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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

1 - Évolution de la population de l'Andorre, par paroisses. Indice 100 = 

1947 (J. Becat, Atlas d'And. et Cens permanent) 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

2 - Les sources 

 

Depuis 1976 les paroisses tiennent un registre de la population, dont la gestion 

centralisée au Centre National d'Informatique d'Andorra la Vella donne le Cens 

Permanent (recensement permanent), toujours en vigueur. Il s'agit d'un comptage de 

population, avec quelques données complémentaires, actualisé en permanence, utile 

malgré sa marge d'erreur (départs non signalés, habitants ou immigrants qui y 

échappent). Le premier recensement a eu lieu en Andorre en juillet 1989. Bien qu'une 

partie des étrangers résidents y ait échappé, il apporte des données nouvelles et fiables. 

Ci-dessous: Les fonts, selon l'Atlas d'Andorra, 1er fascicle, J. Becat, 1980.  
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

3 - Population par nationalités et par paroisses, 1965, 1975 

 
NATIONALITÉS EN 1965, février 

 
 

NATIONALITÉS EN 1975, février 

 
(Sources: B. Adellach, Estadístiques..., 1977, p.96 et ss.) 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

4 - Population par nationalités et par paroisses, 1982, 1986 

 
NATIONALITÉS EN 1982, décembre 

 
 

NATIONALITÉS EN 1986, novembre 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

5 - Population au 30/09/1992, par nationalités et par paroisses 

 

 
NATIONALITÉS EN 1992, septembre 

 

 
(Sources: CNI, Cens permanent) 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

6 - Andorre 1976. Structure par âges, ensemble de la population 

 

 

 
 

 
(Selon J. Becat, Atlas d'Andorra, 1er fascicle, 1980) 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

7 - Andorre 1976. Structure par âges, andorrans, andorrans et nés en 

Andorre 

 

 
 

 

 

 
 
(Selon J. Becat, Atlas d'Andorra, 1er fascicle, 

1980.) 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

8 - Andorre 1976. Structure par âges, espagnols, français et 

britanniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Selon J. Becat, Atlas d'Andorra, 1er fascicle, 

1980.) 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

9 - Andorre 1976. Répartition par nationalités et par tranches d'âges 

 

 

 

 
 
(Selon J. Becat, Atlas d'Andorra, 1er fascicle, 1980) 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

10 - Bilan naturel, bilan migratoire, bilan démographique, 1953-1983 

 

 

 

 
(Sources: B. Adellach, Estadístiques..., 1977, p.96 et ss., et CNI, Cens permanent) 



21 

 

 

J. Becat, Andorre. Thèse 1993, édition 2019 - Livre 3 : L’aménagement du territoire en Andorre 

Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

11 - Croissance démographique, naissances, décès, migrations, 1953-

1983. Moyenne mobile sur trois ans 

 

 

 
(Sources: B. Adellach, Estadístiques..., 1977, p.96 et ss., et CNI, Cens permanent) 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

12 - Croissance démographique, naissances, décès, migrations, 1953-

1983  
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

13 - Résidents étrangers, 1984. Durée du séjour en Andorre 

 

 

 

 

(Source: CNI, Cens permanent) 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

14 - Résidents étrangers, recensement de 1989. Durée du séjour en 

Andorre et statut 

 

 
 (Selon Recull estadístic general..., Govern d'Andorra, 1989) 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

15 - Population active par secteurs d'activité, 1973-1984 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

16 - Population active par secteurs d'activité et par paroisses, 1984 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

17 - Population active par branches socio-professionnelles et par 

paroisses, 1984 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

18 - Population inactive par paroisses, 1984 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

19 - Activité et branches d'activité, recensement de 1989 

 

 

 

(Selon Recull estadístic general..., Govern d'Andorra, 1989) 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

20 - Population salariée, 1980, 1985, 1990 

 

 

 

 
(Source: Caixa Andorrana de Seguretat Social) 
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Document annexe  7.1 : LA POPULATION DE L’ANDORRE 

21 - Population salariée, par secteurs et par nationalités, 1985 

 

 
(Source: Caixa Andorrana de Seguretat Social) 
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L’aménagement du territoire en Andorre 
 

7 - Documents annexes 
 

 

 

7.2 - Le commerce extérieur, 1987 
 

Documents : 

 

1 - Importations andorranes, 1987: regroupement  des chapitres. Tableau. 

2 - Importations andorranes, 1987: les divers chapitres, par ordre décroissant, et les 

États d'origine. Tableau. 

3 - Importations andorranes, 1987, par États d'origine et blocs économiques, par 

continents. Tableaux. 

4 - Importations andorranes, 1987: provenance et origine. Tableau, croquis. 

5 - Exportations andorranes, 1987: exportations et réexportations. Tableau. 

6 - Le commerce extérieur avec l'Andorre, par États d'origine. Tableau. 
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Document annexe  7.2 : LE COMMERCE EXTÉRIEUR, 1987 

1 - Importations andorranes, 1987: regroupement  des chapitres 
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Document annexe  7.2 : LE COMMERCE EXTÉRIEUR, 1987 

2 - Importations andorranes, 1987: les divers chapitres, par ordre 

décroissant, et les États d'origine  (page 1 sur 2) 

 

 

 



35 

 

 

J. Becat, Andorre. Thèse 1993, édition 2019 - Livre 3 : L’aménagement du territoire en Andorre 

Document annexe  7.2 : LE COMMERCE EXTÉRIEUR, 1987 

2 - Importations andorranes, 1987: les divers chapitres, par ordre 

décroissant, et les États d'origine  (page 2 sur 2) 
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Document annexe  7.2 : LE COMMERCE EXTÉRIEUR, 1987 

3 - Importations andorranes, 1987, par États d'origine et blocs 

économiques, par continents 

 

 



37 

 

 

J. Becat, Andorre. Thèse 1993, édition 2019 - Livre 3 : L’aménagement du territoire en Andorre 

Document annexe  7.2 : LE COMMERCE EXTÉRIEUR, 1987 

4 - Importations andorranes, 1987: provenance et origine 
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Document annexe  7.2 : LE COMMERCE EXTÉRIEUR, 1987 

5 - Exportations andorranes, 1987: exportations et réexportations 
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Document annexe  7.2 : LE COMMERCE EXTÉRIEUR, 1987 

6 - Le commerce extérieur avec l'Andorre, par États d'origine 

 

 
(1) Marchandises andorranes ou nationalisées. 

(2) Marchandises exportées pour transformation puis réimportées. 

(3) Régime d'admission temporaire ou retournées au pays d'origine. 

Nature des marchandises et des produits: 

France. Export.: 70% vêtements, 13% matières/objets plastique. Exp. temporaires: 75% anim. 

vivants/pierres, mét.préc. Réexport.: 26% app. mécan., 23% pierres, mét.préc., 13% boissons/alcools, 

12% véhicules. 

Espagne. Export.: 60% boissons/alcools, 17% anim. vivants. Exp. temporaires: 60% anim. vivants/peaux, 

vêtements. Réexport.: 58% anim. vivants, 32% mach./appareils. 

Allemagne. Export.: mach./appareils, objets métalliques. Réexport.: étain. 

Pays-Bas. Export.: boissons/alcools. Réexport.: 100% tabac. 

Grèce. Export.: cuir. 

Algérie. Export.: appareils électriques. 

Japon. Réexport.: pierres et métaux précieux. 
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L’aménagement du territoire en Andorre 
 

7 - Documents annexes 
 

 

 

7.3 - L'accord avec la Communauté Européenne. Les 

phases de la négociation. La position andorrane. 

L'accord signé 
 

Documents : 

 

1 - "La CEE i el futur de l'economia andorrana." Article dans l'Avui, Barcelone, 

27/03/1984. 

2 - "Andorra pot quedar marginada per l'entrada d'Espanya a la CEE." Article dans 

l'Avui, Barcelone, 05/04/1985. 

3 - "El govern d'Andorra demana avui mandat per a negociar amb la CEE." Article 

dans l'Avui, Barcelone, 16/04/1985. 

4 - "Andorra no vol ser colonitzada per França al Mercat Comú."  Articles dans l'Avui, 

Barcelone, 17/04/1985. 

5 - La position andorrane: document approuvé par unanimité du Consell General en 

session extraordinaire le 18 avril 1986. 

6 - "Andorre. Une course contre la montre."  Article dans l'Indépendant, Perpignan, 

30/05/1987. 

7 - "Andorra passa per l'adreçador. La Comunitat Europea imposa a partir de l'any 

1992 la unió duanera per als productes industrials però no per als agrícoles." Article 

dans l'Avui, Barcelone, 21/03/1989. 

8 - "Andorra es resisteix al canvi. El govern de les Valls no veu clar com la Comunitat 

Europea vol aplicar un impost als productes industrials." Article dans l'Avui, 

Barcelone, 22/03/1989. 
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9 - "El copríncep a Madrid. González agilitarà les relacions CEE-Andorra." Article 

dans l'Avui, Barcelone, 204/04/1989. 

10 - Projet d'accord entre la Communauté Économique Européenne et la Principauté 

d'Andorre signé à Bruxelles le 14 décembre 1989. (Andorra, M.I. Govern, décembre 

1989) 

11 - Extrait du discours-programme du Chef du Gouvernement andorran devant le 

Consell General, 06/02/1990. 

12 - "Editorial. Signatura del conveni." Correu Andorrà, Andorra la Vella, 06/07/1990. 

13 - "Editorial. Eufòria, però no tant." Poble Andorrà, Andorra la Vella, 06/07/1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



42 

 

 

J. Becat, Andorre. Thèse 1993, édition 2019 - Livre 3 : L’aménagement du territoire en Andorre 

Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

1 - "La CEE i el futur de l'economia andorrana." Article dans l'Avui, 

Barcelone, 27/03/1984 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

2 - "Andorra pot quedar marginada per l'entrada d'Espanya a la 

CEE." Article dans l'Avui, Barcelone, 05/04/1985 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

3 - "El govern d'Andorra demana avui mandat per a negociar amb la 

CEE." Article dans l'Avui, Barcelone, 16/04/1985 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

4 - "Andorra no vol ser colonitzada per França al Mercat Comú."  

Articles dans l'Avui, Barcelone, 17/04/1985 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

5 - La position andorrane: document approuvé par unanimité du 

Consell General en session extraordinaire le 18 avril 1986 

Folio 1 : 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

5 - La position andorrane: document approuvé par unanimité du 

Consell General en session extraordinaire le 18 avril 1986 

Folios 2 et 3 : 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

5 - La position andorrane: document approuvé par unanimité du 

Consell General en session extraordinaire le 18 avril 1986 

Folios 4 et 5 : 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

5 - La position andorrane: document approuvé par unanimité du 

Consell General en session extraordinaire le 18 avril 1986 

Folios 6 et 7 : 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

5 - La position andorrane: document approuvé par unanimité du 

Consell General en session extraordinaire le 18 avril 1986 

Folios 8 et 9 : 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

5 - La position andorrane: document approuvé par unanimité du 

Consell General en session extraordinaire le 18 avril 1986 

Folios 10 et 11 : 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

6 - "Andorre. Une course contre la montre."  Article dans l'Indépendant, 

Perpignan, 30/05/1987 

 

 

 

 



53 

 

 

J. Becat, Andorre. Thèse 1993, édition 2019 - Livre 3 : L’aménagement du territoire en Andorre 

Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

7 - "Andorra passa per l'adreçador. La Comunitat Europea imposa a 

partir de l'any 1992 la unió duanera per als productes industrials però 

no per als agrícoles." Article dans l'Avui, Barcelone, 21/03/1989 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

8 - "Andorra es resisteix al canvi. El govern de les Valls no veu clar 

com la Comunitat Europea vol aplicar un impost als productes 

industrials." Article dans l'Avui, Barcelone, 22/03/1989 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

9 - "El copríncep a Madrid. González agilitarà les relacions CEE-

Andorra." Article dans l'Avui, Barcelone, 204/04/1989 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

10 - Projet d'accord entre la Communauté Économique Européenne et 

la Principauté d'Andorre signé à Bruxelles le 14 décembre 1989. Andorra, M.I. 

Govern, décembre 1989  (page 1 sur 4) 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

10 - Projet d'accord entre la Communauté Économique Européenne et 

la Principauté d'Andorre signé à Bruxelles le 14 décembre 1989. Andorra, M.I. 

Govern, décembre 1989  (page 2 sur 4) 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

10 - Projet d'accord entre la Communauté Économique Européenne et 

la Principauté d'Andorre signé à Bruxelles le 14 décembre 1989. Andorra, M.I. 

Govern, décembre 1989  (page 3 sur 4) 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

10 - Projet d'accord entre la Communauté Économique Européenne et 

la Principauté d'Andorre signé à Bruxelles le 14 décembre 1989. Andorra, M.I. 

Govern, décembre 1989  (page 4 sur 4) 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

11 - Extrait du discours-programme du Chef du Gouvernement 

andorran devant le Consell General, 06/02/1990 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

12 - "Editorial. Signatura del conveni." Correu Andorrà, Andorra la Vella, 

06/07/1990 
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Document annexe  7.3 - L'ACCORD AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

13 - "Editorial. Eufòria, però no tant." Poble Andorrà, Andorra la Vella, 

06/07/1990 
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L’aménagement du territoire en Andorre 
 

7 - Documents annexes 
 

 

 

7.4 - Documents mobilisables pour les études de 

l'aménagement 
 

 

Documents : 

 

1 - Aménagement. Les thèses et travaux universitaires sur l'Andorre, 1913-1975 

2 - Aménagement. Les thèses et travaux universitaires sur l'Andorre, 1978-1992 

3 - Les cartes topographiques récentes 

4 - Les plans techniques 

5 - Les couvertures aériennes verticales 

6 - Les couvertures aériennes obliques 

7 - Les cartes géologiques et géomorphologiques 

8 - Les cartes de la végétation 

9 - Les cartes de risques naturels 
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1 - Aménagement. Les thèses et travaux universitaires sur l'Andorre, 

1913-1975 

 

 

1913- GEOGRAFIA : SORRE, Maximilien. Les Pyrénées méditerranéennes. Etude de 

géographie biologique. Universitat de París. Tesi de doctorat. 

1947- GEOGRAFIA : LLOBET REVERTER, Salvador. El medio y la vida en Andorra, 

C.S.I.C., Barcelona, 347p. 

1957- GEOLOGIA : CAVET, Pierre. Le paléozoïque de la zone axiale des Pyrénées 

orientales françaises entre le Roussillon et l'Andorre. B.R.G.M. Tesi de doctorat. 

1961- DRET : CHABROL, Alain. Contribution à l'étude du développement sylvo-

pastoral des régions de montagne. Universitat de Tolosa. Tesi de doctorat. 

1962- DRET : PERROUIN, Jean Yves. Structure économique et développement 

communautaire de la Vallée d'Ordino (Andorre). Universitat de Tolosa. Tesi de 

doctorat. 

1972- GEOGRAFIA : PUIG, Antoni. L'économie andorrane. Universitat de Montpeller. 

Tesi de doctorat de 3er cicle, director Jean LE COZ. 

1973- GEOGRAFIA : SANGUIN, André-Louis. Les micro-Etats d'Europe (Andorre, 

Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin), géographie économique et politique. Universitat 

de Liège. Tesi de doctorat. 

1975- ECONOMIA : BRICALL, Josep Maria, i altres. Estructura i perspectives de 

l'economia andorrana i Anexos documentals. Barcelona, 503 i 620p.  

1975- ECONOMIA : CAMPS, Carles. La articulación exterior de la formación social 

andorrana. Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi de doctorat. 

1975- ECONOMIA : PETITBÓ, Amadeu. Las relaciones sectoriales en la economia 

andorrana. Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi de doctorat. 
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Document annexe  7.4 : DOCUMENTS POUR LES ÉTUDES D’AMÉNAGEMENT 

2 - Aménagement. Les thèses et travaux universitaires sur l'Andorre, 

1978-1992 

 

1978- DOCUMENTACIÓ : ARMENGOL, Lídia, BATLLE, Mònica i GUAL, Ramon. 

Materials per una bibliografia d'Andorra. Universitat de Perpinyà, Institut d'Estudis 

Andorrans. 

1979- BOTÀNICA : FOLCH I GUILLÈN, Ramon, i altres. El patrimoni natural 

d'Andorra. Els sistemes naturals andorrans i llur utilització. Edicions Ketres, 

Barcelona, 446p. 

1980- BOTÀNICA : AMIGO, Jean Jacques. Éléments pour une flore bibliographique 

du Département des Pyrénées-Orientales et de la Principauté d'Andorre. Universitat de 

Perpinyà. Tesi de doctorat de 3er cicle, directora Annie CAUWET. 

1980- GEOGRAFIA : GOMEZ, Antonio. Estudio geomorfológico del Pirineo catalán: 

macizos de Calmquerdós, Tossa Plana de Llés y Port Negre (Cerdanya, Alt Urgell). 

Universitat de Barcelona. Tesi de doctorat, director Salvador LLOBET. 

1980- GEOGRAFIA : PRAT, Marie Claude. Montagnes et vallées d'Andorre, étude 

géomorphologique. Universitat de Bordeus. Tesi de doctorat de 3er cicle, director Pierre 

BARRÈRE. 

1981- GEOGRAFIA : TULLA, Antoni. Procés de transformació agrària en àrees de 

muntanya. Les explotacions de producció lletera com a motor de canvi a les comarques 

de la Cerdanya, el Capcir, l'Alt Urgell i el Principat d'Andorra. Universitat Autònoma 

de Barcelona. Tesi de doctorat. 

1984- GEOLOGIA : VILAPLANA, Joan Manuel. Estudi del glaciarisme de les Valls 

de la Valira d'Ordino i d'Arinsal, Andorra. Universitat de Barcelona. Tesi de 

llicenciatura. 

1986- GEOGRAFIA : CHAPEAU, G. La mise en valeur d'une région de montagne, les 

Vallées d'Andorre. Nancy. Tesi de doctorat. 

1987- DRET : CENTÈNE, Raymond. Le droit patrimonial de la famille dans la 

Principauté d'Andorre. Universitat de Perpinyà. Tesi de doctorat, director Yves 

SERRA. 

1989- ECONOMIA : GIRAL, Eugeni. Les ràdios a Andorra. Universitat de Barcelona. 

Tesi de doctorat. 

1989- GEOGRAFIA : LLUELLES, Maria Jesús. El espacio geográfico de Andorra. 

Universitat de Saragossa. Tesi de doctorat. 

1989- DOCUMENTACIÓ : ORTIZ I DE PABLO, Carme. Edició i impremta a Andorra 

de 1940 a 1980: recull bibliogràfic. Escola de bibliotecaris, Barcelona. Tesi de 

llicenciatura. 
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3 - Les cartes topographiques récentes 

 

 

Vente à la Conselleria de Serveis Públics d'Andorre et dans les librairies:  

- Valls d'Andorra 1:10.000. T.P. del M. I. Consell General, París, 1976. 19 mapes 

topogràfics a 1/10.000, 59x97cm. 

-  Valls d'Andorra 1:50.000. T.P. del M. I. Consell Gene-ral, Llemotges, 1977. 1 mapa 

topogràfic a 1/50.000, 59x97cm 

- Andorra. Mapa topogràfic 1:50.000. Edicions del M. I. Govern, Imprimerie du Midi, 

Perpinyà, 1987. 1 mapa topogràfic a 1/50.000, 59x96cm. 

- Andorra. Mapa topogràfic 1:25.000. Edicions del M. I. Govern, Barcelona, 1989. 1 

mapa topogràfic a 1/50.000, 110x13cm. 

- Andorra. Mapa topogràfic 1:50.000. Edicions del M. I. Govern, Barcelona, 1990. 1 

mapa topogràfic a 1/50.000, 59x96cm. Mapa especial per a la Conselleria d'Agricultura 

i Patrimoni Natural, amb estacions d'esquí, refugis i senders de gran recorregut. 

- Andorra. Mapa oficial de carreteres. Edicions del M. I. Govern, Andorra la Vella, 

1992. Mapa turístic i de carreteres a 1/50.000, 59x96cm. 

- Andorra. Mapa oficial de carreteres. Edicions del M. I. Govern, Andorra la Vella, 

1992. Mapa turístic i de carreteres a 1/100.000, 30x50cm. 

- Andorra. Sense autor, ni lloc ni data. Conselleria de Turisme i Esports. Mapa 

topogràfic sense escala (1/62.500 aprox.), 42x63cm. 

Vente à l'IGN, Paris, et dans les librairies: 

- Carte topographique 1:25.000. 2149 nord. Port de Fontargente-Port de Rat. IGN, 

París, 1985. Mapa a 1/25.000, 45x120cm.  
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4 - Les plans techniques 
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5 - Les couvertures aériennes verticales 

 

 

- 1948, NB, I.G.N. París, tot Andorra. 

- 1970/07, NB, 1/5.000, Serveis Públics d'Andorra (S.P.A.), carreteres generals. 

- 1972/05, NB, 1/16.000, S.P.A., tot Andorra. 

- 1975/07, NB, 1/4.000, S.P.A., Pal/Setúria/Sispony. 

- 1975/07, NB, 1/10.000, S.P.A., valls principals. 

- 1975/07, NB, 1/7.000, S.P.A., Santa Coloma/Les Escaldes. 

- 1978/08, NB, 1/6.000, S.P.A., Arinsal/Pal. 

- 1978/08, NB, 1/8.000, S.P.A., Arcalís. 

- 1978/08, NB, 1/4.000, S.P.A., Arcalís. 

- 1978/08, NB, 1/5.000, S.P.A., El Serrat. 

- 1980/07, NB, 1/5.000, S.P.A., valls principals. 

- 1982/05, NB, 1/16.000, Conselleria de Serveis Públics del Govern (C.S.P.), tot 

Andorra. 

- 1985/08, NB, 1/4.000, C.S.P., La Comella. 

- 1985/08, NB, 1/30.000, C.S.P., tot Andorra. 

- 1987/07, NB, 1/10.000, C.S.P., Montaup, La Rabassa, Canòlic. 

- 1988/02, NB, 1/4.000, C.S.P., Pont de Sant Antoni. 

- 1988/08, NB, 1/22.000, C.S.P., tot Andorra. 

- 1991, NB, C.S.P., valls principals. 
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Document annexe  7.4 : DOCUMENTS POUR LES ÉTUDES D’AMÉNAGEMENT 

6 - Les couvertures aériennes obliques 

 

Diapositives prises à partir d'un hélicoptère, couleur ou infrarouge couleur: Vol, Type 

de vues, Auteurs, Organisme dépositaire du fond, Secteur couvert. 

- 10/08/1978, C+IR, A. Lerouge i J.Becat, IEA, Vall del Riu / Montaup / Sorteny / vall 

d'Ordino. 

- 21/06/1979, C+IR, A. Lerouge i J.Becat, IEA, Montaup / Casamanya, Encamp / 

Andorra / Madriu. 

- 17/07/1980, C+IR, A. Lerouge i J.Becat, Departament d'Indústria, vall d'Incles / Vall 

del Riu / Montaup, Arinsal, vall del Madriu / Encamp / Andorra / Sant Julià. 

- 25/09/1980, C+IR, A. Lerouge i J.Becat, Departament d'Indústria, Solana/Pas de la 

Casa, zona frontera amb Arieja, vall d'Ordino / La Massana, Gargantillar / Montmalús / 

Engaït. 

- 18/04/1981, C+NB, A. Lerouge i J.Becat, Departament d'Indústria del Govern 

d'Andorra, Solana / Pas de la Casa, Soldeu / El Tarter, Casamanya / El Serrat / Arcalís, 

vall del Madriu. 

- 26/10/1982, C+IR, A. Lerouge i J.Becat, Departament d'Indústria del Govern 

d'Andorra, Arinsal / Coma Pedrosa, Encamp / Les Escaldes / Andorra, Claror / La 

Rabassa. 

- 11/11/1982, C+NB, A. Lerouge i J.Becat, IEA, Sant Julià / Riu d'Os, Santa Coloma / 

Les Escaldes / La Massana / Arinsal / Pal. 

- 10/09/1983, C+IR, A. Lerouge i J.Becat, Departament d'Agricultura del Govern 

d'Andorra, Soldeu / El Tarter / Canillo / Cortals d'Encamp, Arcalís, Pal / Setúria / 

Sispony, Riu d'Os / Sant Julià / Juberri. 

- 13/08/1984, C+IR, A. Lerouge i J.Becat, Departament d'Indústria del Govern 

d'Andorra, Arinsal / Coma Pedrosa / Pal / La Massana / Anyós, Encamp / Canillo / El 

Tarter, El Forn / Cortals d'Encamp / Ensagents. 

- 05/07/1988, C, A. Lerouge i J.Becat, Departament d'Indústria del Govern d'Andorra, 

vall d'Incles / Vall del Riu / Montaup, L'Angonella / La Cortinada, Ransol / Canillo / 

Encamp / Les Escaldes / Andorra / Sant Julià / Juberri / Fontaneda / Canòlic / Francolí. 

- 20/07/1990, C, A. Lerouge i J.Becat, Departament d'Indústria del Govern d'Andorra, 

Solana / Pas de la Casa / Soldeu / Vall d'Incles / Ransol, Canillo / Casamanya / Ordino / 

Anyós / Les Escaldes / Encamp, Arcalís, Arinsal, Sant Julià / Juberri / Canòlic. 
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7 - Les cartes géologiques et géomorphologiques 

 

- ANDORRA, Govern, Departament d'Indústria. 10 mapes de geomorfologia a 

1/10.000: El Serrat, Vall del Madriu, Pas de la Casa/Grau Roig, Vall del Riu, 

L'Angonella/La Cortinada, Montaup/Mereig, Soldeu/El Tarter, Cortals d'Encamp, El 

Forn, en el marc de la CLPA, 1983-1990, direcció Joan Becat. 

- BECAT, Joan. "Mapa geomorfològic Casamanya-Ensegur-Coma Obaga" 1/15.000, 

33,5x47cm, recull pedagògic Relleu i paisatges d'Andorra, IEA, edicions Terra Nostra, 

Codalet, 1978.  

- BERNARD, Laurence. Mapa goemorfològic a 1/10.000, 40x57cm, dins Recerques 

geomorfològiques sobre els plans del sud d'Andorra. IEA, Andorra la Vella, 1987. 

- B.R.G.M. Carte géologique de la France au 1/80.000, nº 253: Foix. Orléans, 3a edició 

1969. 

- B.R.G.M. Carte géologique au 1/50.000, nº 21-48: Vicdessos, per Marcel 

CASTÉRAS, J.-P. Destombes, E, Raguin i J.-P. Paris, BRGM, París, 1969. 

- B.R.G.M. Carte géologique au 1/50.000: Fontargente, IGN, París (..) 

- GÓMEZ ORTIZ, Antonio. Mapa geomorfològic 42x32cm, dins Contribució 

geomorfològica a l'estudi dels espais supra-forestals pirinencs. Cerdanya i l'Alt Urgell. 

Barcelona, 1987. 

- HARTEVELT, J. J. A. "Geology of the Upper Segre and Valira valleys, Central 

Pyrenees, Andorra, Spain." Leidese Geolog. Medelingen, nº 45, 1970. 

- LABERCHE, Jean Claude. Mapa pedològic de les Valls d'Andorra. IEA, Perpinyà, 

1989. Mapa 1/50.000, 59x97cm. 

- PRAT, Marie Claude. Montagnes et vallées d'Andorre. Mapa de geomorfologia, 

1/50.000, 54x78, 5cm, annex de la tesi Montagnes et vallées d'Andorre, étude 

géomorphologique, Bordeus, 1980. 

- PRAT, Marie Claude. Andorre. Carte géologique. 1/50.000, 54x68cm, annex de la tesi 

Montagnes..., Bordeus, 1980. 

- PUIGDEFÀBREGAS, Cai, SERRAT, David i VILAPLANA, Joan Manuel. "Litologia 

i geomorfologia de les Valls d'Andorra." 1/50.000, 62x94cm., dins El patrimoni natural 

d'Andorra, Barcelona, 1979.  

- SOLER I SAMPERE, M. Carte géologique des Pyrénées en 4 feuilles. Feuille nº 4. 

Foix. Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine, B.R.G.M., sense lloc, 1972. Mapa 

geològic a 1/250.000, 60x82cm. 
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Document annexe  7.4 : DOCUMENTS POUR LES ÉTUDES D’AMÉNAGEMENT 

8 - Les cartes de la végétation 

 

 

 

- BECAT, Joan. El bosc andorrà. Situació al 1979. IEA, 4 mapes 1/10.000, 52x144cm i 

55x224cm, 2 gràfics 32x111cm. Andorra la Vella, 1980 

- BECAT, Joan i GENSANE, Joan Pere. Andorra. Repoblació i ordenació de la massa 

forestal. Espècies dominants. Govern d'Andorra, IEA, 1984-1988, 19 mapes en colors 

75x55cm a 1/10.000. 

- FOLCH I GUILLÈN, Ramon i FARRÀS I DE BLAS, Antoni. "Vegetació de les Valls 

d'Andorra."  Mapa a 1/50.000, 62x94cm., annex del llibre El patrimoni natural 

d'Andorra, Barcelona, 1979. 

- GAUSSEN, Henri. Carte de la végétation de la France. Feuille nº 77. Foix. 

1/200.000. Service de la Carte de la Végétation, Tolosa, 1964 (2ª edició). 
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Document annexe  7.4 : DOCUMENTS POUR LES ÉTUDES D’AMÉNAGEMENT 

9 - Les cartes de risques naturels 

 

 

- BECAT, Joan (direcció). 12 mapes de risc d'allaus CLPA a 1/10.000, amb mapes de 

geomorfologia, de boscos i comentaris, IEA, Conselleria de Finances, Comerç i 

Indústria, 1983-1990: 

*  El Serrat. 

*  Vall del Madriu. 

*  Pas de la Casa/Grau Roig. 

*  La Massana (3 mapes). 

*  Vall del Riu. 

*  L'Angonella/La Cortinada. 

*  Montaup/Mareig. 

*  Soldeu/El Tarter. 

*  Cortals d'Encamp. 

*  El Forn.  

 

- DELAUNEY, J. i VOGT, J. Carte de la sismicité historique de la France. Carte des 

épicentres et des intensités maximales observées. B.R.G.M., Rueil-Malmaison, 1979. 1 

mapa color, a escala de 1/2.500.000, 43x51cm, annex del llibre Les tremblements de 

terre en France, editor J. VOGT. 

 

- FRITSCH, Anne, MILHOMME, Olivier i SOUTADÉ, Gérard. 10 mapes 1/5.000 del 

Forn de Canillo, dins Risques naturels en Andorre. Étude du secteur Canillo-El Forn, 

IEA, Perpinyà, 1989. 

 

- LANDÉ, Martine. Mapa 1/10.000 del sector Arinsal-Pal, 92x82cm, dins Les effets sur 

les versants des inondations andorranes de novembre 1982, maîtrise, París X, 1984.  

 

- LE BAIL-VOISIN, Frédéric. Mapa de risc d'allau, 1/10.000, dins Le Vall d'Incles 

(Principauté d'Andorre). Etude du phénomène avalancheux, maîtrise, París X, 1989. 

 

- PÉJOUAN, Henri. La neige et les avalanches. Perpinyà, 1983. Diversos mapes dins el 

text. 
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- CEMAGREF. Mapes de risc d'allaus a 1/20.000, Grenoble, 1984/1985: 

*  Station d'Arcalís 

*  Prat Primer-La Rabassa 

*  El Madriu-Claror 

*  El Forn-El Tarter 

*  Soldeu-Els Pessons 

*  Estall Serrer-Estanys 

*  Encamp 

 

- MEFFRE, J.F. Mapes a 1/10.000, dins Projet de route en rive gauche de l'Ariège. 

Étude des risques d'avalanches et des possibilités de protection, Govern d'Andorra, 

1987: 

*  Sector del Maià. 

*  Sector de la Solana. 

*  Sector de l'Hospitalet. 
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L’aménagement du territoire en Andorre 
 

7 - Documents annexes 
 

 

 

7.5 - Le désenclavement de l'Andorre. Les 

concessions d'eaux thermales, de mines et de chutes 

d'eau entre 1866 et 1929 
 

 

Documents : 

 

1 - Le 27/10/1866, concession à J.H. Duvivier et Cie et à J.H. Sulignier, banquier à 

Paris, des eaux thermales et de casinos, en contrepartie d'une voie ferrée et de routes. 

2 - Le 06/03/1881, concession à J.D. Guibert, de Paris et à A. Roger, de Sant Julià de 

Lòria, des eaux thermales et de casinos, en contrepartie d'un maître d'école, d'une voie 

ferrée et de routes. 

3 - Le 21/04/1883, concession à E. Gibert, M. Martorell et autres, de Barcelone, d'une 

ligne de chemin de fer de la frontière espagnole à Andorra la Vella. 

4 - Le 20/06/1888, concession à E. Escande Voltan et Cie, de Mirieux (Ariège), des 

eaux thermales, de casinos et des minerais en contrepartie d'un hôpital de 15 lits et de 

routes. 

5 - Le 07/04/1892, concession au marquis M. de la Hille, de Monlech (Tarn et 

Garonne), des eaux thermales, de casinos et des minerais en contrepartie d'un hôpital de 

15 lits et d'un chemin de fer ou de routes. 

6 - Le 02/09/1899, concession à I. Romañá, de Barcelone, d'une prise d'eau sur la Valira 

en contrepartie de 750 pessetes par an ou d'un chemin de fer. 

7 - Le 20/12/1900, modification de la concession à I. Romañá, avec concession des 

minerais de Sant Julià de Lòria. Concessions de meners à la Coma de Ransol et à 

Encamp. 

8 - Le 20/11/1917, annulation de la concession à I. Romañá, et déclaration de caducité 



75 

 

 

J. Becat, Andorre. Thèse 1993, édition 2019 - Livre 3 : L’aménagement du territoire en Andorre 

de la concession de chutes d'eau sur la Valira accordée le 10/04/1912 à R. Pradiers. 

9 - Le 29/03/1926, déclaration de caducité de toutes les concessions de chutes d'eau en 

Andorre. 

10 - Le 27/09/1928, concession à P. Forgeot et à L. Gomez-Quintero de chutes d'eau, 

d'une banque, des eaux thermales et d'établissements thermaux et d'une préférence sur 

l'exploitation des minerais. 

11 - Le 26/03/1929, concession à A. Boussac et à L. Gomez-Quintero, de Paris, de 

chutes d'eau et de mines en contrepartie de routes. 

 

(Tous ces Acords et Ordinacions sont extraits de Recopilació 1866/1988, vol.I, Govern d'Andorra, 1989) 
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Document annexe  7.5 : LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ANDORRE. LES CONCESSIONS 

1 - Le 27/10/1866, concession à J.H. Duvivier et Cie et à J.H. Sulignier, 

banquier à Paris, des eaux thermales et de casinos, en contrepartie 

d'une voie ferrée et de routes  (page 1 sur 3) 

Concession pour 90 ans des eaux chaudes ou froides médicinales avec autorisation de 

construire sans limitation dans tout le pays des "Fondas, Teatros, Cafes, Circos r-fas, 

Inprentas, litografias, Telegrafos, Casinos ÿ salons" comme ceux de "Hasnburg, Baden, 

Viasbaden, Spo ÿ Monaco." En contrepartie construction de routes de la frontière 

espagnole à Soldeu et à Ordino, ou un "cami de ferro del modo America tirat per 

caballs". (Recopilació 1866/1988, vol.I, 1989, p.6-8) 
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Document annexe  7.5 : LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ANDORRE. LES CONCESSIONS 

1 - Le 27/10/1866, concession à J.H. Duvivier et Cie et à J.H. Sulignier, 

banquier à Paris, des eaux thermales et de casinos, en contrepartie 

d'une voie ferrée et de routes  (page 2 sur 3) 
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Document annexe  7.5 : LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ANDORRE. LES CONCESSIONS 

1 - Le 27/10/1866, concession à J.H. Duvivier et Cie et à J.H. Sulignier, 

banquier à Paris, des eaux thermales et de casinos, en contrepartie 

d'une voie ferrée et de routes  (page 3 sur 3) 
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Document annexe  7.5 : LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ANDORRE. LES CONCESSIONS 

2 - Le 06/03/1881, concession à J.D. Guibert, de Paris et à A. Roger, de 

Sant Julià de Lòria, des eaux thermales et de casinos, en contrepartie 

d'un maître d'école, d'une voie ferrée et de routes  (page 1 sur 2) 

Concession pour 80 ans des eaux thermales et minérales et d'un établissement pour 

étrangers avec des jeux de hasard, suivant les règles établies à Monte Carlo et d'un 

nombre illimité de "fondas, cafes, casinos, teatros y altres establiments." En 

contrepartie paiement d'un maître d'école aux Escaldes, concession de l'exploitation d'un 

chemin de fer sans obligation de le construire, d'une route et d'une ligne télégraphique 

de frontière à frontière. (Recopilació 1866/1988, vol.I, 1989, p.11-12) 
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Document annexe  7.5 : LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ANDORRE. LES CONCESSIONS 

2 - Le 06/03/1881, concession à J.D. Guibert, de Paris et à A. Roger, de 

Sant Julià de Lòria, des eaux thermales et de casinos, en contrepartie 

d'un maître d'école, d'une voie ferrée et de routes  (page 2 sur 2) 
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Document annexe  7.5 : LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ANDORRE. LES CONCESSIONS 

3 - Le 21/04/1883, concession à E. Gibert, M. Martorell et autres, de 

Barcelone, d'une ligne de chemin de fer de la frontière espagnole à 

Andorra la Vella  (Recopilació 1866/1988, vol.I, 1989, p.16-17) 
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Document annexe  7.5 : LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ANDORRE. LES CONCESSIONS 

4 - Le 20/06/1888, concession à E. Escande Voltan et Cie, de Mirieux 

(Ariège), des eaux thermales, de casinos et des minerais en contrepartie 

d'un hôpital de 15 lits et de routes  (page 1 sur 2) 

Concession pour 90 ans des eaux chaudes et froides médicinales, de "fondas, cafés, 

teatros, círcols, rifas, imprentas, litografias, torins, telégrafos y casinos" et de 

l'exploitation de tous les minerais des Vallées. En contrepartie construction d'un hôpital 

de 15 lits et de routes de la frontière espagnole à la frontière française et à Ordino. 

(Recopilació 1866/1988, vol.I, 1989, p.21-23) 
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Document annexe  7.5 : LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ANDORRE. LES CONCESSIONS 

4 - Le 20/06/1888, concession à E. Escande Voltan et Cie, de Mirieux 

(Ariège), des eaux thermales, de casinos et des minerais en contrepartie 

d'un hôpital de 15 lits et de routes  (page 2 sur 2) 
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Document annexe  7.5 : LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ANDORRE. LES CONCESSIONS 

5 - Le 07/04/1892, concession au marquis M. de la Hille, de Monlech 

(Tarn et Garonne), des eaux thermales, de casinos et des minerais en 

contrepartie d'un hôpital de 15 lits et d'un chemin de fer ou de routes. 

Concession des eaux chaudes et froides médicinales, de "pous, ponts, acueductos, 

hipodroms" et "un numero ilimitat de casinos, circuls, reunió de societas, loterias, 

teatros, fondas, telégrafos e imprentas", et des mines et "marbreras". En contrepartie 

construction d'un hôpital de 15 lits et de routes ou d'un chemin de fer de frontière à 

frontière. (Recopilació 1866/1988, vol.I, 1989, p.27-28) 
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Document annexe  7.5 : LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ANDORRE. LES CONCESSIONS 

6 - Le 02/09/1899, concession à I. Romañá, de Barcelone, d'une prise 

d'eau sur la Valira en contrepartie de 750 pessetes par an ou d'un 

chemin de fer  (page 1 sur 2) 

Concession d'une prise d'eau sur la Valira et d'un canal sur Sant Julià de Lòria pour 

amener l'eau à une centrale située en Espagne. En contrepartie paiement de 750 pessetes 

par an ou construction d'un chemin de fer qui "pugi més o menos amunt dins lo territori 

de les Valls de Andorra". (Recopilació 1866/1988, vol.I, 1989, p.34-36) 
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Document annexe  7.5 : LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ANDORRE. LES CONCESSIONS 

6 - Le 02/09/1899, concession à I. Romañá, de Barcelone, d'une prise 

d'eau sur la Valira en contrepartie de 750 pessetes par an ou d'un 

chemin de fer  (page 2 sur 2) 
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Document annexe  7.5 : LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ANDORRE. LES CONCESSIONS 

7 - Le 20/12/1900, modification de la concession à I. Romañá, avec 

concession des minerais de Sant Julià de Lòria. Concessions de meners 

à la Coma de Ransol et à Encamp. 

La concession à Ignasi Romaña  comprend une prise d'eau et les minerais de Sant Julià 

de Lòria. Concessions à Jaume Font (Canillo) de minerais à la Coma de Ransol, à 

Joseph de Riba, Joaquim de Plandolit (Ordino) et Anton Cerqueda (Andorra) de 

minerais à la Coma de Ransol, à Joseph Vilanova (Encamp) un filon à l'Orri Vell 

d'Encamp. (Recopilació 1866/1988, vol.I, 1989, p.38) 
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Document annexe  7.5 : LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ANDORRE. LES CONCESSIONS 

8 - 11 Annulation de la concession à I. Romañá (1917). Déclaration de 

caducité de concessions (1926). Concession (1928). Concession (1929) 

 

 

 

8 - Le 20/11/1917, annulation de la 

concession à I. Romañá, et 

déclaration de caducité de la 

concession de chutes d'eau sur la 

Valira accordée le 10/04/1912 à R. 

Pradiers (Recopilació 1866/1988, vol.I, 

p.52) 

 

 

 

 

9 - Le 29/03/1926, déclaration de 

caducité de toutes les concessions 

de chutes d'eau en Andorre 

(Recopilació 1866/1988, I, 1989, p.61) 

 

 

10 - Le 27/09/1928, concession à P. 

Forgeot et à L. Gomez-Quintero 

de chutes d'eau, d'une banque, 

des eaux thermales et 

d'établissements thermaux et 

d'une préférence sur 

l'exploitation des minerais 

(Recopilació 1866/1988, vol.I, 1989, p.65) 

 

 

11 - Le 26/03/1929, concession à 

A. Boussac et à L. Gomez-

Quintero, de Paris, de chutes 

d'eau et de mines en contrepartie 

de routes (Recopilació 1866/1988, v.I, 

1989, p.67) 
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L’aménagement du territoire en Andorre 
 

7 - Documents annexes 
 

 

 

7.6 - Le financement des nouvelles routes : la route de 

La Massana à Pal 
 

 

Documents : 

 

1 - Acords du 15/04/1935, définissant le budget annuel pour les nouvelles routes, et les 

trois niveaux de subventions par kilomètre de route achevée (Recopilació 1866-1988, vol.I, 

p.76) 

 

2 -  Acords et Ordinacions du 12/06/1935: route de La Massana à Pal; normes 

d'utilisation des routes; expropriations pour les routes secondaires (Recopilació 1866-

1988, vol.I, p.76) 
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Document annexe  7.6 : LE FINANCEMENT DES NOUVELLES ROUTES 

1 - Acords du 15/04/1935, définissant le budget annuel pour les 

nouvelles routes, et les trois niveaux de subventions par kilomètre de route achevée 

(Recopilació 1866-1988, vol.I, p.76) 
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2 -  Acords et Ordinacions du 12/06/1935: route de La Massana à Pal; 

normes d'utilisation des routes; expropriations pour les routes secondaires (Recopilació 

1866-1988, vol.I, p.76) 

 

 



92 

 

 

J. Becat, Andorre. Thèse 1993, édition 2019 - Livre 3 : L’aménagement du territoire en Andorre 

 

 

 

L’aménagement du territoire en Andorre 
 

7 - Documents annexes 
 

 

 

7.7 - Les achats de terrain et d'appartements par les 

étrangers. Lois, décrets, ordonnances 
 

 

Liste des textes légaux ou réglementaires concernant les étrangers, 1949-1983 : 

 

1 - Decret du 12/11/1949 limitant les autorisations d'achat par les 

étrangers à une parcelle ou maison individuelle par famille, précisant les 

superficies maximales, et faisant obligation de bâtir sur les terrains achetés. 

Extraits : 

« 3º- El terreny comprat per un estranger, no podrà ésser objecte de venda o de 

traspàs a un altre estranger, sinó que solament la propietat del mateix passarà a un 

seu hereu succeidorlegal a no ser que si efectui la compraun andorrà. 

4º- La superficie màxima de terreny (…) és de cinc cents metres quadrats. 

5º- La superficie màxima edificable serà de Cent vintmetres quadrats, i la mínima 

de Seixanta metres quadrat. 

La edificació deurè ésser acabada precisament dintre un plaç màxim de tres 

anys. » 

 

2 - Acord du 05/04/1955 créant une commission d'étude sur les achats 

par les étrangers. 

Texte : 

« Queda nombradala Comissió formada pels Consellers Anton Duedra, J. de 

Ribes, Bra Armengol i Julià Reig perquè presentin al pròxim Consell un estudis 

concernent la compra de terrenys i edificació xalets per part dels estrangers ; 

podent autoritzar, provisionalment, la Sindicatura mentres no ho determini en 

Consell. » 
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3 - Acords et Decret du 23/06/1955 limitant les achats par les étrangers, 

les soumettant avec leurs actes notariés au contrôle du Consell General, et abrogeant le 

décret du 12/11/1949. 

Extraits : 

« Les dificultats de reglamentació actual sobre l’adquisició de terrenys planteja a 

aquests forasters, que ni estan proveïts d’una autorització de residència ni els 

interessa tampoc obtenir-la, aconsellen modificar aquella reglamentació, donant 

determinades facilitats per a l’adquisició de terrenys, amb la finalitat de construir-

hi xalets o torres, rodejats de petits jardins. (…) 

2. Podran adquirir una parcel·la de terreny d’una extensió no superior a mil metres 

quadrats. 

4. L’alçada màxima de les parets des del nivell del sòl, excloent-ne la de la 

teulada, no podrà sobrepassar els deu metres. 

6. Resta prohibit fer ús del dret d’adquirir una parcel·la (…) al consort no separat 

legalment d’un comprador que n’hagi adquirit una altra, als seus fills menors 

d’edat, així com als qui, toti essent majors d’edat, visquin en la seva casa i 

compayia. » 

 

4 - Decret du 23/06/1955 soumettant les achats par les étrangers à 

autorisation préalable, les limitant à un appartement par famille pour sa résidence 

propre. 

Extraits : 

« 1.- L’estranger, resident o no a les Valls, podrà adquirir en propietat un pis o 

apartament (…). 

2.- L’interessat (…) haurà d’obtenir, prèviament, l’autorització del M. I. Consell 

General (…). 

3.- Solament podran solicitar dita autorització les persones físiques (…). 

4.- El pis o apartament (…)únicament podrà destinar-se al la vivenda de 

l’adquirent o dels seus familiars, no podent esser objecte d’arrendament ni de 

cessió gratuita del seu ús (…). » 

 

5 - Decret du 28/06/1968 autorisant l'achat de studios par des 

étrangers, résidents ou non en Andorre. 

Texte : 

« S’autoritza a l’estranger, resident o no a les Valls, la compra d’un estudi (…) en 
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les mateixes condicions que les previstes en el Decret de 8 de juliol de 1965, 

excepte quant la superfície que, en aquest cas, haurà d’ésser almenys de 24 m2, 

amb llum i ventilació directe a l’exterior. » 

 

6 - Decret du 20/05/1969 autorisant la construction, par des étrangers 

avec plus de dix ans de résidence en Andorre et pour leur usage, de 

maisons à un étage dont le rez-de-chaussée pourra avoir un usage commercial. 

 

7 - Acord du 29/02/1980 constatant la spéculation sur les terrains par 

des personnes étrangères non autorisées et demandant l'élaboration 

d'une réglementation. 

 

8 - Acord du 30/01/1981 complétant le décret de 1965 et prévoyant les 

amendes contre les étrangers qui louent ou font des cessions gratuites d'appartements. 

 

9 - Loi du 14/10/1983 sur l'acquisition appartements par les étrangers. 

Les dispositions des décrets antérieurs sont maintenues. L’expression « M. I. Consell 

General » est remplacée par « Govern ». Les cessions sont à indiquer au Comú de la 

paroisse. 

(Tous ces Acords et Ordinacions sont dans Recopilació 1866/1988, vol.I-II, Govern 

d'Andorra, 1989) 
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L’aménagement du territoire en Andorre 
 

7 - Documents annexes 
 

 

 

7.8 - Un nouveau mode d'urbanisation: les pletes et le 

style néo-andorran 
 

 

Documents : 

 

1 - Les nouvelles extensions urbaines d'Ordino 

2 - La Pleta del Tarter: la publicité et le plan de masse 

3 - La Pleta del Tarter: l'entrée et les façades extérieures 

4 - La Pleta del Tarter: les parcelles cubiques de la façade intérieure sud-ouest 

5 - La Pleta del Tarter: les parcelles cubiques de la place principale 

6 - Publicité de pletes et de maisons adossées 
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1 - Les nouvelles extensions urbaines d'Ordino 

 

 

 
 

Vol hélico du 20/07/1990 de J. Becat et A. Lerouge. Photo. A. Lerouge. 

 

La vue est prise en direction du sud. Le village traditionnel d'Ordino est à droite, groupé au pied 

d'un verrou rocheux qui le protège des vents du nord; c'est le fameux bony de La Meca et du 

Castell dels Moros. La vallée de la Valira del Nord (la rivière est à droite, bordée par une 

végétation du bord des eaux) s'élargit par un petit bassin qui fut comblé par des dépôts fluvio-

glaciaires, comme celui de La Massana qui apparaît au dernier plan. La première croissance suit 

la route à l'entrée du village (immeubles plus blancs au second plan). Depuis 1980 la superficie 

bâtie a triplé, d'abord par des immeubles et des rangées de maisons adossées, au premier plan, 

puis par la Pleta d'Ordino (en fait plusieurs pletes) qui forme une masse compacte au centre de 

la vue. Il y a probablement un excès de toits et de complications inutiles, mais l'intégration dans 

le paysage est bonne et il n'y a pas de gaspillage d'espace. 
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2 - La Pleta del Tarter: la publicité et le plan de masse 

 

 

 
 

 
Publicité publiée dans la presse andorrane lors du lancement de l'opération immobilière, ici en 

saison touristique: Poble Andorrà du 11/08/1989. On note des caractères permanents du 

nouveau style: habitat groupé, visible aussi dans le plan,  orientations variées pour rompre les 

lignes et pour retrouver un air de village, référence à la tradition et à la qualité, pour toucher un 

nouveau public et par un effet de mode. 
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3 - La Pleta del Tarter: l'entrée et les façades extérieures 

 

 

 
 

 

 
 

En haut une illustration de la brochure publicitaire, en bas la façade extérieure près de l'entrée 

(photographie J. Becat, 25/07/1990). Les murs sont entièrement maçonnés en pierre, contre un 

coffrage ou une cloison de briques (mais semble-t-il sans chaînages). Noter l'utilisation 

abondante du bois, le nombre de balcons (un pour chaque appartement) et les masses assez 

équilibrées vues de l'extérieur. 
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4 - La Pleta del Tarter: les parcelles cubiques de la façade intérieure 

sud-ouest 

 

 

 
 

 

En haut une illustration de la brochure publicitaire, en bas la distribution des "parcelles 

cubiques" dans la masse de ces façades. Malgré l'aspect, il ne s'agit pas de maisons individuelles 

mais d'immeubles à appartements, parfois imbriqués. Chaque ensemble est couvert par un seul 

permis de construire mais, dans la pratique, on peut construire progressivement tout en livrant 

au fur et à mesure ce qui est terminé.  
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5 - La Pleta del Tarter: les parcelles cubiques de la place principale 

 

 

 
 

 

 
 
En haut une vue des façades intérieures sur la place principale (photographie J. Becat, 

25/07/1990), en bas la distribution des "parcelles cubiques" dans la masse de ces façades. Le 

fractionnement en appartements est très poussé. Pour éviter la monotonie des longues façades, 

on a introduit des décrochements et des traitements différents inspirés de styles traditionnels: 

bois, comme pour les fenils, crépis et colombages, pierre et balcons de bois. 
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6 - Publicité de pletes et de maisons adossées 

 

 

 
 
Publicité pleine page parue dans le Diari d'Andorra du 24-05-1992, à propos d'une urbanisation 

au pied de l'obac d'Encamp. Il s'agit d'immeubles adossés, à six niveaux, et non pas d'une pleta 

(donc cette fois-ci des immeubles à parcellisations cubiques habituelles), mais on y retrouve des 

éléments du même style: pierre en façade, crépis et faux colombages, balcons, ardoises et la 

référence explicite au village, "poblat andorrà", bien qu'il s'agisse de grands immeubles.  
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L’aménagement du territoire en Andorre 
 

7 - Documents annexes 
 

 

7.9 - L'urbanisation. Les styles et les aspects 

esthétiques 
 

 

Documents : 

1 - Carrer Major de Canillo, 1905 

2 - Une maison des Escaldes au début du siècle 

3 - La maison du Síndic, à Encamp, 1905 

4 - La Casa Guillemó, à Andorra la Vella, 1918 

5 - La Casa de la Vall, à Andorra la Vella, 1906 

6 - Le hameau de Les Molleres, à Canillo 

7 - Le village de Llorts, à Ordino 

8 - L'hôtel Rosaleda, à Encamp 

9 - Murs de soutènement anciens à Encamp et à Meritxell (Canillo) 

10 - Une casa del Tarter 

11 - La pleta del Tarter 

12 - Construction de murs de soutènement à Ordino et à Les Molleres (Canillo) 

13 - Parements de murs en schiste et faux granit à La Massana 

14 - Parements de murs en schiste à Ordino et à l'Aldosa de Canillo 

15 - Revêtement de schiste sur un immeuble, à Encamp 

16 - Projets du centre thermoludique des Escaldes et de la Comella (Andorra la Vella) 

17 - La mairie d'Encamp 
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1 - Carrer Major de Canillo, 1905 

 

 

 
 

Canillo. Photographie Labouche, 1905.  

Archives Terra Nostra. 

 

La rue principale est malgré tout étroite; elle grimpe le long du cône de déjection du Riu de 

Montaup, où fut construit le village, ce qui donne un bel étagement de maisons et de toits. Les 

maisons sont des masses simples, compactes, animées par les jeux d'ombre et de lumière et par 

des balcons très sobre, en bois (que l'on imite dans le récent style des pletes) ou en fer forgé. La 

plupart des façades ont des pierres apparentes, avec un travail d'une grande qualité technique et 

esthétique. Seule une maison à moitié rue est crépie et blanchie à la chaux. Les toits sont à une 

seule ou à deux pentes, avec pignon sur rue. Une avancée du llosat ou un petit toit 

supplémentaire abrite le balcon ou le pas de porte. 
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2 - Une maison des Escaldes au début du siècle 

 

 
 

Les Escaldes. Photographie Arxiu Mas, sans date. 

Archives Terra Nostra. 

 

On retrouve les mêmes masses simples et trapues des maisons, ainsi que leur étagement sur la 

pente. Il y a moins de balcons et les auvents des toits sont moins avancés: il est vrai qu'aux 

Escaldes les orages d'été et la neige l'hiver importunent moins les habitants et n'obligent pas à se 

protéger ou à prévoir le séchage des récoltes. On est passé à un autre stade car dans cette rue 

toutes les maisons d'habitation sont crépies. Seuls les bâtiments annexes ou les cortals ont des 

pierres apparentes. Le crépi de la façade est à la fois une protection plus efficace (beaucoup de 

murs sont montés au ciment d'argile) et un signe extérieur d'aisance. Au premier plan, par la 

grande fenêtre protégée par une grille en fer forgé et par la porte flanquée d'une vitrine verticale, 

on peut supposer qu'il s'agit d'un commerce. 
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3 - La maison du Síndic, à Encamp, 1905 

 

 

 
 

Photog. Labouche, 1905. Archives Terra Nostra. 

 

La maison d'un grand notable 

andorran, le Síndic General Pere 

Moles. C'est le stade encore 

supérieur: la maison a été 

surélevée d'un étage, la façade 

est entièrement crépie, lissée 

puis peinte en blanc et, comble 

de raffinement, de fausses 

pierres d'angle bien équarries ont 

été dessinées. Contrastant avec la 

maison voisine la maison du 

Síndic accumule les signes 

ostentatoires du bien-être: balcon 

en fer forgé et ouvragé, avec des 

initiales, des supports en fer et de 

grandes dalles, stores aux 

fenêtres, gouttière au bord du 

toit, qui envoie cependant l'eau 

directement dans la callissa qui 

sépare les maisons.  

Le journal est ostensiblement 

étalé en dehors du balcon, (ce 

qui n'est pas la façon la plus 

commode pour le lire) comme 

signe de notoriété du 

propriétaire, photographié à son 

balcon et non dans la rue comme 

tout le monde. Son front blanc et 

son visage bronzé révèlent le 

travail quotidien aux champs. 
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4 - La Casa Guillemó, à Andorra la Vella, 1918 

 

 

 
 

Andorra la Vella. Photographie Arxiu Mas, 1918. 

Archives Terra Nostra. 

 

Une grande demeure andorrane au début du siècle, la Casa Guillemó, sur la place d'Andorra la 

Vella. La masse imposante de la maison et sa hauteur (deux étages plus un grenier éclairé et 

aéré par des fenêtres) traduisent l'importance de la famille. Le toit est à quatre pentes. Le long 

de la route, à droite, elle possède une terrasse couverte, soutenue par des piliers. La façade a été 

crépie et lissée. Elle est peinte et ornée de fausses pierres dessinées aux angles et aux 

embrasures des portes et des fenêtres. Sur la façade, des motifs peints révèlent l'influence du 

style décoratif du modernisme barcelonais. Les grands balcons en fer forgé et la large porte dont 

les claveaux de pierre sont bien réels achèvent de lui donner un air seigneurial. Elle est plus 

importante et plus ostentatoire que la Casa de la Vall, située à deux pas de là. 
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5 - La Casa de la Vall, à Andorra la Vella, 1906 

 

 

 
 

 

Photographie La Maravilla. Archives Terra Nostra. 

 

Cette photographie datant du début du siècle présente l'aspect de la Casa de la Vall (ou Casa la 

Vall), alors semblable à une grande maison andorrane, si ce n'était la tour, l'échauguette et 

l'écusson dans le mur. Les pierres de la façade ont été recouvertes d'un mortier à base de chaux, 

teinté dans la masse. En bas et à gauche une tâche d'humidité (les écuries sont derrière) a fait 

sauter le crépi; on devine l'appareil de pierres du mur grossièrement monté. Au-dessus de la 

porte et de l'arc en claveaux de pierre il y a le blason des Vallées et une fenêtre, protégées par un 

matacà (mâchicoulis). Avec l'échauguette, la tour et l'absence de fenêtres au rez-de-chaussée (la 

seule fenêtre, fermée par une grille en fer forgé, est celle de la prison), il rappelle que c'était au 

moyen-âge une maison forte. La restauration postérieure a fait réapparaître l'appareil des murs, 

aujourd'hui d'un faux rustique. Elle a aussi rajouté une seconde échauguette, modifié les 

fenêtres, le pigeonnier et déplacé l'ancien écusson de la gauche à la droite de la porte. 
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6 - Le hameau de Les Molleres, à Canillo 

 

 

 
 

 

Photographie J. Becat, 23/07/1990. 

 

Le veïnat (= hameau) de Les Molleres est situé dans la paroisse de Canillo, sous Meritxell, sur 

une terrasse qui surplombe les gorges de la Valira d'Orient. L'encaissement de la vallée 

commence après les maisons avec, au dernier plan, les pentes abruptes de La Roca. On retrouve 

dans ce hameau tous les éléments décrits à propos des vues du début du siècle. Chaque maison 

ou bâtiment d'exploitation est une masse simple et trapue, avec un toit à une ou deux pentes. La 

diversité vient de leur différence de taille, d'un léger étagement et de leur disposition irrégulière. 

Le jeu des masses et de l'orientation des toits donne un équilibre d'ensemble et une absence de 

monotonie. Les bâtiments humbles ou de service ont un appareil de pierres apparent; la bâtisse 

principale est crépie et blanchie. L'inévitable champ de tabac, un potager et quelques arbres 

fruitiers, puis des prairies complètent un ensemble authentique, très équilibré mais peu 

spectaculaire, qui passe inaperçu de la plupart des automobilistes qui passent sur la carretera 

general d'où fut prise cette vue. 
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7 - Le village de Llorts, à Ordino 

 

 

 
 

 

Photographie J. Becat, 29/06/1980. 

 

Cette vue du village de Llorts est prise depuis le Camí de Sedornet, qui grimpe vers un 

épaulement qui domine l'auge glaciaire de la Valira d'Orient. La rivière est gainée d'une 

végétation du bord des eaux, tout comme le Riu de l'Angonella, au premier plan et à gauche. 

Les maisons du village ont un ou deux étages, avec des toits à deux pentes et des formes 

simples, accolées les unes aux autres. C'est cette disposition que l'on s'efforce d'imiter dans les 

pletes, avec il est vrai davantage de complications dans la disposition des toits et des masses. Au 

dernier plan, près de la route qui va vers El Serrat, un lotissement de la première époque, banal, 

formé de maisons disparates, moins bien intégré dans le paysage. Sous la route la tache claire 

est un comblement du lit majeur avec des déblais et des décombres. À noter, au-dessus du 

village, des prés qui ont été fauchés (dont un avec un andar destiné à parquer pour la nuit un 

troupeau d'ovins transhumants) puis d'anciennes prairies de fauche devenues des pâturages. 
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8 - L'hôtel Rosaleda, à Encamp 

 

 

 
 

 

Photographie J. Becat, 23/07/1990. 

 

Cet hôtel imposant et aujourd'hui d'aspect "rétro" correspond à la première progression du 

tourisme, au style FHASA. Sa conception et ses matériaux marquaient alors une rupture avec le 

style traditionnel. Tous les murs sont en granit, avec des pierres taillées et façonnées à la main et 

un appareillage plus soigné en façade que sur les murs latéraux. Les angles ainsi que toutes les 

embrasures sont en gros blocs équarris puis bouchardés soigneusement, avec des angles nets, 

bien ajustés, et des linteaux d'une seule pièce. Les équipes qui faisaient ces travaux avaient 

participé à d'autres réalisations du même style dans les Pyrénées, depuis plus d'un demi-siècle. 

Malgré le modernisme voulu en son temps et le contraste avec l'habitat traditionnel, il s'agit 

d'une architecture et d'un travail de qualité, qui s'intègrent bien dans l'ensemble urbain et dans le 

paysage, ce qu'on ne saurait dire pour l'immeuble blanc plus moderne du dernier plan. 
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9 - Murs de soutènement anciens à Encamp et à Meritxell (Canillo) 

 

 
 

 
 

Photographies J. Becat, 23/07/1990. 

En haut, deux murs très différents. Un mur traditionnel soutient une feixa. Les blocs schisteux et 

le remplissage intérieur insuffisant favorisent l'infiltration de l'argile, le gonflement puis le 

glissement boueux. Au-dessous le mur de soutènement du talus de la route, plus récent, est en 

blocs de granit ajustés, calés par des éclats enfoncés au marteau. En bas, la coupe d'un de ces 

murs, avec ses deux faces et une meilleure structure interne, selon la technique introduite avec 

les travaux de FHASA. 
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10 - Une casa del Tarter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie J. Becat, 

25/07/1990. 

 

La haute façade est en pierres apparentes, presque sans ouvertures. Elle est surmontée d'un toit à 

deux pentes. La partie basse a une étable.  Au premier étage le balcon, avec une balustrade 

sommaire, est protégé par un auvent recouvert d'un llosat. Dans ce genre de construction, que 

l'on retrouve dans les bordes de montagne, profitant de la pente du versant auquel la maison est 

adossée, ce premier étage et la partie supérieure, souvent un fenil, sont accessibles par le côté ou 

par l'arrière. 
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11 - La pleta del Tarter 

 

 

 
 

 

Photographie J. Becat, 25/07/1990. 

 

Parenté de style évidente et souci d'intégration des nouveaux bâtiments. En haut, si ce n'est par 

les balcons de l'hôtel à droite ou par le blanc trop éclatant du crépi d'une maison ancienne, on a 

du mal à distinguer l'ancien hameau de son extension. 
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12 - Construction de murs de soutènement à Ordino et à Les Molleres 

(Canillo) 

 

 
 

 
 

Photographies J. Becat, 12/04 et 23/07/1990. La technique des murs cyclopéens actuels, 

rapidement faits à la pelle-mécanique, depuis le transport et le positionnement approximatif des 

blocs (en bas), jusqu'à la fabrication du mortier (en haut): un trou dégagé à coup de bras articulé, 

rempli de sable et de sacs de ciment éventrés, mélangé sommairement et déposé toujours aussi 

grossièrement entre les blocs. Recherche moindre coût, recul technique et esthétique discutable. 
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13 - Parements de murs en schiste et faux granit à La Massana 

 

 
 

 
 

Photographie J. Becat, 12/04/1990. Avec le retour des valeurs esthétiques et l'inspiration des 

formes et des matériaux anciens, on assiste parfois à des innovations curieuses et ici réussies. La 

façade de cet immeuble qui vient d'être achevé à La Massana a un parement de schiste et des 

fausses pierres d'angle: des blocs d'aggloméré de ciment imitent le granit à s'y méprendre 

(moulés, retouchés au marteau, avec des angles lissés par le moule). 
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14 - Parements de murs en schiste à Ordino et à l'Aldosa de Canillo 

 

 

 

 

 

À gauche, à l'Aldosa, la technique de 

construction des murs d'un immeuble: une 

cloison en brique entre les piliers en béton 

armé, puis une plaque isolante et un 

parement de petits blocs de schiste dégrossis 

au marteau. En bas le beau parement des 

murs bétonnés du columbarium d'Ordino, 

réalisé suivant la même technique. 

 

Photographies J. Becat, 25/07 et 12/04/1990. 
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15 - Revêtement de schiste sur un immeuble, à Encamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À gauche, un immeuble près du 

nouveau centre d'Encamp, disgracieux, 

datant des années de croissance rapide 

et désordonnée, commence à être 

revêtu d'un parement de schiste, ce qui 

permet en même temps de mieux 

l'isoler. 

 

En bas, l'aspect du même immeuble, un 

an après. Sa qualité esthétique a été très 

améliorée. 

 

 

Photographies J. Becat, 05/09/89 et 

23/07/90. 
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16 - Projets du centre thermoludique des Escaldes et de la Comella 

(Andorra la Vella) 

 

 

 

 

 

À gauche, un aspect du projet 

d'urbanisation de la Comella, conçu par 

l'équipe du barcelonais Ricard Bofill, 

dont on reconnait les influences néo-

classiques (extrait de la brochure 

d'information du Comú d'Andorra la 

Vella, 1990). 

 

En bas l'avant-projet du centre 

thermoludique des Escaldes, par 

l'équipe parisienne de Robert et Ruols 

(extrait de la brochure publicitaire du 

Comú des Escaldes-Engordany, 1991). 

 

Deux styles rupturistes pour des 

réalisations actuelles impulsées par des 

pouvoirs publics. 
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17 - La mairie d'Encamp 

 

 
 

 
 
Photographies J. Becat, 23/07/1990. Deux des trois façades de la polémique et résolument 

moderne mairie d'Encamp, après son inauguration. La façade principale est revêtue de vitres 

noires qui reflètent la montagne et la décoration de la place "dure" qui l'accompagne rappelle 

celle de la Plaça dels Països Catalans, devant la station de Sants à Barcelone. 
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7 - Documents annexes 
 

 

 

7.10 - Les normes en matière de construction. Lois, 

décrets, ordonnances 
 

 

Liste des textes légaux ou réglementaires concernant la construction, 1952-1980 : 

 

 

1 - Ordinacions des 05-06/06/1952: chenaux, toits, baraques 

(Recopilació 1866-1988, volume I, 1989, p.108) 

 

2 - Ordinació du 25/05/1955: hauteur des édifices  

(Recopilació 1866-1988, volume I, 1989, p. 113) 

 

3 - Acords et ordinacions des 18/04, 27/06 et 05/09/1956: hauteurs des 

édifices, baraques, toits 

(Recopilació 1866-1988, volume I, 1989, p. 116) 

 

4 - Ordinacions du 21/05/1958: baraques, façades, retraits 

(Recopilació 1866-1988, volume I, 1989, p.124) 

 

5 - Ordinacions du 09/06/1961: façades, inspections 

(Recopilació 1866-1988, volume I, 1989, p. 134) 

 

6 - Acord du 31/07/1961: la Junta de carreteres est chargée du contrôle 

des constructions, et, en son nom, l'employé devenu inspecteur, Sr Lluís Montanya 

(Recopilació 1866-1988, volume I, 1989, p. 135) 

 

7 - Ordinació du 26/06/1962: permis de construire, toits en ardoises 

(Recopilació 1866-1988, volume I, 1989, p.137) 
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8 - Ordinacions du 13/07/1964: surplombs des façades, protection des 

monuments 

(Recopilació 1866-1988, volume I, 1989, p. 143) 

 

9 - Ordinacions du 12/07/1966: plans de situation, hauteurs 

(Recopilació 1866-1988, 1989, vol.I, p.151-152) 

 

10 - Ordinació du 28/06/1968: Surplombs sur les rivières, constructions 

le long des rivières et des routes, hauteurs 

(Recopilació 1866-1988, vol.II, 1989, p.173) 

 

11 - Decret du 28/02/1969: dossier de permis de construire 

(Recopilació 1866-1988, vol.II, 1989, p.178) 

 

12 - Ordinació du 23/07/1973: volumes et aspect esthétique 

(Recopilació 1866-1988, vol.II, 1989, p. 200-201) 

 

13 - Ordinació du 25/05/1975: demandes de lotissements 

(Recopilació 1866-1988, vol.II, 1989, p.218) 

 

14 - Acord du 06/07/1977: création d'un bureau de la construction et de 

l'urbanisme 

(Recopilació 1866-1988, vol.II, 1989, p. 236) 

 

15 - Ordinació du 01/07/1977: les premières normes systématiques de 

construction et d'urbanisme 

(Recopilació 1866-1988, vol.II, 1989, p.230) 

 

16 - Ordinació du 16/06/1978: les normes les plus complètes de 

construction et d'urbanisme 

(Recopilació 1866-1988, vol.II, 1989, p.242-250) 

 

17 - Acord du 11/06/1980: suspension pour six mois de l'octroi de 

permis de construire 

(Recopilació 1866-1988, vol.II, 1989, p.261) 

 



122 

 

 

J. Becat, Andorre. Thèse 1993, édition 2019 - Livre 3 : L’aménagement du territoire en Andorre 

 

 

L’aménagement du territoire en Andorre 
 

7 - Documents annexes 
 

 

7.11 - L'urbanisation: le zonage du territoire. Lois, 

décrets, ordonnances 
 

 

Liste des textes légaux ou réglementaires concernant la construction, 1952-1980 : 

 

1 - Ordinació du 21/05/1958: obligation faite aux Comuns de présenter 

dans les trois mois un plan d'urbanisme paroissial.(Recopilació 1866-1988, 

volume I, 1989, p.123) 

 

2 - Edicte du 22/06/1960: obligation faite aux Comuns, en application 

de l'ordinació du 21/05/1958, de présenter dans les trois mois un plan 

d'urbanisme paroissial 

(Recopilació 1866-1988, volume I, 1989, p.132) 

 

3 - Acord du 13/09/1960: approbation du plan d'urbanisme des 

Escaldes-Engordany 

(Recopilació 1866-1988, volume I, 1989, p.132) 

 

4 - Ordinació du 29/07/1981: définition du zonage du territoire et des 

normes de construction pour chacune des zones; certificats 

d'achèvement des travaux et de conformité 

(Recopilació 1866-1988, vol.II, 1989, p.271-277) 
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L’aménagement du territoire en Andorre 
 

7 - Documents annexes 
 

 

 

7.12 - Les stades de neige 
 

 

Liste des textes légaux ou réglementaires concernant la construction, 1952-1980 : 

 

1 - Acord de 1980 sur les stades de neige 

(Recopilació 1866/1988, vol.II, 1989, p.264). 

 

2 - Loi de 1982 sur les stades de neige 

(Recopilació 1866/1988, vol.II, 1989, p. 280-282). 

 

3 - Loi de 1984 sur le financement du stade de neige de Pal 

(Recopilació 1866/1988, vol.II, 1989, p.306) 

 

4 - Edicte de la paroisse d'Ordino sur Arcalís; juin 1990 

(Butlletí Official del Principat d'Andorra, n° 18, Disposicions dels Comuns i Quarts. Andorra la 

Vella, 30/06/1990) 
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L’aménagement du territoire en Andorre 
 

7 - Documents annexes 
 

 

 

7.13 - Camp de neu de Claror 

 

Accord entre Andorra la Vella et Escaldes- 

Engordany (9 pages) 
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Document annexe  7.13 : LE CAMP DE NEU DE CLAROR 

Accord entre Andorra la Vella et Escaldes- Engordany (page 1 sur 9) 
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Document annexe  7.13 : LE CAMP DE NEU DE CLAROR 

Accord entre Andorra la Vella et Escaldes- Engordany (page 2 sur 9) 
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Document annexe  7.13 : LE CAMP DE NEU DE CLAROR 

Accord entre Andorra la Vella et Escaldes- Engordany (page 3 sur 9) 
 

 

 



128 

 

 

J. Becat, Andorre. Thèse 1993, édition 2019 - Livre 3 : L’aménagement du territoire en Andorre 

 
Document annexe  7.13 : LE CAMP DE NEU DE CLAROR 

Accord entre Andorra la Vella et Escaldes- Engordany (page 4 sur 9) 
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Document annexe  7.13 : LE CAMP DE NEU DE CLAROR 

Accord entre Andorra la Vella et Escaldes- Engordany (page 5 sur 9) 
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Document annexe  7.13 : LE CAMP DE NEU DE CLAROR 

Accord entre Andorra la Vella et Escaldes- Engordany (page 6 sur 9) 
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Document annexe  7.13 : LE CAMP DE NEU DE CLAROR 

Accord entre Andorra la Vella et Escaldes- Engordany (page 7 sur 9) 
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Document annexe  7.13 : LE CAMP DE NEU DE CLAROR 

Accord entre Andorra la Vella et Escaldes- Engordany (page 8 sur 9) 
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Document annexe  7.13 : LE CAMP DE NEU DE CLAROR 

Accord entre Andorra la Vella et Escaldes- Engordany (page 9 sur 9) 
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L’aménagement du territoire en Andorre 
 

7 - Documents annexes 
 

 

 

7.14 - Concession des zones de montagnes 

communales pour la création de la station de sports 

d'hiver d'Arinsal 
 

 

Documents : 

 

1 - Acte de location de terrains communaux de la paroisse de La Massana pour la 

réalisation d'une station de sports d'hiver; 22 décembre 1972. (13 pages) 

 

2 - Éléments régulateurs à prendre en compte pour la révision quinquennale de la valeur 

des taxes payées au Comú de La Massana: franc suisse, salaire journalier d'un 

manoeuvre, prix d'un gros pain et prix de vente au producteur d'un kilogramme de veau 

en carcasse; 22 décembre 1972. (1 page) 
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Document annexe  7.14 : LA CONCESSION D’ARINSAL 

1 - Acte de location de terrains communaux de la paroisse de La 

Massana pour la réalisation d'une station de sports d'hiver 

22 décembre 1972  (page 1 sur 13) 
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Document annexe  7.14 : LA CONCESSION D’ARINSAL 

1 - Acte de location de terrains communaux de la paroisse de La 

Massana pour la réalisation d'une station de sports d'hiver 

22 décembre 1972  (page 2 sur 13) 
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Document annexe  7.14 : LA CONCESSION D’ARINSAL 

1 - Acte de location de terrains communaux de la paroisse de La 

Massana pour la réalisation d'une station de sports d'hiver 

22 décembre 1972  (page 3 sur 13) 

 

 

 



138 

 

 

J. Becat, Andorre. Thèse 1993, édition 2019 - Livre 3 : L’aménagement du territoire en Andorre 

Document annexe  7.14 : LA CONCESSION D’ARINSAL 

1 - Acte de location de terrains communaux de la paroisse de La 

Massana pour la réalisation d'une station de sports d'hiver 

22 décembre 1972  (page 4 sur 13) 
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Document annexe  7.14 : LA CONCESSION D’ARINSAL 

1 - Acte de location de terrains communaux de la paroisse de La 

Massana pour la réalisation d'une station de sports d'hiver 

22 décembre 1972  (page 5 sur 13) 
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Document annexe  7.14 : LA CONCESSION D’ARINSAL 

1 - Acte de location de terrains communaux de la paroisse de La 

Massana pour la réalisation d'une station de sports d'hiver 

22 décembre 1972  (page 6 sur 13) 
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Document annexe  7.14 : LA CONCESSION D’ARINSAL 

1 - Acte de location de terrains communaux de la paroisse de La 

Massana pour la réalisation d'une station de sports d'hiver 

22 décembre 1972  (page 7 sur 13) 

 

 

 



142 

 

 

J. Becat, Andorre. Thèse 1993, édition 2019 - Livre 3 : L’aménagement du territoire en Andorre 

Document annexe  7.14 : LA CONCESSION D’ARINSAL 

1 - Acte de location de terrains communaux de la paroisse de La 

Massana pour la réalisation d'une station de sports d'hiver 

22 décembre 1972  (page 8 sur 13) 
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Document annexe  7.14 : LA CONCESSION D’ARINSAL 

1 - Acte de location de terrains communaux de la paroisse de La 

Massana pour la réalisation d'une station de sports d'hiver 

22 décembre 1972  (page 9 sur 13) 
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Document annexe  7.14 : LA CONCESSION D’ARINSAL 

1 - Acte de location de terrains communaux de la paroisse de La 

Massana pour la réalisation d'une station de sports d'hiver 

22 décembre 1972  (page 10 sur 13) 

 

 

 



145 

 

 

J. Becat, Andorre. Thèse 1993, édition 2019 - Livre 3 : L’aménagement du territoire en Andorre 

Document annexe  7.14 : LA CONCESSION D’ARINSAL 

1 - Acte de location de terrains communaux de la paroisse de La 

Massana pour la réalisation d'une station de sports d'hiver 

22 décembre 1972  (page 11 sur 13) 
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Document annexe  7.14 : LA CONCESSION D’ARINSAL 

1 - Acte de location de terrains communaux de la paroisse de La 

Massana pour la réalisation d'une station de sports d'hiver 

22 décembre 1972  (page 12 sur 13) 
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Document annexe  7.14 : LA CONCESSION D’ARINSAL 

1 - Acte de location de terrains communaux de la paroisse de La 

Massana pour la réalisation d'une station de sports d'hiver 

22 décembre 1972  (page 13 sur 13) 
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Document annexe  7.14 : LA CONCESSION D’ARINSAL 

2 - Éléments régulateurs à prendre en compte pour la révision 

quinquennale de la valeur des taxes payées au Comú de La Massana: 

franc suisse, salaire journalier d'un manoeuvre, prix d'un gros pain et prix de vente au 

producteur d'un kilogramme de veau en carcasse; 22 décembre 1972. (1 page) 

 

 

 



149 

 

 

J. Becat, Andorre. Thèse 1993, édition 2019 - Livre 3 : L’aménagement du territoire en Andorre 
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7 - Documents annexes 
 

 

 

7.15 - Le P.I.D.A., plan d'intervention et de 

déclanchement des avalanches, de Soldeu-El Tarter 
 

 

 

C'est un document qui décrit et qui cartographie les quinze zones 

d'avalanches potentielles, les zones affectées, les conditions 

météorologiques qui favorisent la formation des avalanches, les points 

d'arrachement ou de départ, les mesures à prendre, ainsi que les 

cheminements à suivre par les artificiers et les points de tir ou de 

déclanchement artificiel de l'avalanche. Bref, un document complet, 

sérieux et strict, élaboré en 1987 par Marc Aleix, alors responsable 

technique de la station et chef de pistes.  
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Document annexe  7.15 : LE PIDA DE SOLDEU-EL TARTER 

Carte du plan d'intervention et de déclanchement des avalanches 
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Document annexe  7.15 : LE PIDA DE SOLDEU-EL TARTER 

Légende du plan d'intervention et de déclanchement des avalanches 
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Document annexe  7.15 : LE PIDA DE SOLDEU-EL TARTER 

Plan d'intervention et de déclanchement des avalanches  (page 1 sur 7) 
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Document annexe  7.15 : LE PIDA DE SOLDEU-EL TARTER 

Plan d'intervention et de déclanchement des avalanches  (page 2 sur 7) 
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Document annexe  7.15 : LE PIDA DE SOLDEU-EL TARTER 

Plan d'intervention et de déclanchement des avalanches  (page 3 sur 7) 
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Document annexe  7.15 : LE PIDA DE SOLDEU-EL TARTER 

Plan d'intervention et de déclanchement des avalanches  (page 4 sur 7) 
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Document annexe  7.15 : LE PIDA DE SOLDEU-EL TARTER 

Plan d'intervention et de déclanchement des avalanches  (page 5 sur 7) 
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Document annexe  7.15 : LE PIDA DE SOLDEU-EL TARTER 

Plan d'intervention et de déclanchement des avalanches  (page 6 sur 7) 
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Document annexe  7.15 : LE PIDA DE SOLDEU-EL TARTER 

Plan d'intervention et de déclanchement des avalanches  (page 7 sur 7) 
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