L’Association ESPACE recherche un porteur de projet
(Projet version 1 au 10 septembre 2013)
FICHE TECHNIQUE/ GESTION DU LAC PAS DE LA PLAGNE
Le Contexte
Le lac situé au Pas de la Plagne est situé sur la commune de Rimont qui appartient au Parc
Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises. Il est approvisionné en eau par le ruisseau de
Peyrau. Un accès facile et sécurisé est à 100 mètres de la RD 117 et 200 mètres de la voie
verte. Il est à environ 1 Km du bourg de Rimont et à 3 kms de celui de Castelnau Durban. Sa
superficie est supérieure à un hectare. Situé dans un cadre protégé verdoyant, il a connu par le
passé une activité de pêche à la truite..
Commande
L’Association ESPACE recherche un porteur de projet pour assurer le « portage » du dossier
et la gestion du site. Le propriétaire est disposé à recevoir toute activité ludique et touristique
y compris dans le domaine de la restauration et de l’hébergement. Une activité agricole
(compatible avec la réception de touristes) serait possible.
Eléments techniques
Le gestionnaire disposera de la libre utilisation du lac et de ses abords. Sous une forme
juridique qui reste à définir, et sous réserve des dispositions du plan local d’urbanisme de la
commune, il pourra projeter des constructions utiles à son activité.
Potentiel commercial
La Communauté de Communes du Séronais compte 6 communes et 3500 habitants.
Fréquentation touristique actuelle : 50.000 journées/an avec un « pic » en juillet/août.
Un projet touristique centré sur le golf départemental et la voie-verte est en cours de mise en
oeuvre.
Voir carte ci-jointe
Contacts
Ce dossier est suivi par M. XXX Tèl administrateur de l’association et résidant à Rimont
Par ailleurs peuvent être contactés :
L’animatrice de l’ association ESPACE : Janine VIDALUC
Tél. : 05.61.64.69.85
seronais.espace@wanadoo.fr
Sur le projet touristique du Séronais (projet ECO GOLF) , son responsable
:
Laurent DUFFOURC
Tél. : 06.18.17.37.21
l.duff@free.fr

