travaux de réouverture
paysagère – printemps 2014
Réouvertures de points de vue remarquables
Col d’Ayens
(commune de Soulan)

Avant travaux

Col de Péguère - Tour Lafont
(communes de Boussenac/Sentenac de Sérou)

Travaux réalisés en mai 2013
Débroussaillage et abattage : CFPPA

Après travaux

Travaux réalisés en octobre 2013, fin du chantier prévue pour le printemps 2014
Abattage et débroussaillage : CFPPA

La Tour Lafont retrouve de l’air

Date de mise à jour : 24 avril 2014

Col de la Crouzette
(commune de Biert)

Travaux réalisés en octobre 2013
Abattage : CFPPA

Avant travaux

Après travaux

Date de mise à jour : 24 avril 2014

Réouvertures paysagères autour des villages

Commune d’Augirein
Objectifs



Retrouver la vue entre le hameau de Terrefète et le bourg.
Faire revenir le soleil sur le village et revoir le village depuis le chemin du Sarradech.

Réalisation des travaux
 100% des propriétaires ont donné un avis favorable.
Calendrier prévisionnel
Février 2014 : 1ère phase de travaux en chantier collectif et abattage débuté par les
propriétaires en terrain privé.
Automne 2014 : 2e phase de chantier collectif.
Intervention complémentaire du CFPPA.

Avant

Après

Sur le chemin du Sarradech, au-dessus
du village, une partie du
débroussaillage a été réalisée (coupe
des rejets de robiniers) et les chèvres
devraient rapidement prendre le relais
pour contenir les repousses.

Date de mise à jour : 24 avril 2014

Commune de Galey
Objectifs



Retrouver la vue vers les montagnes depuis le chemin de croix et le calvaire.
Réduire le risque incendie en dessous du village.

Réalisation des travaux
 54 % des propriétaires font partie du chantier groupé, soit 46 % de la surface engagée dans le
projet.
Calendrier prévisionnel
Automne 2014 : Débroussaillage et petit abattage par le CFPPA.

La vue est entravée par les arbres depuis le chemin de croix.

Date de mise à jour : 24 avril 2014

Commune de Ganac
Objectifs


Retrouver la vue à 360° vers la vallée de la Barguillère depuis le Peyrou.

Réalisation des travaux
 33 % des propriétaires ont donné un avis favorable, soit 25 % de la surface engagée dans le
projet.
Calendrier prévisionnel
Courant 2015 : Réalisation du chantier par le CFPPA après obtention des accords des
propriétaires.

Les arbres cachent la vue vers la vallée de la Barguillère.

Date de mise à jour : 24 avril 2014

Commune de Goulier
Objectifs



Aérer les abords du village, retrouver la vue vers les montagnes alentours.
Redonner de la visibilité au village.

Réalisation des travaux
 81 % des propriétaires font partie du chantier groupé, soit 67 % de la surface engagée dans le
projet.
Calendrier prévisionnel
Automne 2014 : Abattage des arbres et nettoyage des parcelles par la COFOGAR et débardage
animal.

Clocher de
Goulier
De Goulier

Vue sur le village depuis le château de Montréal de Sos, photographie prise le 9 novembre 2013.

Date de mise à jour : 24 avril 2014

Commune d’Illier-et-Laramade
Objectifs



Aérer les abords du village, retrouver une vue plus dégagée vers les montagnes alentours.
Revoir le village depuis la route d’accès.

Réalisation des travaux
 84 % des propriétaires ont donné un avis favorable, soit 81 % de la surface engagée dans le
projet.
Calendrier prévisionnel
Courant 2015 : Réalisation du chantier après obtention des accords des propriétaires,
intervenant à définir.

Le village est masqué par les arbres à l’entrée de bourg.

Date de mise à jour : 24 avril 2014

Commune de Lercoul
Objectifs



Retrouver une vue dégagée vers les montagnes.
Diminuer le risque incendie.

Réalisation des travaux
 93 % des propriétaires font partie du chantier groupé, soit 92 % de la surface engagée dans le
projet.
Calendrier prévisionnel
Automne 2014 : 1ère phase de travaux par le CFPPA
Courant 2015 : 2ème phase de travaux

Le dessous du village est particulièrement concerné par la problématique de réouverture paysagère.

Date de mise à jour : 24 avril 2014

Commune d’Orus
Objectifs



Retrouver une vue dégagée vers les montagnes.
Rendre visible le village depuis la vallée.

Réalisation des travaux
 42 % des propriétaires ont donné un avis favorable, soit 51 % de la surface engagée dans le projet.
Calendrier prévisionnel
Courant 2015 : Réalisation du chantier après obtention des accords des propriétaires, intervenant à
définir.

En été, le village est complétement masqué par la végétation, photographie prise depuis Vicdessos.

Date de mise à jour : 24 avril 2014

Commune de Sem
Objectifs


Retrouver une vue dégagée vers la vallée et les montagnes.

Réalisation des travaux
 67 % des propriétaires font partie du chantier groupé, soit 80 % de la surface engagée dans le projet.
Calendrier prévisionnel
Courant 2014 : Réalisation du chantier par un agriculteur de la commune.

Les arbres masquent la vallée depuis le village.

Date de mise à jour : 24 avril 2014

Commune de Suc-et-Sentenac
Objectifs




Retrouver une vue dégagée vers la vallée et les montagnes.
Redonner au village une place dans le paysage.
Diminuer le risque incendie.

Réalisation des travaux
 68 % des propriétaires font partie du chantier groupé, soit 55 % de la surface engagée dans le projet.
Calendrier prévisionnel
Automne 2014 : 1ère phase de travaux.
Courant 2015 : 2ème phase de travaux.

Photographie prise depuis les hauteurs de Suc-et-Sentenac. © Nicolas Georges
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