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LA MÉTÉO BLOGS AVIS DE DÉCÉS

BASSE-NAVARRE 

Les Aldudes, Banca et Urepel
ouvrent leurs portes
La treizième édition des portes ouvertes de la vallée des
Aldudes commence aujourd'hui, jusqu'au 16 octobre. Ce soir,
un débat participatif filmé fera le point sur l'attractivité de ce
territoire.
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C'est avec une dynamique rénovée que les villages de Banca, les
Aldudes et Urepel organisent leurs portes ouvertes. Aiba est le nom de
l'association portant désormais ce rendez-vous automnal très
fréquenté. Pendant quatre jours, les trois villages sont au diapason
pour mettre en évidence le dynamisme et les richesses de la vallée.
Point d'orgue de l'évènement, un débat participatif filmé et retransmis
en direct sur Internet à partir de 19 heures par Kanaldude, depuis le
bar Alfaro des Aldudes, ce jeudi 13 octobre.

C'est sous le slogan "Herrian laketu-l'attractivité du territoire" que se
déroulera le débat. "Il s'agira de présenter les trois axes travaillés en
amont par les habitants dans différentes commissions et d'en
débattre", explique Catherine Oteiza, co-présidente d'AIBA. Les
thématiques étant le problème des maisons fermées, la mobilité et
l'intégration des nouveaux habitants.

Concernant les maisons vides, "c'est une démarche à long terme, il ne
faut pas s'attendre à des solutions rapides", pense-t-elle. Mais un
recensement a d'ores et déjà été mené dans les trois villages, et les
chiffres parlent d'eux-mêmes. "Les maisons vides, les résidences
secondaires et les locations saisonnières représentent environ 40 %
des habitations", confirme le maire de Banca, Michel Oçafrain. Un
questionnaire a été envoyé à toute la population, pour mieux cerner
les besoins en matière de logement et explorer des pistes. Son bilan
sera dévoilé lors du débat.
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En lien avec cette thématique, l'accueil de nouveaux habitants est un
enjeu majeur pour Aiba. "A travers un micro-trottoir nous voulons
laisser la parole à des anciens ou nouveaux arrivants de la vallée ainsi
qu'à des personnes y ayant vécu un temps", explique Michel Oçafrain.
Le but étant d'arriver à établir une sorte de "livret d'accueil" favorisant
l'intégration des nouveaux venus.

Réflexion sur la mobilité

La mobilité est un autre enjeu majeur dans ce territoire enclavé. En
avril 2015, la vallée a été choisie par le Conseil national de la
montagne comme territoire pilote en la matière. Un diagnostic est
établi, recensant besoins et solutions exprimés par la population. Une
chargée de mission, Priscila Ludovico, est embauchée par
l'association et travaille sur des solutions expérimentales. "Une
nécessité dans un territoire où les trajets en voiture sont souvent longs
pour aller travailler", explique-t-elle.

Le fruit de cette réflexion : "Kintoa mugi", un service de mobilité
"régulière et alternative" pour l'ensemble de la vallée. Que ce soit pour
favoriser le développement du covoiturage ou d'un service de navettes
reliant Saint-Martin-d'Arrossa et sa gare SNCF aux villages de la
vallée. "Pour la navette, un premier essai aura lieu durant les portes
ouvertes avant que le ligne devienne effective dans quelques
semaines", explique Catherine Oteiza.

Quatre jours pendant lesquels vont se rassembler 5 000 personnes. Et
il y en aura pour tous les goûts : concours agricole, kantaldi, bertsu,
théâtre, expositions, conférences, trail, parties de pelote, gastronomie.
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Votre lien vers le programme renvoi en fait à Gmail!! Étrange!

Ceci dit, il est aussi étonnant que pour trouver ce fameux
programme on est que l'option d'aller sur le site de M. Pierre
Oteiza (http://www.pierreoteiza.com/actualites/portes-ouvertes-
de-la-vallee-des-aldudes-les-13-14-15-et-16-octobre-2016).

Pas de programme complet ni sur le site de la vallée des Aldudes
(infos même particulièrement succinctes!), ni sur l'office du
tourisme.
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