Quel projet pour le musée de
Préhistoire de Tautavel ?

Mandat de participation
Pourquoi cette concertation ?
Inauguré il y a 30 ans au cœur du village de Tautavel, le musée conserve les éléments issus des fouilles
à la Caune de l'Arago. Il est aussi un important centre de recherche qui accueille chercheurs, étudiants
et stagiaires.
L’ensemble est organisé en établissement public de coopération culturelle - l'EPCC Centre Européen
de Recherches Préhistoriques de Tautavel - qui associe la commune de Tautavel, la communauté
urbaine de Perpignan, l'Université Perpignan Via Domitia (UPVD), le Muséum national d'Histoire
naturelle, le CEA, la Région Occitanie, l'État (Ministère de la Culture et Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche) et prochainement le Département des Pyrénées Orientales.
La Région Occitanie et les membres de l'EPCC souhaitent une profonde rénovation du musée pour en
faire un musée de référence en France et sur la scène internationale et renforcer l’attractivité du
territoire. Ce nouveau projet doit permettre au musée rénové de relancer sa fréquentation et de faire
rayonner ses importantes collections à l’échelle internationale – à l’instar du musée Narbo Via porté
également par la Région Occitanie.
Les travaux de restructuration du Musée de la Préhistoire de Tautavel devraient débuter en juillet
2026. Plusieurs sites pourraient être retenus pour la rénovation du musée, voire être combinés :
•
•
•

une rénovation in situ avec refonte totale des locaux existants,
une nouvelle construction sur un terrain communal vierge près du stade sur la route d'Estagel,
la reprise des locaux de la cave coopérative.

Avant de prendre une décision, la Région souhaite entendre toutes les parties prenantes. Tout d’abord,
les habitants et les commerçants, la définition du futur musée ne pouvant être dissociée des attentes
des habitants pour l’avenir de leur territoire tant cette institution le structure. Elle vise également à
prendre en compte les besoins des usagers et de toute personne intéressée. Elle ambitionne de
recueillir leurs attentes, idées et propositions relatives aux fonctions au sein du musée et de ses
alentours et en matière de services de proximité.

Foire aux questions
Pourquoi participer ?
•
•
•
•

Je suis un habitant de Tautavel et je souhaite être impliqué dans les décisions de ma commune
Je suis commerçant de Tautavel et je souhaite que ma voix soit prise en compte
Je suis visiteur de Tautavel et de son Musée de la Préhistoire et je souhaite faire part de mes
attentes et idées
Je suis un citoyen et suis intéressé pour formuler des propositions

Qui organise cette concertation ?
Cette concertation est organisée par la Région Occitanie qui s’est engagée à la restructuration du
musée aux côtés des autres collectivités et membres de l’EPCC.
La Région tient en effet, compte tenu de l’impact potentiel de ce projet d’équipement sur le territoire,
à recueillir les avis de l’ensemble des parties prenantes et des futurs usagers.

Concrètement, comment cela se passe-t-il ?
La concertation est organisée en deux temps.

Phase 1 : collecte des attentes et idées (août-octobre 2022)
Une première phase permet de collecter les attentes et idées de tous.
Plusieurs modalités de contribution seront proposées.
Un questionnaire en ligne
A compter du 1er août et jusqu’au 30 septembre 2022, il est possible de répondre à un questionnaire
en ligne, accessible de façon anonymisée. Cette consultation en ligne est ouverte à tous, accessible en
français, anglais et catalan.
Des ateliers participatifs
Trois ateliers participatifs associant des habitants de Tautavel, des commerçants et des citoyens
seront organisés les 6 et 7 septembre 2022. Ils permettront d’échanger sur leurs aspirations pour
l’avenir du musée et du territoire : ce à quoi ils tiennent, ce qui doit être amélioré ou créé, ce qu’ils
souhaitent collectivement pour l'avenir et comment l'évolution du musée peut y contribuer.
Des ateliers jeunesse
Des ateliers seront organisés la première quinzaine d’octobre avec des scolaires de Tautavel et de la
communauté urbaine de Perpignan. Ils permettront de collecter les idées des jeunes visiteurs et
usagers du musée.
La synthèse des attentes et idées collectées dans le cadre de la phase 1 sera rendue publique.

Phase 2 : formulation des propositions (octobre-novembre 2022)
Une assemblée citoyenne sera organisée le 19 octobre 2022.
Elle aura comme objectif de formaliser et argumenter des propositions sur la base des attentes et
idées précédemment collectés. Elle associera les habitants, commerçants et citoyens qui le souhaitent.
Les participants s’engagent à contribuer avec indépendance en veillant à exprimer leurs opinions de la
manière la plus entière et libre possible tout en respectant les opinions des autres participants.

A quoi s’engage la Région Occitanie ?
Respect des participants
La Région s’engage à offrir à chacun une pluralité de moyens pour faire entendre sa voix grâce aux
différentes modalités de contribution. Une attention particulière sera portée à ce que chacun puisse
s’exprimer.
Garantie de la liberté d’expression
Les contributions seront anonymisées pour permettre à chacun de se sentir libre de ses propos. Les
expressions des contributeurs seront reprises avec les mots employés, sans reformulation, dès lors
qu’elles respectent les principes républicains.
Afin de ne pas influer sur les débats, les élus s’engagent à ne pas participer aux ateliers.
Transparence
La Région prend trois engagements de transparence :
1) Prendre en compte l’ensemble des contributions individuelles et collectives
2) Donner accès aux synthèses des différents modalités de contribution à la concertation
3) Expliquer la méthode d’analyse et de synthèse des contributions
Prise de décision et retours vers les contributeurs
La Région et les membres de l’EPCC s’engagent à prendre les décisions relatives à l’avenir du musée
au premier trimestre 2023, à l’issue de la démarche de concertation, en ayant pris connaissance de
ses résultats.
Ils s’engagent par ailleurs à revenir vers les participants en expliquant les décisions prises.

