30 ans Leader
l’Europe accompagne les territoires ruraux
GAL : MONTAGNES ARIEGEOISES (09)

PROJET : Requalification de la friche industrielle Bez
Phase 1 : acquisition et aménagement en espace Restaurant
PORTEUR DU PROJET : COMMUNE DE LA BASTIDE-SUR-L’HERS

DESCRIPTION
Ce projet, porté par la Commune de La Bastide-sur-l’Hers (700 habitants),
en Ariège, se concentre sur le site de la friche Bez. Cette friche
industrielle est un bâtiment historique du village dans lequel plusieurs
générations d’habitants ont contribué à la production de bijoux en jais,
puis à la confection de millions de peignes en corne. Située au cours du
village et en bordure de la rivière l’Hers, le bâtiment laissé à l’abandon
représente une opportunité pour redynamiser la vie dans le centre du
village tout en soutenant une économie locale.
La phase 1 de ce projet, soutenue par le programme européen LEADER, consiste en l’acquisition de la friche et
l’aménagement d’un restaurant dans une partie de celle-ci, pour répondre à une situation de déficit sur le territoire
communal. Ce restaurant permettra de conforter l’activité du village vacances, bénéficiera aux résidents de l’EHPAD et à
leurs familles. Ce restaurant s’alimente à hauteur de 50% de ses approvisionnements en productions locales.
Dans le cadre de cette première tranche du projet, au-delà de l’acquisition du site, la commune a souhaité réaliser des
travaux de requalification d’une partie de la friche en espace de restauration. Le projet comprend les aménagements
extérieurs, la réhabilitation du bâtiment, ainsi que la réalisation de l’agencement et de l’équipement intérieurs et
extérieurs du restaurant.
L’installation d’un restaurant permet à la commune de créer une offre complète
(hébergement et restauration) afin de proposer des séjours de moyenne durée
sur le territoire des Pyrénées Cathares, et de ce fait développer le tourisme toute
saison.
Enfin, la commune classée en Zone de Revitalisation Rurale depuis le 1er juillet
2017 souhaite que ce projet structurant permette de créer de nouveaux emplois,
renforce l’attractivité du territoire, et soutienne le développement des circuits
courts et des filières alimentaires de proximité.

Coût total du projet : 339 506.38€
Financement FEADER - Leader : 28 710.78€
POUR EN SAVOIR PLUS
Site du GAL : https://petrariege.fr/
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