
ANIMATION
FONCIÈRE

PIERREFEU 
S I T E  D U  C O U L E T

 

Espaces boisés classés en ZNIEFF2 
51 propriétaires pour 26,3 ha
Accès via la RD17, puis un sentier balisé.
Commune avec carte communale

 

La réunion des propriétaires s’inscrit dans une
méthodologie favorisant la sensibilisation par
l’ouverture à la participation à un projet plus
global, qui peut être envisagé sur un site où ils
ont des propriétés foncières. 

LES TEMPS FORTS
DE L'ANIMATION

Le Coulet : entre la RD17 et l’Estéron, est
un site composé d’espaces boisés
abandonnés à la forêt depuis 50 ans. 
Le périmètre bénéficie de canaux
d'irrigation et d'un sentier balisé en boucle
traversant les parcelles privées, et
rejoignant la rivière. Sentier très fréquenté
en saison estivale.
La plupart des parcelles des propriétaires
privés ne sont pas occupées, exceptées
celles en bord de route. 
Certains d’entre eux sont partis du village
depuis 2 à 3 générations. De nombreuses
parcelles sont en indivision

DESCRIPTIF DU PERIMETRE

Avoir une vision partagée du territoire et de ses
enjeux,
Coconstruire une démarche projet
D’envisager un projet commun lié aux enjeux du
territoire
Favoriser l’implication des propriétaires à
participer à une démarche collective

Dans le cadre de la sensibilisation des propriétaires
privés à la préservation des espaces agricole et
naturels, un atelier usagers est un outil de
concertation. Il permet d':

Les enjeux de la commune sont :
- La remise en culture de parcelles aujourd’hui en
friches, mais autrefois très productives, au niveau du
Coulet, pour une production locale
- La prévention contre l’incendie



LE PROJET
R1. Relancer une dynamique de remise en culture
par la remise en activité agricole sur un
périmètre restreint pour commencer, avec la
mise à disposition par les propriétaires pour les
habitants qui souhaiteraient faire un jardin
potager.
Commencer par une dynamique de jardins, qui
pourra inciter les autres propriétaires autour à
s’impliquer et
réfléchir à l’entretien de leurs parcelles. 
Pour cela, il faut mobiliser les propriétaires et
les villageois qui pourraient être intéressés, si
mise à disposition.
Commencer par les parcelles hautes de la zone à
l’ouest, 12 à 13 parcelles concernées,
accessibles par le chemin et où le 1er tronçon du
canal arrive. 
 2. Un circuit culturel et éducatif autour des
richesses patrimoniales du Coulet. Ce circuit
pédagogique pour les enfants et habitants de
Pierrefeu pourrait être axé sur 
- Le patrimoine bâti hérité des anciens et traces
qu’ils ont laissé de leurs pratiques agricoles : les
canaux et le moulin
- Le patrimoine faunistique et floristique de la
zone. Idée qui rejoint la volonté de la commune
de valorisation la biodiversité de son territoire

Partie jardin : 
Les propriétaires, les villageois jardiniers, la
commune, le département pour le sentier.
Partie circuit culturel : 
Identifier les acteurs qui pourraient mettre en place
puis animer le circuit (école, chasseurs, personnes
ressources du village, associations, etc.)
Travailler à l’accompagnement des visiteurs
extérieurs pour en faire un bénéfice pour Pierrefeu
plutôt qu’une contrainte. 
Quand le circuit existera, il pourra attirer d’autres
visiteurs que les écoliers et habitants, et ouvrira
l’attractivité de Pierrefeu à d’autres touristes que
ceux actuels, qui ne respectent pas la réglementation
liée à la baignade et sont perçus comme des
"envahisseurs"

LES ACTEURS DU
PROJET

LES ETAPES SUIVANTES : DES
REUNIONS PROJET

Organiser et prioriser les idées 
Etablir les étapes de travail
Réaliser un plan d'actions et identifier des
partenaires pour le portage de chaque
initiative
Identifier les possibles : vérifier la
faisabilité de chaque piste d'action en
matière technique, administratif et financier

1.
2.
3.

4.

L'ACCOMPAGNEMENT RÉALISÉ
- Prise de contact avec les propriétaires, les
usagers et les acteurs à associer à une
démarche projet pour le site.
- Mise en collaboration des acteurs autour des
enjeux du site.
- Sensibilisation des acteurs participants.
- Mobilisation des propriétaires.
- Travail à l'émergence de projet dans une
démarche de concertation entre les
propriétaires et la municipalité.
- Identification de points de blocage
- Prise de contact Préfecture, DDTM concernant
le canal et les ASA.
- Animation de 2 réunions  projet
- Information sur les statuts possibles de
gestion en collectif
- Reporting et relance

LES PRÉCONISATIONS
Travailler au portage possible pour un projet
collectif sur cette zone, notamment pour la
gestion et l’entretien du canal + le suivi du projet
de redynamisation. 
Il serait pertinent que le syndicat de gestion du
canal soit le porteur, s’il peut être redynamisé ou
recréé. Appui possible par Pierrefeu Nature et Vie.
Les propriétaires sont prêts à une démarche
collective, ils sont en attente des retours de la
municipalité dans la mobilisation de futurs
jardiniers, et gestion des flux de visiteurs sur le
sentier permettant de prévoir des travaux de
réhabilitation du canal.


