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2000 ET 2003 
Lois SRU et UH:

- Création des PLU et des SCOT
- Développement Durable

- Mixité sociale
- Projet urbain

- Renouvellement urbain

2000 ET 2003 
Lois SRU et UH:

- Création des PLU et des SCOT
- Développement Durable

- Mixité sociale
- Projet urbain

- Renouvellement urbain

2010 ET 2013
Lois ENE 1 et 2 :

- Gestion économe de l’espace
- Protection des corridors écologiques

- Introduction des énergies renouvelables
- Quantification des rejets de CO2

2010 ET 2013
Lois ENE 1 et 2 :

- Gestion économe de l’espace
- Protection des corridors écologiques

- Introduction des énergies renouvelables
- Quantification des rejets de CO2

2014 :
Loi ALUR :

- Restructuration des espaces urbanisés
- Diminution des obligations de déplacements 

motorisés

2014 :
Loi ALUR :

- Restructuration des espaces urbanisés
- Diminution des obligations de déplacements 

motorisés

CONSTRUIRE LA VILLE SUR LA VILLE

L’EVOLUTION LEGISLATIVE
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LA PROCEDURE

Délibération du conseil municipal prescrivant la ré vision

� Notification au préfet et aux personnes associées
� Possibilité de surseoir à statuer
� Ouverture de la concertation avec la population

� Diagnostic
� Projet d’Aménagement et de Développement Durable
�OAP
� Zonage
� Règlement

� Aux personnes publiques 
associées
� Aux communes limitrophes
� A (aux) E.P.C.I concernée(s)

� Modification éventuelle du projet

Phase d’études

Projet de PLU transmis pour avis

Enquête publique (1 mois + 1 mois)

Approbation
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LE DIAGNOSTIC

Un projet guidé par les documents et objectifs supra
communaux

SDAGE, SAGE, DTA, Charte de PNR et de
PN, loi Montagne et Littoral, SDRIF, SAR,
PADDUC, PGRI, Directive de protection et
de mise en valeur des paysages

SRCE, PCET, Programmes
d’équipements, Charte de
développement d’un pays , Document
stratégique de façade maritime, Schéma
régional de développement de
l’aquaculture marine, PDALPD

DTADD, SRCAE, SRCE, PRAD, SRADDT,
Schéma Départemental des carrières ,
Schéma départemental d’aide social à
l’enfance , Atlas des zones inondables,
Atlas régional et plans de paysages,
PDH, SDTAN82

SCOT

PLH et PDU

PLUI Comprenant 
des OAP valant PLH 

et PDUPLU

Rapport de compatibilité Rapport de prise en compte Documen ts de références

Notion de compatibilité : Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les
différents documents d’urbanisme, plans et programmes, et un rapport de compatibilité
entre certains d’entre eux. La notion de compatibilité n’est pas définie juridiquement.
Cependant la doctrine et la jurisprudence nous permettent de la distinguer de celle de
conformité, beaucoup plus exigeante. Le rapport de compatibilité exige que les dispositions
d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de
rang supérieur.

Notion de prise en compte : En complément des documents pour lesquels un rapport de
compatibilité est exigé, le code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme prennent en
compte un certain nombre d’autres plans et programmes. La notion de prise en compte est moins
stricte que celle de compatibilité et implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre
document.

LE PLU DE PAMIERS, UN PROJET INTEGRÉ



LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE :
UN TERRITOIRE CONTRAINT
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UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE QUI REPOSE QUASI-
EXCLUSIVEMENT SUR UN SOLDE MIGRATOIRE POSITIF
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LE DIAGNOSTIC

Une forte croissance démographique 
due au solde migratoire

Un besoin de construction 
supplémentaire à population égale
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UN PARC DE LOGEMENT EN AUGMENTATION

1316 résidences principales de plus 
en 12 ans

8383 logements en 2011 dont 
7195 résidences principales

Une commune attractive qui mêle 
maison individuelle et parc locatif 
conséquent. 

Des typologies de bâtis variés qui 
rythment la trame urbaine et un 
cœur de ville qui se paupérise. 

Une part importante de logements 
vacants à intégrer dans le potentiel 
de restructuration. 

Une hausse des résidences 
secondaires : 1010 en 2011

Une part importante de logements 
vacants : 12,1%

Opération de redynamisation « cœur 
de ville »
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LE DIAGNOSTICUN TERRITOIRE FORT DE SON TISSU ECONOMIQUE

10 062 emplois pour 5711 actifs en 2011

816 emplois de plus contre 37 actifs 
supplémentaires entre 2006 et 2011

Un indicateur de concentration de 176,1 en 2011

Une offre sur place de 176 emplois pour 100 
actifs

Un secteur tertiaire dominant 

Un pôle d’emplois très dynamiques

5 zones d’activités dynamique 
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UNE ÉCONOMIE AGRICOLE ENCORE BIEN PRÉSENTE

Un nombre 
d’exploitations divisé 
par deux en 30 ans

La production 
céréalière et 
d’aléoprotéagineux a 
progressivement 
remplacé l’élevage 

La Surface Agricole 
Utilisée a diminué de 
15% entre 2000 et 
2010
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L’ASSAINISSEMENT

La station d’épuration présente 
une capacité nominale de 33 
000 équivalents habitants.

Elle est gérée par le Syndicat 
Mixte Départementale de l’Eau 
et de l’Assainissement. 

En 2012, 25 000 branchements 
sont reliées à la station 
d’épuration. 

Plusieurs zones doivent être 
raccordées…
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EQUIPEMENTS STRUCTURANTS

Une offre en équipements 
et services conséquente : 
un pôle de services 
intermédiaire

Un pôle intermédiaire qui 
permet à la population 
d’avoir accès à une offre 
diversifiée de commerces, 
de services, et 
d’équipements sportifs et 
culturel sur le territoire 

Un tissu associatif 
développé

De nombreuses écoles sur 
la commune
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OFFRE DE STATIONNEMENT :
UNE RESTRUCTURATION NECESSAIRE AU CENTRE-VILLE

1991 places de 
stationnement sont 
prévues en centre-ville 
dont 1118 places de 
proximité

Omniprésence de la voiture 
et du stationnement 
empêche, de facto, la 
compréhension de l’espace 
public au sein du centre-
ville

Difficulté de circulation et 
de stationnement au heure 
de grande fréquentation 
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LES PAYSAGES DE PAMIERS

Des entités agricoles 
qui façonnent l’espace

Un paysage marqué par 
la vallée de l’Ariège et 
son PPRI associé

Des infrastructures 
structurantes : A66 / RD 
624

Un patrimoine 
architectural à protéger 
: périmètre AVAP en 
cours d’élaboration

Une diversité de formes 
bâties

Importance du vide en 
ville

Les canaux comme 
signature identitaire à 
conforter
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TYPOLOGIE DU BATI

Le centre-ville

Le quartier de l’usine

Zone de développement 
économique

Lotissements et opérations 
d’ensemble

Desserrement pavillonnaire 
et opportunisme foncier

Entités rurales, hameaux 
de Trémège
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LE DIAGNOSTICRESEAU ECOLOGIQUE

Réseau NATURA 2000
De la « Rivière Ariège »
Qui se situe sur l’intégralité de son lit mineur et 
ses berges

ZNIEFF
Type 1 �
« Cours de l’Ariège »
« Le Plantaurel : du Mas d’Azil à l’Ariège »

Type 2 �
« Le Plantaurel »
« L’Ariège et ripisylves »
Basse plaine de l’Ariège et de l’Hers »
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LE DIAGNOSTICRESEAU ECOLOGIQUE

Réseau écologique
� Même milieux connectés entre eux
� Amélioration du cadre de vie
� Circulation libre des espèces

Trame verte :
� Bien préservée à l’Ouest
� Les boisements sont 

des éléments 
constitutifs de cette 
continuité

Trame bleue : 
� Cours d’eau 
� Essentiellement 

présente au niveau de la 
rivière Ariège et du 
Crieu



Enjeu écologique très fort :
Cours d’eau, zones humides et 
milieux ouverts ou fermés en 
contact direct avec les cours d’eau 
� Pas d’aménagement
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LE DIAGNOSTICENJEUX ECOLOGIQUES

Enjeu écologique fort :
Boisements, haies, alignements 
d’arbres, ou prairies 

Enjeu écologique modéré :
Les petits bosquets et les friches

Enjeu écologique faible :
Cultures
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GESTION ECONOME DE L’ESPACE

32 ha consommées entre 
2005 et 2015

186 autorisations 
accordaient pour la 
construction neuve 
(495 logements)

Consommation à vocation d’habitat
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GESTION ECONOME DE L’ESPACE

6 ha de potentialité urbain 
par la requalification des 
dents creuses

16 ha de potentialité de 
densification par 
redécoupage parcellaire

Restructuration urbaine
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Une poussée 
démographique liée à 
l’apport migratoire qui se 
diffuse au-delà des limites 
communales

Une ville dont le 
développement urbain est 
fortement contraint

PAMIERS EN 2015

De fragiles équilibres : 
dualité du centre et de la 
périphérie

La juxtaposition des 
quartiers déconnectés à 
l’origine de ces équilibres 
fragiles
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Initier les principes d’un 
urbanisme nouveau et 
conforter la ville dans son 
rôle de pôle départemental

Ordonner le développement 
urbain entre centre-ville et 
périphérie

PAMIERS EN 2025

Vers de nouveaux modes 
de vie et de déplacements

Pour une nouvelle politique 
d’urbanisme

Un pôle économique et de 
services structuré

Vers un nouveau visage 
appaméen
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LE PROJETFICHE ACTION N°3
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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