Réponse W. Burghoffer - Ille sur Tet
Questiononaire adressr aux caondidass aux reections muonicipaees 20 20  des yrrronres-Orrieonsaees :
1- Quelle importance ataccez-vous à la connaissance et la conservaton u patrimoine, qu’il soit
matériel (artstque et cistorique,, immatériel (usages, savoir-faire, expressions culturelles, ou naturel
ans la geston communale ?
Nous ataacoons uone très graonde importaonae à onotre patrimoione matériel et immatériel. La aommuone
d'Ille Sur Tet a uon aeontre aonaieon (Vieil Ille) qui aompte parmi les plus éteondus du départemeont des
Pyréonées-Orieontales. Soon urbaonisme est partaulièremeont iontéressaont. Nous avoons uon eonsemble très
importaont de moonumeonts et d'œuvres d'art, alassées Moonumeont Historique. Le patrimoione musiaal,
et litéraire soont aussi très préseonts, à travers bieon sur la Veonus d'Ille de Mérimée mais la ville est aussi
le beraeau de la litérature roussilloononaise.
Même si aes élémeonts patrimooniaux soont alairemeont ideontiés, onous on'eon avoons qu'uone aoononaissaonae
partelle d'uon poiont de vue saieontique. Aion de mieux le aoonserver, onous avoons solliaiter l'araciteate de
la DRAC aion d'avoir uon diagonosta sur l'eonsemble des moonumeonts cistoriques et de ciéraraciser onos
aatoons de aoonservatoon et de restauratoon. Uone ZPPAUP a été réalisée aion de preondre eon aompte
l'eonsemble de l’urbaonisme et des paysages de la aommuone.
2- Consi érez-vous le patrimoine artstque, cistorique et naturel e votre commune comme un levier
e éveloppement local ? Etes-vous favorable à es actons pour sa meilleure connaissance
(inventaires, enquêtes, étu es & reccercces, et sa prise en compte ans les omaines e
compétence qui sont ceux e la commune ou e l’intercommunalité (urbanisme, gemapi, etc, ?
Le patrimoione est évidemmeont uon levier de développemeont loaal. Nous avoons la acaonae d'avoir sur le
territoire aommuonal le site géologique des Orgues qui est exaeptoononel et à travers lui uone valorisatoon
partelle de onotre patrimoione paysager. Plus de 100 000 visiteurs le fréqueonteont acaque aononée.
Nous avoons, suite à uone formatoon assurée par l'Assoaiatoon de Développemeont des Pyréonées par la
Formatoon, moonté uon projet de développemeont aulturel et touristque qui s'appuie sur onotre
patrimoione onaturel, matériel et immatériel à fort poteontel. A travers ae projet onous alloons proaéder à
uone requaliiaatoon progressive de onotre aeontre aonaieon aion que les populatoons loaales se l'approprieont
davaontage et pour ionaiter les visiteurs à y veonir.
Ce projet doit s'appuyer sur uon soale saieontique iable, aionsi onous avoons solliaité la régioon Oaaitaonie
pour uone missioon d'ionveontaire des patrimoiones de la aommuone qui se déroulera sur 3 aons et le Coonseil
Départemeontal des Pyréonées-Orieontales pour la réalisatoon d'uon plaon-objet sur les œuvres d'art
aoonservées daons onos moonumeonts cistoriques. Cete missioon se déroulera sur 2 aons et sera assurée par
le Ceontre de Coonservatoon et de Restauratoon du Patrimoione. Cela onous permetra de mieux aoononaître
onos œuvres d'uon poiont de vue saieontique et saonitaire. Les travaux de aoonservatoon seroont direatemeont
pris eon acarge par le CCRP du CD66.
Nous travailloons eon même temps sur onotre patrimoione immatériel avea l'assoaiatoon « els amias de la
Casa Samso », qui regroupe des spéaialistes de la litérature onord aatalaone pour valoriser onotre
patrimoione immatériel litéraire.
3- Quelles mesures ou quels projets e préservaton, e restauraton, e mise en valeur u
patrimoine (bât, matériel, immatériel, naturel, e votre commune envisagez-vous ?
Nous assuroons l'eontreteon de tous les bâtmeonts aommuonaux. Les travaux de suivi des toitures soont
programmés. L'eontreteon de aelles de l'église de Saiont Eteonone a été réalisé aionsi que la restauratoon de

aelle de la Rodoona. La restauratoon des eonduits de la acapelle de l'orgue et l'eontreteon de aet
ionstrumeont soont programmés.
Nous laonçoons uon graond acaonter de aoonservatoon et de restauratoon de l'cospiae d'Ille sur plusieurs
aononées, programme qui aoonsiste daons uon premier temps à la restauratoon des acarpeontes, aouvertures
et façades de la acapelle et des dortoirs.
Uone fois les missioons d'ionveontaires termionées, sera réalisé uon sacéma d'implaontatoon daons les loaaux
aion d'y préseonter de onouveaux aoonteonus tout eon valorisaont davaontage les œuvres d'art.
Notre projet de développemeont passe par uone requaliiaatoon du aeontre aonaieon, aionsi onous aacetoons
progressivemeont les aoonstruatoons adossées à la muraille médiévale aion de la remetre eon valeur
(route de Moontalba et boulevard Jeaon Bourrat pour dégager le acevet de l'église médiévale de la
Rodoona). Nous avoons proaédé à la restauratoon de la porte de la Parayre et de la Casa Samso, maisoon
de famille de Josepc Sébasteon Poons et Simoone Gay. Le bâtmeont va aaaueillir la onouvelle mairie.
Nous avoons aommeonaé uone réfeatoon de la voirie avea uon traitemeont partaulier pour des espaaes
cistoriques (porte de la Parayre, église de la Rodoona, Hospiae, tour de l'Alexis), avea eonfouissemeont
des aâbles.
4- Etes-vous favorable au suivi e l’arccitecture tra itonnelle ans le ca re es compétences qui sont
celles e la commune, y compris par le contrôle es autorisatons e construire sur le bât ancien ?
Envisageriez-vous un ispositf spécifque ’ai e à la conservaton e l’arccitecture tra itonnelle ans
le ca re e la commune ?
Nous sommes favorables à la mise eon plaae d'uon dispositf spéaiique, eon proloongemeont de la ZPPAUP
existaonte, pour aider à la aoonservatoon de l'araciteature traditoononelle. Cela reontre daons le aadre de
onotre projet de requaliiaatoon du aeontre aonaieon eon lui permetaont de l'assoir sur des bases
saieontiques solides.
5- Quelles actons e promoton ou e communicaton envisagez-vous pour faire connaître et pour
metre à la ispositon u public le patrimoine e votre commune ?
Déjà aujourd’cui, onous éditoons tous les aons des fyers pour faire la promotoon du site des Orgues,
aomme de l’cospiae. Nous éditoons égalemeont uon programme des aonimatoons aulturelles aononuelles.
Distributoon daons toute l’Oaaitaonie et eon aatalogone du sud.
Daons l'axe saieontique du projet de développemeont, les missioons d'ionveontaire et de plaon-objet
s'aaaompagoneont d'aatoons de resttutoon daons uon premier temps aux populatoons loaales, aux saolaires
puis aux visiteurs.
Eon foonatoon de l'avaonaée de la missioon saieontique, des expositoons doaumeontaires peuveont être mises
eon plaae. Uone parte de l'cospiae sera aoonsaarée au aeontre aonaieon et à l'cistoire de la ville (prévu daons
l’aonaieon aloacer de la Rodoone), uone autre parte à aelle de l'cospiae et uone autre aux œuvres d'art.
Aion de faire le lieon avea le site des orgues, la tcématque de l'eau sera partaulièremeont développée à
l'cospiae. Uon paraours matérialisé des orgues vers le aeontre aonaieon valorisaont les moonumeonts
cistoriques, la litérature et l'eau sera mis eon plaae.
6- Consi érez-vous que l’église e votre commune puisse être ouverte au public et surveillée urant
certaines pério es e l’année ? Etes-vous isposé à apporter les moyens nécessaires ans ce but ?
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Aatuellemeont, les ouvertures de l'église Saiont Eteonone soont assurées, uone aertaione parte de l'aononée,
par l'assoaiatoon paroissiale, des assoaiatoons s'oaaupeont de l'ouverture de Casesonoves et de
l'ermitage de Saiont Mauriae. A partr de l'cospiae d'Ille Sur Tet, des visites guidées payaontes de tous les
moonumeonts de la ville soont orgaonisées sur demaonde pour uon groupe aoonsttué d'au moions 10
persoonones. Uone réfexioon est aatuellemeont eon aours pour uone ouverture plus loongue de l’église
paroissiale St-Eteonone du Padraguet. Plusieurs vols aommis à l’iontérieur onous oont eon efet ameonés à eon
réduire sa visite. Cela devrait pouvoir évoluer.
7- Quelle part e bu get pérenne prévoyez-vous pour la sauvegar e, la conservaton, la valorisaton
u patrimoine ? (préciser un montant en euros, par rapport au bu get total e la commune ;
éventuellement, citer une enveloppe globale pour l’ensemble u man at,
Hospice : plus e 2 000 000 € sont prévus.
8- Envisagez-vous une acton commune, au sein e l’intercommunalité ont votre commune fait
parte, pour la geston, la communicaton et la promoton u patrimoine ? Soutenez-vous, ans un tel
ca re, la créaton ’emplois permanents qualifés ?
Les aatoons de aommuoniaatoon et de promotoon du patrimoione se foont à partr des sites gérés par la
aommuone ; le site des orgues et l'cospiae d'Ille. Elles soont aomplétées par aelles de l'Ofae
ionteraommuonal de tourisme de la aommuonauté de aommuones Roussilloon Coonfeont.
La aommuone a d’ores et déjà du persoononel qualiié (( pour les Orgues, 2 sur l’cospiae).
Parmi aes persoonones, onous disposoons d'uon assistaont de aoonservatoon du patrimoione-guide aoonféreonaier
qui travaillera sur l’ionveontaire du patrimoione et sa resttutoon auprès de la populatoon.

9- Etes-vous favorable à une initaton au patrimoine local ans le temps scolaire sur votre commune,
ou ans le territoire ont elle fait parte ? Etes-vous isposé à contribuer aux moyens nécessaires à
une telle acton ?
Les persoononels du site des orgues et de l'cospiae, acaauon daons ses aompéteonaes, assureont d’ores et
déjà aes missioons sur l'eonsemble des établissemeonts saolaires de la aommuone (2 materonelles, 2 éaoles
primaires et 1 aollège).
Nous avoons égalemeont mis eon plaae uon politque tarifaire spéaiique pour favoriser l'aaaès aux
patrimoiones. Les deux sites disposeont d’uon serviae éduaatf (depuis 1998) qui aaaueille des milliers
d’eonfaonts tous les aons, eon parteonariat avea le Coonseil Départemeontal des Pyréonées-Orieontales et la
Régioon Oaaitaonie.
10- Quelles mesures et quels moyens comptez-vous metre en place pour informer et associer les
associatons e sauvegar e u patrimoine actves sur votre commune ou ans le territoire u
épartement ? Comptez-vous leur atribuer es moyens pour mener à bien leurs actvités ?
Le deuxième axe de onotre projet de développemeont est touroné vers le tssu assoaiatf loaal. La
aommuone souteont ionaonaièremeont les assoaiatoons de la aommuone. Eon foonatoon de leur projet et de
soon artaulatoon avea le projet de la aommuone, des iaces aatoons soont faites et des foonds
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supplémeontaires peuveont leur être atribués. Les assoaiatoons qui le soucaiteont soont assoaiées au
projet par le respoonsable de l'cospiae d’Ille.
Lors du moontage de onotre projet de développemeont, l'aonaieon présideont de l 'ASPAHR faisait parte du
groupe de travail doont est issu le projet.
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Cimmuones (sauf yerpigonaon) dispisaons d’rquipemeonss cuesurees pasrimioniaux (musres iu ausres
eieux cuesurees iuverss au pubeic eon permaoneonce, au miions uone parte de e’aononre)
11- Envisagez-vous e pérenniser et e évelopper les établissements culturels patrimoniaux e
votre commune, ou e l’intercommunalité ont votre commune fait parte ?
Notre projet de développemeont a pour objeatf de redyonamiser et de péreononiser l'cospiae d'Ille eon le
aoonfortaont daons ses missioons de serviae publia à destonatoon des populatoons loaales et eon diversiiaont
les aoonteonus aion d'avoir plus de visiteurs. Tel était le but de la deronière formatoon ADPFO eontreprise
eon 2018/2019
12- Dans cete perspectve :
- envisagez-vous e oter ces établissements ’un personnel qualifé sufsant ? (personnel
responsable, enca rement, personnel pour la mé iaton,
C’est déjà le aas.
- e oter ces établissements ’un bu get e fonctonnement sufsant et favorisant leur
rayonnement (pro ucton ’évènements, ’expositons, e publicatons, ’actons multmé ia, ?
C’est déjà le aas.
13- Dans le cas spécifque e musées, envisagez-vous :
- s’ils ne sont pas « Musée e France », ’essayer e le evenir ?
- s’ils sont formés autour e collectons cistoriques, arccéologiques ou artstques, e leur atribuer
un bu get annuel ’acquisiton et e restauraton es collectons ? (Donner un or re e gran eur,
en €,
Nous essayoons eon foonatoon des urgeonaes saonitaires de programmer régulièremeont des restauratoons
d'ouvres d'art. La missioon plaon-objet onous permetra de aoononaître l'état saonitaire de onos
« aolleatoons » et de programmer des ionterveontoons.
William BURGHOFFER
06 mars 2020
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