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Présentation de l’étude 

Pourquoi une étude sur les entrées de bourgs ? 
 
Les Parcs Naturels Régionaux des Pyrénées Ariégeoises et des Pyrénées Catalanes ainsi que le Parc National 
des Pyrénées travaillent ensemble à la mise en œuvre d’un cadre commun d’actions visant à caractériser les 
paysages, suivre leurs évolutions et accompagner ces évolutions afin de préserver voire restaurer la qualité des 
paysages. 
En 2011 – 2012, ils ont décidé de travailler sur le thème des « entrées de bourgs », afin d’inciter les 
aménageurs à mieux considérer ces espaces et les accompagner dans leurs interventions. Les entrées de 
bourgs sont en effet des espaces de référence où se joue l’image du territoire. Ces secteurs constituent aussi 
les lieux très convoités pour le développement urbain (foncier libre de toute construction, réseaux à proximité, 
effet vitrine). C’est sur ces espaces que se jouent également les compromis pour le respect des espaces 
agricoles et dits "naturels". 
Pour cela, 25 bourgs par parc ont été étudiés. Leurs entrées ont été photographiées, commentées et 
analysées. 
Le présent rapport reprend les diagnostics de ces entrées de bourg à partir desquels est réalisé un guide de 
bonnes pratiques intitulé « Pyrénées : comment valoriser les entrées de bourgs-guide de bonnes pratiques ».  
  
Les photos et fiches de synthèse de ces entrées ont également été mises en ligne dans un observatoire des 
paysages. L’objectif de cet observatoire est de suivre dans le temps l’évolution des entrées de bourg suite aux 
travaux d’aménagement, de valorisation… 
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Présentation de la méthodologie 

PRÉAMBULE 
Quel est le problème majeur de ces espaces tout à fait particuliers en termes de 
dynamique urbaine et paysagère que sont les entrées de bourgs, les entrées de villages ? 
C’est avant tout la banalisation de l’espace, des lieux traversés ; leur standardisation. Et 
en parallèle, leur « panneautisation ».  
Comment lutter contre la création de ces paysages « hors sols » en entrée de bourgs ? 
Mais contre quoi lutter ? Non pas contre toute extension de l’habitat visant à accueillir de 
nouveaux habitants. Non pas contre toute évolution visant à favoriser l’économie locale, 
le tourisme… Mais bien contre des modalités d’aménagement, des formes urbaines 
standardisées, des « réflexes », des formatages qui plaquent sur n’importe quel territoire 
des « modèles » tout faits qui ne s’encombrent d’aucune référence au « territoire hôte ».  
Traiter ces lieux consiste donc à trouver le moyen, les ressorts (urbanisme réglementaire, 
aménagements, gestion de la publicité, architecture,…) de remettre en lumière l’identité 
du bourg, du paysage hôte (la vallée traversée,..) dans lequel s’est développée cette 
localité. 
Car une entrée de ville, de village est un espace qu’avant tout on traverse. C’est en tous 
les cas le mode perceptif dominant que l’on en a. Il est alors tout à fait intéressant que le 
premier acte de la constitution d’un observatoire commun des paysages et des territoires 
des 3 parcs naturels régionaux des Pyrénées s’attache aux entrées bourgs ! 
Les entrées de villages catalysent la rencontre entre les milieux urbains, agricoles et 
naturels. Ils sont les lieux où se joue l’image du territoire. 

Illustrations Guide d’urbanisme pour la Wallonie  
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Présentation de la méthodologie 

CONNAISSANCE DU TERRITOIRE 
Afin de répondre aux enjeux de l’étude, notre méthode de travail s’est attachée à acquérir 
une bonne connaissance de l’identité des territoires, des terroirs et des vallées étudiés. Ce 
travail s’est effectué par « entités paysagères »1 en consultant la bibliographie existante 
d’une part et d’autre part par une campagne photographique étendue. Pour chaque 
commune, se sont déplacés le paysagiste et l’architecte urbaniste afin de pouvoir croiser 
les regards et bénéficier d’une analyse in situ complète. Ce travail de terrain a été effectué 
au cours de 4 campagnes de 3 jours. 
  
DÉFINITION SUCCINCTE DE L’ENTRÉE DE BOURG 
Dans le passé, l’entrée de bourg était souvent synonyme de porte de cité, symbole de 
puissance et de l’ordre urbain. Elle était peu éloignée de la place centrale du village et 
était donc considérée dans la continuité des espaces publics du centre bourg. 
Le développement des faubourgs et des extensions linéaires le long des voies ont peu à 
peu disjoint les entrées de bourgs du cœur du village. D’une manière générale, ces 
entrées ont alors été considérées uniquement en rapport à l’espace qu’elles pouvaient 
réserver à des activités encombrantes ou nuisantes. Depuis la fin du XXème siècle, des 
fonctions lourdes, sales ou nécessitant du stationnement ou de l’espace ont donc été 
rejetées aux entrées de bourgs.  
En outre, les aménagements considèrent souvent la place du village alors que les entrées 
de bourgs sont très rarement traitées. Les centres et les entrées de bourg ont aujourd’hui 
de plus en plus des images discordantes.  
L’observation sur le terrain a permis de distinguer plusieurs typologies d’entrées de 
bourgs : 
 
1 Une entité paysagère est un territoire circonscrit, homogène ; définissable par un certain nombre de caractéristiques paysagères 
propres. 
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Présentation de la méthodologie 

LES TYPOLOGIES D’ENTRÉE DE BOURGS 
Trois principales entrées de bourgs peuvent être distinguées : 
- L’entrée ponctuelle : 
Elle correspond à une configuration ou la limite entre campagne et village serait lue de 
manière franche, en un point. Depuis l’espace rural, on entre directement dans le cœur du 
bourg. 
- L’entrée faubourg : 
L’étalement urbain d’hier s’est cicatrisé et forme des faubourgs où presque toutes les 
caractéristiques du centre bourg sont présentes. Néanmoins l’atmosphère dégagée est 
celle de la rue alors que le centre bourg conserve les principaux espaces publics et 
équipements de la cité. 
- L’entrée séquence : 
Elle correspond aux situations où les espaces ruraux et urbains s’interférent et aucune 
limite franche n’est ressentie. 
  
MÉTHODE DE PRISE DE VUES 
Les entrées de bourgs étant des paysages traversés, plusieurs clichés ont été réalisés pour 
chaque entrée, parfois une vidéo montre également la progression entre paysage et 
centre bourg. 
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Présentation de la méthodologie 

  
Une vue lointaine retranscrit le grand paysage, les perceptions de l’entrée avec les 
arrière-plans. Une vue rapprochée retranscrit l’impression d’entrée de bourg. En 
complément des clichés pris depuis le grand paysage vers le village, nous avons eu 
systématiquement un regard sur les sorties de bourg (vue arrière). En bordure de village, 
le regard de l’habitant (ou du travailleur) sur le grand paysage nous paraît également 
intéressant à observer. Ces clichés constituent également la dernière image imprimée par 
le visiteur qui quitte la localité. 
Ces trois vues ont été réalisées à minima pour chacune des entrées. 
Des vues complémentaires ont été prises en présence d’une entrée séquence et 
également pour des paysages présentant un intérêt exemplaire (conservation, mutation 
réussie ou au contraire dégradation). 
  
Au total, 25 villages par parc ont vu leurs principales entrées analysées. 
Ce travail conséquent a été réalisé de façon méthodique afin de pouvoir comparer les 
clichés entre villages (même conditions de prises de vue). 
Les prises de vue ont été réalisées suivant la méthodologie de l’observatoire 
photographique des paysages. Chaque cliché est fourni avec toutes les indications 
nécessaires pour pouvoir être intégrés dans la base de données des parcs (lieu exact de la 
prise de vue avec coordonnées GPS, marques ou repère de la prise de vue ; date et heure, 
conditions météo, type d’appareil, focale, hauteur de l’appareil, ouverture…). Chaque 
prise de vue a été référencée sur une fiche terrain, modèle pouvant être repris lors des 
futurs clichés au même point. 
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Présentation de la méthodologie 

   
Mesurer la distance, l’écart 
Au final, chaque entrée de village a été observée et analysée afin de mesurer la 
« distance, l’écart » qu’il y a entre l’espace perçu et l’identité2 territoriale locale.  
Pourquoi mesurer « l’écart » ? 
Par ce que l’on fait tous le constat – en tant que simple voyageur – de l’évolution des 
paysages en entrée de bourg, en zone périurbaines. Hors pour des territoires à forte 
valeur patrimoniale comme les Parcs Naturels, il a semblé intéressant de baser toute 
réflexion visant à une remise en valeur des entrées de bourg sur cette notion d’écart.  
Ces paysages hors sols dont nous avons parlé plus haut sont les même à Dunkerque, à 
Argenta, à Osseja ou à Arudy même si le phénomène s’exprime à des échelles tout à fait 
différentes allant du simple enduit3 sur le bâtiment à l’ensemble d’une zone d’activité 
couvrant plusieurs hectares.  
Chacun conviendra qu’il est dommage que tel ou tel bourg de caractère soit affublé d’une 
« vitrine » sans aucune référence au territoire, à ce qui fait la qualité paysagère du 
territoire que l’on vient de traverser.  
Pour autant le propos n’est pas ici de dire qu’une entrée de qualité doit faire référence « à 
la lettre » à l’architecture locale par exemple. Il est tout à fait possible - et souvent même 
souhaitable - de recourir à des modalités, des volumétries contemporaines. Car cette 
architecture contemporaine peut tout à fait intégrer des particularismes locaux tels que la 
palette des matériaux, la composition des façades, le rapport à la rue, le rapport à la 
topographie,… et ainsi s’intégrer à la beauté - souvent monumentale - des territoires 
montagnards. 

2 Par identité, nous entendons identité paysagère. 
3 Cet enduit rose beige que l’on trouve chez tout négociant en matériaux… et qui défigure tel ou tel pignon en entrée de village. 
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Présentation de la méthodologie 

Les radars de « contrôle d’identité » 
Une fois que l’on connait bien les éléments caractéristiques du territoire hôte de tel 
bourg ; une fois que l’on a réalisé les clichés précédemment décrits ; comment mesurer 
de manière aussi objective que possible l’écart entre l’identité paysagère du territoire et 
ce que l’on perçoit lorsque l’on entre dans le bourg ? 
 
L’outil utilisé pour réaliser de manière synthétique et reproductible ce travail est le 
graphique en « radar ».  
Chaque branche du radar est constituée par un « indicateur ». Ces indicateurs sont 
regroupés en 5 domaines que sont :  
- le grand paysage,  
- le paysage local,  
- l’urbanisme, 
- l’architecture,  
- le cadre de vie.  
Pour les deux premiers domaines, les indicateurs sont spécifiques à chaque entité 
paysagère4. La haute vallée d’Aspe n’a donc pas les mêmes indicateurs grand paysage et 
paysage local que la basse vallée d’Aspe.  
Pour les trois autres indicateurs, qui sont plus de l’ordre de « l’aménagement », ils sont 
invariants et cherchent à mesurer la « qualité » de l’entrée ; sans pour autant perdre de 
vue les spécificités du paysage local. 
Avant de décrire les différents indicateurs, finissons l’explication du fonctionnement de 
ces radars. 
4 Par exemple, la vallée d’Aspe pour Sarrance, Le Massatois pour Massat, la basse Cerdagne pour Bourg Madame,… 
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Présentation de la méthodologie 

L’intérêt est simple : la visualisation spatiale de "l’écart relatif" entre l’entrée étudiée et 
le territoire auquel elle appartient. Ainsi, si l’écart territoire/entrée est nul (ce qui est 
positif) la note de 5 est attribuée. Si l’écart territoire/entrée est important (ce qui est 
négatif, car on tend alors à une entrée offre une image « hors sol », standardisée, 
banalisée) la note est alors donnée. 
Le résultat est donc une forme géométrique plus ou moins « ronde », plus ou moins 
équilibrée.  
Plus la forme obtenue est ronde et ample, plus l’entrée est proche de l’identité du 
territoire. Plus elle est anguleuse, restreinte, plus elle est « éloignée » du paysage que le 
voyageur vient de traverser.  
Il est intéressant de constater que les déséquilibres peuvent être sectorisés. On obtient 
parfois un radar riche du point de vue du paysage mais chaotique quant aux domaines du 
cadre de vie et de l’urbanisme. Dans ce cas on est en présence d’une entrée en prise avec 
le territoire mais mal aménagée. L’inverse est également constaté sur diverses entrées. 
Ces dernières sont alors bien aménagées mais l’aménagement n’a pas ou peu d’ancrage 
avec le territoire.  
Cette représentation sous forme de radar donne donc une appréciation globale et 
renseigne sur les points améliorables de l’entrée. 
 
 5 Un indicateur qui ne peut être noté ne reçoit pas de note. Cela se présente parfois pour les domaines du grand paysage et du 
paysage local. Par exemple, si le haut-massif a été sélectionné comme indicateur car l’entité paysagère est très marquée par sa 
présence imposante (pensons au massif du Canigou pour le PNRPC), lorsque l’entrée tourne le dos à ce massif, l’indicateur ne sera pas 
noté car si on appliquait la note 0 cela dégraderait l’évaluation globale de l’entrée de manière artificielle.  
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DESCRIPTION DES INDICATEURS 
La définition des indicateurs a été réalisé à partir des caractéristiques identitaires de 
chaque entité paysagère.Thématiques grand paysage et paysage local 
Ces deux thématiques étant évaluées au moyen d’indicateurs spécifiques à chaque entité 
paysagère, leur description se fera en prenant un exemple : celui d’une des entrées du 
village de Prayols dans le PNRPA. 
Ici, l’entité paysagère est marquée par un bocage peu dense où l’on trouve de nombreux 
murets de pierres sèches. Cette plaine bocagère offre un paysage semi-ouvert où les 
masses boisées des versants environnants sont très présents. 
 
Les indicateurs « Grand paysage» sont:  
Le bocage. Il s’agit là d’évaluer si le bocage – en tant que maillage dessinant le parcellaire 
– est présent ou pas dans le paysage rural perçu en approche du village ; juste avant 
l’entrée elle-même. 
Les masses boisées. De même, il s’agit aussi ici d’évaluer si les masses boisées couvrants 
les versants sont perceptibles. Pourquoi ? par ce que l’entité paysagère se caractérise par 
le profil de la vallée en « Auge », avec des versants assez abruptes et uniformément 
couverts d’une futaie. Si l’on ne perçoit pas ces versants boisés, on peut en oublier que 
l’on est en montagne tellement la plaine est… plate ! 
Les ouvertures. Autre caractéristique de cette vallée : les échappées visuelles. La vallée 
est ample, le fond plat est large et le bocage offre un maillage assez lâche car les parcelles 
sont souvent grandes. De fait, l’œil porte souvent loin. Est-ce le cas lorsque je m’approche 
du village ? Si la réponse est négative c’est peut être par ce que certains bâtiment récents 
rétrécissent le champ visuel, ou bien que le paysage se « ferme » consécutivement à une 
déprise agricole entrainant un ensauvagement du bocage.  
 
 

Présentation de la méthodologie 

Entrée de Prayol sud [PNRPA] 

Ouvertures 
(échappées visuelles) 

 

Masses boisées 

(bois, versants 

boisés) 

Bocage 

(maillage dessinant 

le parcellaire) 
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Les indicateurs « Paysage local» sont:  
Les murets. Nombreux sont les murets rencontrés dans cette entité paysagère. Ces 
derniers dessinent le parcellaire comme les haies ou les arbres. Dans le cas de Prayols, ils 
ont même un nom : les « Tartiers ». Puisqu’ils sont très identitaires, Il parait donc 
intéressant d’évaluer si ces murets sont présents ou non dans le paysage de l’entrée. 
L’évaluation prend en compte également leur état. 
Les éléments de structure du bocage. Le bocage a déjà été traité au niveau du grand 
paysage, mais dans sa dimension de « maillage ». Il s’agit là d’évaluer la présence et l’état 
(la cohérence) des différents éléments constitutifs de ce bocage : les haies basses, les 
haies mixtes (arbustes et arbres), les arbres d’alignement, les arbres isolés, les simples 
clôtures,… Si une haie prégnante dans le paysage est constituée d’essences non locales, 
l’évaluation en sera dégradée. Idem pour une clôture en piquets béton,… 
Les herbages. Il y a la présence des herbages, la diversité (prairies de fauches, 
pâturages,…) mais il y a aussi leur exploitation. Si le bocage perçu subit une certaine 
déprise agricole, alors certaines parcelles risquent de présenter un aspect quelque peu 
« ensauvagé ».  
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Herbages 
(…) 

Eléments de structure du 

bocage 

(haies, arbres isolés,…) 

Murets 
(pierres sèches) 

Entrée de Prayol sud [PNRPA] 
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Thématique architecture : 
Cette thématique est jugée suivant 4 indicateurs : 
Le premier indicateur concerne les façades : 
Il s’agit ici de juger de la propreté des façades (entretien, vétusté des revêtements, 
propreté des pieds de façades…), mais également de leur ordonnancement, leur 
composition : la façade présente-t-elle des ouvertures verticales, comporte-t-elle des 
éléments caractéristiques locaux : balustrade, ferronnerie, balcons, appentis… 
 Les matériaux : 
Cet indicateur s’attache à tous les matériaux du bâti et de l’espace privatif lié au bâti. Il 
s’agit ici de juger de la nature du matériau (est-il local ?) de sa mise en œuvre : 
l’appareillage des matériaux est-il réalisé suivant une méthode respectueuse des 
traditions… Les couleurs des éléments (murs, refends, pignons, ouvertures, ferronnerie…) 
s’accordent-elles bien avec le reste du village, avec le paysage. 
 Les éléments patrimoniaux : 
Cet indicateur permet de juger du degré de mise en valeur du patrimoine en entrée de 
bourg. Il ne doit pas être noté en cas d’absence complète d’éléments patrimoniaux. Ce 
patrimoine englobe les églises, chapelles, croix, calvaires, petites architectures telles 
fontaines, lavoirs, canaux, ponts, poids public, patrimoine ferré, patrimoine 
hydroélectrique, fortification, château, enceinte, monuments aux morts, statues, cabanes, 
murets remarquables. 
L’évaluation de cet indicateur doit rendre compte à la fois de l’état du patrimoine, mais 
surtout de sa mise en valeur : aménagement de son soubassement éventuel, percée, vue 
perspective depuis l’entrée de village. 

Présentation de la méthodologie 

Entrée de Massat Est [PNRPA] 

Façades  
(propreté, vétusté, 

ordonnancement 

appareillage…) 

Volumétrie 
(gabarit, hauteur, 

longueur…) 

Matériaux  
(nature, couleurs, mise en œuvre générale…) 

Eléments patrimoniaux 
(église, petites architectures, fontaines, lavoirs, 

canaux, ponts…) 
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La volumétrie : 
Cet indicateur permet de juger de l’intégration dans l’environnement des bâtiments situés 
en entrée de village. Il conviendra de vérifier l’homogénéité générale de la volumétrie 
dégagée par l’entrée de village. Chaque bâti devra également être analysé pour voir si les 
lignes de faîtage ne dépassent pas de la ligne d’horizon par exemple. Au-delà de 
l’intégration paysagère des volumes, il conviendra également de juger si le bâti présente 
des proportions en lien avec les caractéristiques climatiques du territoire (volume 
compact en R+2 sur Saint Girons par exemple). 
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Volumétrie 
(gabarit, hauteur, 

longueur…) 

Entrée de Massat Est [PNRPA] 
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Thématique urbanisme : 
Elle est caractérisée par trois indicateurs : 
 L’implantation : 
Le jugement selon cet indicateur nécessite de considérer plusieurs aspects. 
D’une part, évaluer si l’entrée de bourg est concernée par l’étalement urbain, ou mitage : 
est-on en présence d’un bâti diffus le long de la voirie et déconnecté du centre bourg 
(aspect négatif) ou est-on plutôt en présence d’une entrée de village compacte, où le bâti 
est implanté en proximité immédiate du bourg (aspect positif). 
D’autre part, l’implantation de chaque bâti situé en entrée de ville devra être jugée :  
L’implantation est-elle en rapport avec la rue : alignement, léger recul (positif) ou avec le 
relief (positif); ou est-elle complètement déconnectée de ces deux thématiques (négatif). 
Les bâtiments sont-ils orientés en soulane, en cohérence avec les implantations 
originelles du territoire (positif) ou sont-ils simplement orientés en fonction de 
l’organisation intérieure de la parcelle (négatif). 
 Les limites entre espaces public/privé : 
L’entrée de bourg bien constituée devrait comporter à minima une limite entre l’espace 
public et l’espace privé nette et perceptible. 
Ces limites peuvent être constituées de façades alignées sur rue, de haies, murets, 
bordures, clôtures, glissières, fossés,  
Il s’agira d’évaluer leur présence, leur netteté (limite interrompue ou non ?), leurs 
matériaux et leur appareillage. 

Présentation de la méthodologie 

Limites espaces public/privé 
(haies, muret, clôture…) 

Implantation  

(mitage, étalement urbain, 

orientation, alignement…) 

Entrée de Estavar Nord [PNRPC] 
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Les espaces publics : 
L’ensemble de l’espace public sera considéré : voies, trottoirs, rues, places, accotements, 
carrefour, giratoire… 
Il s’agira de juger la propreté des aménagements (organisation et composition) d’une part 
et d’autre part de voir leur encombrement - présence de poubelles, voitures, 
stationnements… 
On regardera également les dimensions des aménagements par rapport aux usages : les 
surdimensionnements donnant généralement une impression de flottement de l’espace 
public. 
Enfin, on jugera si les matériaux, les couleurs font référence aux caractéristiques du lieu 
(positif) où n’appartiennent qu’à un vocabulaire routier (négatif). 

Présentation de la méthodologie 

Entrée de Estavar Nord [PNRPC] 

Espace Public  
(propreté, netteté, encombrement, 

usages…) 
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Thématique Cadre de vie : 
Elle est caractérisée par trois indicateurs : 
Le mobilier  
Par mobilier, on entend ici : les bancs, potelets, barrières, poubelles, éclairage, bacs à 
fleurs, jardinières, éléments de signalisation routière (panneaux directionnels, panneaux 
communaux…) 
Il s’agira d’apprécier l’implantation du mobilier (fait-il parti d’une composition d’ensemble 
où est-il disposé de manière aléatoire ?). On s’intéressera ensuite à sa couleur : s’intègre-
t-elle bien avec les façades, le paysage local ? Puis on analysera les matériaux en 
s’interrogeant sur leur adéquation par rapport aux caractéristiques locales. 
La publicité : 
On entend ici par publicité les panneaux d’affichage classique, mais également les pré-
enseignes et les enseignes. 
Généralement, plus ces éléments sont discrets plus cet indicateur sera jugé positivement. 
On s’intéressera entre autre au matériau et aux couleurs des cadres pour juger de leur 
intégration dans le paysage local. On s’arrêtera aussi sur les perspectives bouchées par les 
panneaux : masquent-il des éléments identitaires, émergent –il de la ligne d’horizon (très 
perturbant pour une lecture paysagère). 
Les réseaux aériens : 
Ils sont constitués  par les lignes électriques et télécom aériennes, (hors caténaires des 
voies ferrées). Sera jugé ici leur nombre visible d’une part, s’ils sont présents sur un ou 
plusieurs côté de la voie d’autre part, et leur impact paysager de manière générale. 
La note tendra à baisser proportionnellement aux nombres de poteaux et de lignes 
présentes ; mais elle pourra également être faible si un poteau est particulièrement mal 
placé et présent en entrée de village. 
 
 

Présentation de la méthodologie 

Entrée de Argeles-Gazost Nord [PNP] 

Réseau  
Électrique 

(poteaux, fils, lignes 

sncf…) 

Enseignes 
(publicité, affichage, 

panneaux…) 

Mobilier  

(bancs, éclairage, 

signalisation routière…) 
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TYPOLOGIES 
La somme de l’ensemble des notes des indicateurs permet de définir une note globale et 
de dégager la typologie de l’entrée du bourg étudiée. Dans le cadre de la présente étude, 
un classement par typologies d’entrées a été demandé. Ces typologies sont de 4 types :  
- Identitaire, 
- Assez identitaire, 
- Peu identitaire, 
- Pas identitaire. 
L’idée n’est pas de décerner des bons et des mauvais points mais de permettre de 
proposer des outils adapter à chacune des typologies. En outre, au travers de l’inventaire 
des paysages, il sera possible consulter de bons et de moins bons exemples afin d’aider 
toute commune des parcs à améliorer son image en entrée de bourg. 
 
CONCLUSION : UNE MÉTHODE REPRODUCTIBLE EN INTERNE 
La volonté affichée lors de la mise en place de cette méthode dite de « contrôle d’identité 
paysagère » a été de proposer une technique d’approche simple, synthétique et donc 
reproductible en interne. 
Avec un peu d’expérience, les communes et/ou les services des parcs pourront réutiliser 
la méthode pour tel ou tel autre bourg de leurs territoires.  
Il pourra être intéressant de croiser les regards quant au choix et à l’évaluation des 
indicateurs car on peut penser qu’entre un groupe de techniciens, d’élus et d’habitants, 
l’identité de l’entité paysagère ne soit pas perçue de manière homogène. Idem pour le 
ressenti de l’entrée elle-même.  
 

Présentation de la méthodologie 
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3 – QUESTIONNAIRES ET NOTES DE SYNTHÈSE 
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Questionnaires et notes de synthèse 

Le questionnaire proposait une douzaine de questions dont les trois premières concernaient l’identité du territoire et 

l’identité locale. Si les réponses pour ces trois premières questions sont généralement adaptées et pertinentes, peu 

parmi les interviewés arrivent à exprimer les cohérences ou incohérences en termes d’identité lorsque l’on aborde les 

entrées de village. 

  

Par ailleurs, la question des entrées sorties du bourg donne parfois des réponses décalées suivant la configuration du 

village : peu pensent leur perception dans les deux sens et l’entrée est souvent privilégiée en terme d’analyse. 

  

Les éléments les plus couramment cités correspondent souvent aux plus perturbateurs : poubelles, fleurissement, 

publicité : sont des éléments ponctuels facilement identifiables en entrée de bourg et leur impact est donc important. 

Cette constatation entérine le choix des indicateurs concernant le cadre de vie et l’urbanisme (voir radars). 

  

Les problèmes de circulation reviennent très fréquemment, car les entrées de bourgs sont souvent pratiquées en 

voiture. Un grand nombre des points relevés concernent la sécurité routière ou l’amélioration d’accès : caractéristiques 

qui ne devraient normalement pas impacter la perception des entrées de bourgs. Au regard des réponses des 

questionnaires, on peut légitimement dire que le degré de fonctionnalité de l’entrée de bourg engendre une image 

positive ou négative chez l’usager (automobiliste, cycliste ou piéton). 

  

Quelques réponses évoquent également des manques en termes d’aménagements sur certaine commune alors que 

nous jugeons parfois l’entrée de bourg correcte : certains réalisent une correspondance involontaire entre l’âge des 

aménagements et l’image qu’elle dégage. Un peu comme un effet de mode, les vieilles configurations, même en l’état 

et identitaire seraient mal perçues alors que le neuf renverrait une image positive chez eux. 
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3.1 – Questionnaire et note de synthèse PNRPA 

Questionnaires et notes de synthèse 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 



32 Syndicat Mixte du Parc Régional des Pyrénées Ariégeoises 

Etude paysagère et architecturale des entrées de bourgs 

Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 



34 Syndicat Mixte du Parc Régional des Pyrénées Ariégeoises 

Etude paysagère et architecturale des entrées de bourgs 

Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 



39 Syndicat Mixte du Parc Régional des Pyrénées Ariégeoises 

Etude paysagère et architecturale des entrées de bourgs 

Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPA 

90 habitants et 16 élus ont répondu au questionnaire. 
Les réponses concernent essentiellement les problématiques liées à la circulation, aux 
aménagements routiers, à l’embellissement, à la gestion des poubelles et de la propreté des 
espaces publics. Plusieurs ariégeois ont également évoqué les problèmes d’entretiens des allées 
de platanes, ainsi que le manque d’information en direction du touriste pour venir découvrir le 
patrimoine communal. 
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3.2 – Questionnaire et note de synthèse PNRPC 

Questionnaires et notes de synthèse 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPC 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPC 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPC 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPC 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPC 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPC 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPC 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPC 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPC 
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Questionnaire et note de synthèse PNRPC 

Même si les thèmes privilégiés pour les réponses concernant les points noirs paysagers renvoient 
également aux éléments perturbateurs de l’espace public : les poubelles, containers, manque de 
fleurissement ou d’entretien des arbres. 
Beaucoup regrette un manque d’approche en termes paysagers et de nombreuses remarques 
sont réalisées sur les points de vue ménagés ou gâchés sur les montagnes et les vallées. En règle 
générale, les réponses sont variées et l’ensemble traite la majeure partie des caractéristiques 
(indicateurs) des entrées de bourgs. 
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3.3 – Questionnaire et note de synthèse PNP 

Questionnaires et notes de synthèse 
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Questionnaire et note de synthèse PNP 



57 Syndicat Mixte du Parc Régional des Pyrénées Ariégeoises 

Etude paysagère et architecturale des entrées de bourgs 

Questionnaire et note de synthèse PNP 
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Questionnaire et note de synthèse PNP 
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Questionnaire et note de synthèse PNP 
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Questionnaire et note de synthèse PNP 
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Questionnaire et note de synthèse PNP 
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Questionnaire et note de synthèse PNP 
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Questionnaire et note de synthèse PNP 

Seuls une dizaine de questionnaires en direction des élus ont été récoltés. 
Il apparaît que la thématique d’entrée de village sur le parc national est essentiellement traduite 
par des questionnements relatifs aux très grandes échelles (vue sur les vallées, intégration 
paysagère générale) et aux perceptions du mobilier, de la publicité et de l’embellissement de 
bourg. Les éléments d’échelles intermédiaires qui composent l’espace public, (patrimoine bâti, 
architecture…) sont très rarement évoqués. 
Même si elle est bien composée, l’entrée de ville non lisible donne des impression de flou, de 
disparité négative. L’entrée de bourg doit donner également par sa composition des éléments de 
lecture compréhensibles de tous. 


