Booster
les bourgs centres
Parc del Pirineu català

Coeur de station de Font-Romeu

Font-Romeu (2 100 hab. / 20 000 lits touristiques) rénove
son cœur de station. Pôle urbain pour les villages voisins et
pôle touristique pour le territoire, la commune repense ses
infrastructures et renforce ses services. Le PNR des Pyrénées
catalanes l’accompagne dans la définition et la mise en œuvre
du projet.
Outre son domaine skiable, Font-Romeu regroupe des équipements dans les domaines du tourisme, du sport, de la santé et de la science qui en font un pôle de centralité autant
pour la population touristique que permanente.
Les activités et les équipements sont répartis sur plusieurs
pôles éloignés les uns des autres. Ces caractéristiques
conduisent à un recours quasi-systématique à la voiture.
3 km séparent le centre du village et la station de ski. L’utilisation du télécabine depuis le centre-ville reste faible par
manque de stationnement.
L’avenue Emmanuel Brousse, principale artère du centre-ville,
constitue un axe de transit important peu enclin à la flânerie.
Insuffler une nouvelle dynamique économique
Le projet comprend plusieurs opérations de construction ou
de réhabilitation pour accueillir de nouveaux habitants, permettre la mixité sociale et favoriser les commerces. Le village
sera directement connecté au domaine de ski, à la gare SNCF
et à la forêt environnante. Le cœur de ville accordera plus d’espace aux piétons. Des équipements culturels, d’affaire et de
loisirs seront créés.
Renforcer la centralité des bourgs centres
Font-Romeu bénéficie du soutien de la Région Occitanie, à
l’initiative d’un programme de dynamisation des bourgs
centres en zone rurale. Cette opération vise le développement
de l’économie et de l’emploi, l’amélioration du cadre de vie et
la structuration d’une offre de services diversifiées.
Un contrat lie la Région Occitanie, le Département des Pyrénées-Orientales, le PNR des Pyrénées catalanes et la commune de Font-Romeu.
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