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PREAMBULE
1. Les objectifs de l’élaboration du
PLU
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Par délibération en date du 28 novembre 2014,
le Conseil Municipal de Pamiers a décidé de
prescrire la révision générale de son Plan Local
d'Urbanisme afin de rendre compatible son
PLU actuel avec les dernières évolutions
législatives et le Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) Vallée de l’Ariège. La
commune de Pamiers dispose d’un Plan Local
d’Urbanisme approuvé le 22 mars 2002, révisé
le 29 septembre 2004 et le 23 mars 2006. Ce
document ne répond plus aujourd’hui aux
objectifs de développement de la commune. Il
s’est avéré nécessaire pour le conseil
Municipal de se doter d’un outil compatible
avec les lois d’aménagement. Ce nouveau
document d’urbanisme, instauré par la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU),
permettra à la commune d’élaborer une
stratégie
de
développement
cohérent,
permettant l’accueil de nouvelles populations et
la préservation de la qualité de vie. La loi
portant
Engagement
National
pour
l’Environnement, dite « loi grenelle II » et la loi
ALUR « Accès au logement pour un Urbanisme
Rénové » viennent préciser les dispositions
des PLU pour plus de cohérence entre le projet
politique et le territoire, le tout, en accentuant
l’angle du développement durable dans les
planifications locales. De plus, l’objectif du
projet urbain appaméen sera d’être mené en
parallèle avec le contrat de ville qui permettra
la revitalisation du centre, tout en assurant une
meilleure
cohérence
de
la
politique
d’urbanisme par la mise en œuvre
concomitante de la révision du Règlement
Local de Publicité et la réalisation de l’Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (A.V.A.P). Plus particulièrement,
l’objectif de la révision du PLU est de :
- prévoir le développement économique ;
poursuivre
le
développement
démographique ;
- assurer la mise en œuvre d’un habitat pour
tous ;
- trouver un équilibre entre la politique de
réhabilitation du centre-ville et l’aménagement
de nouveaux quartiers ;
- initier une politique de développement
multimodal ;
- aménager l’espace urbain situé entre l’Ariège
et l’autoroute ;
- programmer le développement des réseaux
et
de
l’infrastructure
nécessaires
à
l’aménagement ;
- requalifier les entrées de ville et notamment
l’entrée Nord ;

- qualifier l’espace économique agricole tout en
tenant compte de l’habitat en place.
Ainsi, le projet communal devra porter sur la
définition d’une vraie politique d’habiter et
d’habitat définie selon la gestion économe de
l’espace et la restructuration de l’espace
urbanisé avec une attention particulière
accordé au centre-ville ainsi qu’au maintien de
l’économie agricole.

2. Les modalités de concertation
La délibération du 28 novembre 2014 a,
conformément à l’article L.103-3 du code de
l’urbanisme, fixé les modalités de concertation :
- Mise à disposition d’un registre de
concertation, affichage en mairie et parution
sur le site internet de la ville ;
- Exposition publique au stade du diagnostic
/PADD ;
- Mise à disposition du projet de PLU au public
au moins 30 jours avant l’arrêt ;
- Une réunion publique d’informations ;
- Les informations concernant la mise à
disposition du registre, la mise à disposition du
projet avant arrêt ainsi que la date, le lieu et
l’horaire de la réunion publique seront
communiqués par affichage en mairie, et si
nécessaire par insertion dans le bulletin
municipal ou journal local.
Cette concertation se déroulera pendant toute
la durée des études nécessaires à la mise au
point du projet de PLU. A l’issue de cette
concertation, Monsieur le Maire en présentera
le bilan au conseil municipal qui en délibérera,
avant arrêt du projet de PLU.

3. Les attendus réglementaires d’un
Plan Local d’Urbanisme
Les Plans Locaux d’Urbanisme sont les
documents permettant d’assurer la planification
territoriale et par-delà d’appliquer le droit des
sols sur les territoires sur lesquels ils
s’appliquent. Ils sont établis selon les principes
réglementaires du Code de l’Urbanisme.
Ce code a évolué au fil du temps et des lois qui
successivement ont créé les PLU et au fur et à
mesure précisé les attendus auxquels ils
doivent satisfaire.
Pour rappel :
- Les P.L.U ont été créés par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000.
A partir de cette promulgation, ils ont remplacé
les anciens Plans d’Occupation des Sols avec
pour principe phare le développement durable.
La priorité est alors donnée au renouvellement
urbain, à la lutte contre l’étalement urbain, à la
mixité sociale dans l’habitat ou encore à la
maîtrise des déplacements.
- Les PLU ont rapidement été remaniés par la
loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 qui en
a précisé les modalités de mise en œuvre.

- La loi portant Engagement National pour
l’Environnement du 12 juillet 2010 a précisé les
attendus en matière d’urbanisme en précisant
notamment les enjeux environnementaux.
- Le 24 mars 2014, la loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové (A.L.U.R)
modifie à nouveau les PLU dans une
perspective de transition écologique des
territoires.
Les quinze dernières années ont donc posé les
bases d’un document qui doit désormais être
établi selon des principes toujours plus affinés
visant à un développement qui se veut durable
et à une gestion de l’espace toujours plus
économe.
Ainsi les articles L.101-1 et L.101-21 du code
de l’urbanisme qui fixe les règles générales
d’utilisation du sol clarifient les attendus pour la
mise en œuvre d’un PLU.

4. Le contenu
d’Urbanisme

d’un

Plan

Local

Un Plan local d'Urbanisme, conformément à
l’article R.123-1 du code de l’urbanisme
comprend les pièces mentionnées ci-dessous.
4.1 Le rapport de présentation
Le rôle du rapport de présentation est
mentionné par l’article R.123-2-1 du Code de
l’Urbanisme qui définit son contenu lorsque le
PLU est soumis à évaluation environnementale
(cf. Préambule ; Titre 1). Ainsi, il :
1° Expose le diagnostic prévu au premier
alinéa de l'article L.123-1 et décrit l'articulation
du plan avec les autres documents
d'urbanisme et les plans ou programmes
mentionnés à l'article L.122-4 a du code de
l'environnement avec lesquels il doit être
compatible ou qu'il doit prendre en
considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et
les perspectives de son évolution en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones
susceptibles d'être touchées de manière
notable par la mise en œuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles
de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement et expose les conséquences
éventuelles de l'adoption du plan sur la
protection des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement, en particulier
l'évaluation des incidences sur le site Natura
20002 ;
4° Explique les choix retenus pour établir le
projet d'aménagement et de développement
durables, au regard notamment des objectifs
de protection de l'environnement établis au
niveau
international, communautaire
ou
national, et, le cas échéant, les raisons qui
a
D’après cet article, le PLU doit notamment prendre en
considération le site Natura 2000 FR7301822 – Garonne, Ariège,
Hers, Salat, Pique et Neste

justifient le choix opéré par rapport aux autres
solutions envisagées. Il expose les motifs de la
délimitation des zones, des règles qui y sont
applicables
et
des
orientations
d'aménagement. Il justifie l'institution des
secteurs des zones urbaines où les
constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement
sont interdites en application de l'article L.1232;
5° Présente les mesures envisagées pour
éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y
a lieu, les conséquences dommageables de la
mise en œuvre du plan sur l'environnement et
rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse
des résultats de son application, notamment en
ce qui concerne l'environnement, au plus tard à
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de
son approbation ;
6° Comprend un résumé non technique des
éléments précédents et une description de la
manière dont l'évaluation a été effectuée.
En cas de modification ou de révision, le
rapport de présentation est complété par
l'exposé des motifs des changements
apportés.
Le rapport de présentation peut se référer aux
renseignements relatifs à l'environnement
figurant dans d'autres études, plans et
documents.
4.2 Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables
Conformément à l’article L.151-5, le Projet
d'Aménagement
et
de
Développement
Durables (PADD) définit :
- les orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers, et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques ;
- les orientations générales concernant
l'habitat, les transports et les déplacements, es
réseaux d'énergie, le développement des
communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et
les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des
anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales,
patrimoniales
et
environnementales, lorsqu'il existe une ou
plusieurs communes nouvelles.
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4.3 Les Orientations d’Aménagement
et de Programmation
Conformément à l’article L.151-6 du code de
l’urbanisme et dans le respect des orientations
définies par le PADD, les Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP)
comprennent des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports et les
déplacements.
En ce qui concerne l'aménagement, les
orientations peuvent définir les actions et
opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, les paysages, les entrées de
villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer
le développement de la commune.
Elles peuvent comporter un échéancier
prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des
secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter,
restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas
d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.
4.4 Le règlement
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Le règlement délimite les zones urbaines (U),
les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles
(A) et les zones naturelles et forestières (N). Il
fixe les règles applicables à l'intérieur de
chacune de ces zones.
4.5 Les annexes
Définies aux articles R.123-13 et R.123-14, les
annexes permettent d’apporter des éléments
d’information comme les servitudes d’utilité
publique, les schémas de réseaux, une note
technique traitant du système d’élimination des
déchets, la liste des lotissements de plus de dix
ans pour lesquels les co-lotis ont demandés le
maintien
des
règles
d’urbanisme,
les
prescriptions
d’isolement
acoustique,
le
règlement local de publicité.

ce débat n’a pas été réalisé lors de la mise en
révision du Plan Local d’Urbanisme.
5.2 La conduite de la procédure
A partir de la notification prescrivant la révision
du PLU, les Présidents des conseils
départementaux et régionaux, des chambres
consulaires, des Etablissements Publics de
Coopération
Intercommunale
(EPCI)
compétents en matière de Schéma de
Cohérence Territoriale, le Président de
l’autorité organisatrice des transports urbains,
les Maires des communes voisines peuvent
être consultés à leur demande.
Le projet d’élaboration du PLU arrêté par le
conseil municipal est transmis à l’Etat et aux
personnes publiques associées qui donnent un
avis dans la limite de leurs compétences
propres dans un délai strict de trois mois.
Le dossier de l’enquête publique, laquelle doit
au minimum durer un mois, doit comporter les
pièces énumérées à l’article R.123-1 du code
de l’urbanisme et les avis émis par les
personnes publiques associés lors de l’arrêt du
projet. Les mesures de publicités sont alors
obligatoires (affichage, parution dans un
journal quinze jours avant le début de l’enquête
et dans les huit jours qui suivent le début de
celle-ci).
En vertu de l’article R.123-25 du code de
l’urbanisme, doivent faire l’objet de mesures de
publicités et d’information :
- la délibération du conseil municipal
prescrivant la révision du PLU ;
- la délibération approuvant la révision du PLU.
Ces actes doivent être affichés pendant un
mois en Mairie et publiés dans un journal
diffusé dans le département ainsi qu’au recueil
des actes administratifs.
5.3 Pendant la procédure
En application de l’article L.424-1, il peut être
sursis à statuer sur toute demande
d’autorisation
concernant
des
travaux,
constructions ou installationsa.

5. La procédure
5.1 La concertation et le débat au
sein du conseil municipal
Conformément aux articles L.123-6 et L.300-2
du code de l’urbanisme, la concertation est
obligatoire tout au long de la procédure de
révision du Plan Local d’Urbanisme. Les
modalités de concertation doivent être
respectées. Le bilan de la concertation devra
être tiré avant l’arrêt du PLU.
Dans le même esprit, aux termes de l’article
L.123-9 du code de l’urbanisme, un débat au
sein du conseil municipal est obligatoire sur les
orientations générales du PADD deux mois au
moins avant d’arrêter le projet de PLU puisque

a

Lorsqu’il est titulaire d’un certificat d’urbanisme, le pétitionnaire
ne prend pas toujours garde à une mention essentielle contenue
classiquement dans ledit certificat concernant la faculté pour
l’autorité administrative de prononcer un sursis à statuer. Ce
faisant, il prend le risque de se voir opposer non pas un refus de
permis de construire, mais un sursis à statuer. En effet, le sursis
à statuer permet au Maire d’une commune de ne pas délivrer un
permis de construire (ou plus généralement, selon l’article L.4241 du code de l’urbanisme, toute autorisation de travaux,
constructions ou installations) qui aurait dû être accordée au
regard des règles d’urbanisme applicables au jour de la décision.

CHAPITRE I : INSCRIPTION TERRITORIALE ET
ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS

7

TABLEAU DE BORD
Figure 1 : Hiérarchie des normes
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, PRAD, SRADDT,
Schéma
Départemental
des
carrières, Schémas relatifs aux
déchets,
Atlas
des
zones
inondables, Atlas régional et plans
de paysages, Schéma départemental
des aires de nomade, SDTAN09

SCOT

PDH et PDU
PLUI
Comprenant des
OAP valant PLH
et PDU

PLU
Rapport de compatibilité
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Rapport de prise en compte

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.

Documents de références

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.
AAAAA : Documents applicables sur la commune

Tableau 1 : Compétences de la communauté de communes du Pays de Pamiers
Développement économique

Aménagement de l’espace
communautaire

Equilibre social de l’habitat

Actions sociales

Schéma
directeur
de
développement économique
- Création, aménagement, gestion,
commercialisation
des
zones
d’activités
- Actions de revitalisation de l’offre
commerciale
- Conseil et assistance pour
l’accueil et la recherche des projets
d’implantation, de développement
d’entreprises
ou
d’activités
économiques sur les zones
d’activités d’intérêt communautaire
- Aménagement et exploitation de
l’aérodrome de Pamiers-Le Pujols
- Participation financière à des
actions
de
développement
économique

- Assistance aux communes
membres en matière d’urbanisme
et plus particulièrement sur les
autorisations d’occupation des sols
- Elaboration d’un SCOT
- Participation à l’élaboration et à la
mise en œuvre des politiques de
Pays

- Elaboration et mise en œuvre du
Programme Local de l’Habitat
- Elaboration des outils de
planification et de prospective

- Création, gestion et entretien
d’équipements destinés à la petite
enfance
- Elaboration d’une stratégie dans
le domaine de la formation
professionnelle et de l’insertion

Voirie

Protection et mise en valeur
de l’environnement et du
cadre de vie

Agriculture, tourisme

Culture et patrimoine

- Aide à la promotion et au
développement de l’agriculture et
du tourisme rural
- Etudes et coordination des
actions de lutte contre les ennemis
des cultures
- Création, aménagement,
entretien et gestion des sentiers de
randonnée
- Etudes pour le développement
touristique
- Valorisation de la navigabilité de
la rivière Ariège

Définition,
coordination
et
animation d’une politique de
développement culturel
- Animation et gestion du réseau
de lecture communautaire
-Favoriser la diffusion, l’éducation,
les animations culturelles et
artistiques
- Inventaire du patrimoine, actions
de valorisation, de sensibilisation
au patrimoine
- Réhabilitation, aménagement et
entretien du petit patrimoine
- Mise à disposition d’un parc
informatique

- Etat des lieux des voies d’intérêt
communautaire
- création, gros entretien et
entretien de la voirie d’intérêt
communautaire

- Assainissement
- Collecte, transport et traitement
et tri des déchets
- Mise en valeur et préservation de
la faune et la flore
Dispositif
de
« gardien
de
l’environnement »
- Conseil en entretien et en
conception
d’aménagements
paysagers
- Appui technique aux communes
- Plan de fleurissement

SITUATION
ET
ARTICULATION AVEC
LES
AUTRES
DOCUMENTS
1. L’articulation
documents

avec

les

autres

1.1 Les documents de référence
Le PLU devra faire référence ou prendre en
compte :
- le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique a conformément à l’arrêté du 31
janvier 2013 qui a arrêté un Comité Régional
Trame Vertes et Bleues de Midi-Pyrénées ;
- au Schéma Régional Climat Air Energie
(S.R.C.A.E) adopté le 29 juin 2012b ;
- le Plan Climat Energie Territorial (P.C.E.T) de
Midi-Pyrénées qui est au stade de la mise en
œuvre de ses objectifsc ;
- du Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement
Durable
du
Territoire
(S.R.A.D.D.T) de Midi Pyrénées voté le 30
mars 2009 et actuellement en révision ;
- la charte de développement du Pays des
portes d’Ariège-Pyrénées ;
- le Plan Départemental d’Actions pour le
Logement des Personnes Défavorisées 20102015 (PDALPD) porté par le Conseil Général
de l’Ariège ;
- le Schéma Départemental d’Accueil des Gens
du Voyage 2013-2019 du Conseil Général de
l’Ariège ;
- le Schéma Départemental des Carrières de
l’Ariège approuvé le 24/12/2013 ;
le
Schéma
Directeur
Territorial
d’Aménagement Numérique de l’Ariège d
(S.D.T.A.N) ;
1.2 Les documents avec lesquels le PLU
doit être compatible
Le PLU devra être compatible avec :
- le Plan de Prévention des Risques Naturels
prévisibles
Basse-Ariège
approuvé
le
06/02/2007 ;
- le SCOT de la vallée de l’Ariège approuvé le
10 mars 2015.

a
b

Cf. Chapitre II : Etat initial de l’environnement

Cf. Chapitre II : Etat initial de l’environnement. Par décision
n°2014-395 QPC du 7 mai 2014 a décidé que la première phrase
du premier alinéa de l’article L.222-2 du code de l’environnement
est contraire à la constitution. Or celui-ci renvoi au SRACE
c
Cf. Chapitre II : Etat initial de l’environnement
d
Cf. Chapitre I : Réseaux

2. L’inscription territoriale
Avec ses 15 448 habitants, Pamiers est une
sous-préfecture du département de l’Ariège
dont la préfecture est Foix. Située dans la
plaine de Basse-Ariège, la ville est traversée
par la rivière éponyme qui structure le maillage
urbain du département. La commune s'étend
sur une superficie de 4 585 hectares. La
densité moyenne est de 336 hab/km². Son
altitude varie entre 256 et 473 mètres.
Pamiers, traversée par le chemin de SaintJacques de Compostelle, abrite un patrimoine
historique remarquable : une cathédrale (SaintAntonin) et une église du XIIème siècle (Notre
Dame du Camp), des canaux inscrits aux
Monuments Historiques enserrant le centrebourg, une ancienne abbaye (Cailloup), ainsi
qu’un couvent carmélite.

3. La communauté de communes du
Pays de Pamiers
3.1 Le territoire administratif
20 communes du Nord du département ont
choisi, dès 1993, de se réunir et de créer la
Communauté de Communes du Pays de
Pamiers. Une communauté de communes qui
regroupe 24 communes en 2015 pour une
population totale de 27 596 habitants.
3.2 Les compétences exercées
La Communauté de Communes dispose de
compétences obligatoires définies par la Loi et
de compétences facultatives qu’elle choisit en
fonction des problématiques de son territoire.
Elle conduit, pour le compte de ses communes
membres, des actions et des réflexions
d’intérêt communautaire.
La planification du développement urbain
passe inexorablement par la programmation du
développement économique, l’organisation des
transports, la définition d’un programme de
l’habitat, l’aménagement de voirie, des
équipements…
Si
la
communauté
d’agglomération n’exerce pas sur ce territoire la
compétence urbanisme, elle demeure un
partenaire incontournable de la prospective
territoriale à mener. Le Schéma de Cohérence
Territoriale s’inscrit dans cette logique.
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TABLEAU DE BORD
Carte 1 : Inscription territoriale ; Géoportail ; UrbaDoc 2015

Carte 3 : CC du Pays de Pamiers, site internet de la CC

10
Carte 2 : Périmètre du SCOT de la Vallée de l'Ariège, Terres Neuves

La commune de Pamiers est une commune du Nord du département de l’Ariège. Elle est traversée par la rivière du
même nom qui la parcourt du Sud vers le Nord. Elle se situe à 22 km au Nord de Foix et à 65 km au Sud de
Toulouse.
Ville qui s'étend sur une superficie de 4 585 hectares, la densité moyenne est de 336 hab/km². Son altitude varie
entre 256 et 473 mètres.
Pamiers est limitrophe des communes de Benagues, Saint-Bauzeil, Saint-Victor-Rouzaud, Madière, Escosse, Bézac,
Bonnac, Villeneuve-du-Paréage, Montaut, Le Carlaret, La Tour-du-Crieu, Verniolle et Saint-Jean-du-Falga.
Sous l'influence de Toulouse, elle s’inscrit dans un territoire attractif de par son cadre paysager et a su préserver son
identité et son authenticité. En effet, en tant que pôle économique départemental, elle attire de plus en plus de captifs
désireux de jouir d’un cadre de vie agréable, et ce à proximité de la métropole toulousaine.

4. Le SCOT de la Vallée de l’Ariège
4.1 Le territoire administratif
Créé en 2010, le Syndicat Mixte du SCOT de la
Vallée de l’Ariège compte 98 communes, 5
intercommunalités, 2 pays, 80 000 habitants et
30 500 emplois a . Ce syndicat regroupe les
intercommunalités suivantes :
- la communauté de communes du Canton de
Saverdun ;
- la communauté de communes du Pays de
Pamiers ;
- la communauté de communes du Canton de
Varilhes ;
- la communauté du Pays de Foix ;
- la communauté de communes du Pays de
Tarascon-sur-Ariège.
Il est à noter que les délimitations du SCOT
transgressent les découpages administratifs
précédents, plutôt orientés Est-Ouest, et visent
à rassembler des espaces ayant évolués
différemment mais toujours avec l’axe commun
de la vallée de l’Ariège.
Le document approuvé fixe les fondements de
l’urbanisme du territoire au travers de trois
exigences :
- une exigence interne, en veillant à la
meilleure
valorisation
possible
des
complémentarités s’exprimant à travers les
différents territoires de la Vallée de l’Ariège;
- une exigence départementale, en valorisant
une situation privilégiée en termes de
développement économique et touristique;
- une exigence régionale et interrégionale afin
de donner la pleine mesure d’une proximité
avec Toulouse d’une part, l'Andorre et
l’Espagne d’autre part.
4.2 Les orientations et objectifs du
SCOT spécifiques à la commune
Démographie-habitat
Sur la base d’une croissance démographique
annuelle moyenne à l’échelle du territoire, fixée
à 1,2% dans le Document d’Orientations et
d’Objectifs, le SCOT anticipe un accueil
d’environ 20 500 habitants nouveaux d’ici à 22
ans
répartis
selon
une
croissance
démographique prospective et différenciée qui
permet de conforter le pôle urbain structurant
de Pamiers qui doit gagner 4613 habitants
entre 2010 et 2032.
Ainsi, ce sont 2852 résidences principales qui
sont à produire à 22 ans sur la commune avec
une densité minimale de 25 logements à
l’hectare. L’enveloppe foncière réservée à la
a

D’après le site internet du SCOT Vallée de l’Ariège, données
de 2014.

vocation d’habiter à 22 ans est donc chiffrée à
114,1 ha.
En outre, le Document d’Orientation et
d’Objectifs stipule que pour les communes
possédant plus de 7% de logements vacants,
une remise sur le marché d’au moins la moitié
des logements vacants est à prévoir.
Le SCOT demande une augmentation du
volume du parc de logements aidés, afin de
répondre au besoin en logements de toutes les
populations. L’objectif inscrit dans le projet est,
pour Pamiers, de tendre vers une production
de 20% de logements sociaux parmi les
nouveaux logements produits sur la commune.
Economie
Sur la base d’une réduction de la
consommation foncière globale de moitié
durant les 20 prochaines années, la capacité
foncière de développement, à vocation
économique et d’équipements, est de 41,1 ha
à 10 ans sur Pamiers. Pour l’ensemble des
communes de la communauté de communes
du Pays de Pamiers, une enveloppe foncière
globale est déterminée afin de mutualiser
l’approche des zones artisanales de proximité.
Ainsi l’enveloppe maximale de consommation
foncière à vocation d’activités économiques de
proximité à court terme est de 10 hectares à
l’échelle de la communauté de communes de
Pamiers. Il en est de même pour les
équipements où la consommation foncière est
limitée à l’échelle de la Communauté de
Communes.
PCET
Le SCOT prescrit l’élaboration d’un Plan Climat
Energie Territoire (PCET) qui participera à
élaborer un projet territorial qui vise à réduire la
consommation
énergétique
et
plus
particulièrement les émissions de gaz à effet
de serre.
4.3 Une démarche inter SCOT
Le
dynamisme
économique
de
l’aire
métropolitaine toulousaine, associé à une
qualité de vie en Midi Pyrénées encore
préservée,
explique
la
poussée
démographique enregistrée ces dernières
années. Cependant, en l’absence de politiques
coordonnées, ces atouts risquent rapidement
de se réduire, générant des nuisances et des
dysfonctionnements importants (disparition des
espaces agricoles et naturels stratégiques,
congestion de la circulation, aggravation des
coûts sociaux, …). Pour maîtriser au mieux son
avenir, l’aire métropolitaine a besoin d’une
réflexion territoriale à son niveau, en dépassant
les territoires d’action publique connus à ce
jour. Le territoire de la Vallée de l’Ariège, dans
sa partie Nord, intègre le périmètre de l’aire
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métropolitaine en raison des dynamiques
démographiques, constructives et d’emplois et
de
la
relation
qu’il
entretient
avec
l’agglomération toulousaine. La démarche du
SCOT de la Vallée de l’Ariège s’inscrit donc
dans celle de l’InterSCOT dite du « Grand
Bassin Toulousain » réunissant 19 territoires
de SCOT.
4.4 Bilan du SCOT
Le SCOT pose des principes clairs concernant
le développement du territoire qu’il gère. La
commune est placée au centre de son
évolution dans l’ensemble des thématiques
pour lesquelles ce document est compétent.
Développement
de
l’économie,
de
la
démographie, de l’habitat et des modes
d’habiter, des infrastructures de transport ou
protection de l’environnement, toutes ces
thématiques sont aujourd’hui fixées par le
document cadre.

5. Le Plan Local de l’Habitat
5.1 La prospective du PLH
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La Communauté de Communes du Pays de
Pamiers a été créée le 23 décembre 1993,
dans le but de générer une solidarité entre les
communes et de mener des projets conjoints
sur un même territoire. Depuis le 1er janvier
2013 la CCPP est passée de 23 à 25
communes en intégrant deux communes
supplémentaires : Lescousse et Saint-Jean du
Falga, puis à 24 communes à ce jour avec le
départ de la commune de Baudies.
Ce changement d’échelle fait passer la CCPP
de 23 091 habitants en 2006 à 27 292
habitants pour l’année 2012. La loi MOLLE
stipule qu’à partir de 30 000 habitants dans un
EPCIa, le PLH doit se faire dans le cadre de
l’obligation légale. Ce document vient donc en
appui à la préparation du troisième PLH de la
CCPP (mise en place dès 2015).
Le PLH a été approuvé par la Commission
Régionale de l'Habitat le 16 décembre 2008 et
définitivement adopté dans le courant du
premier trimestre 2009 par le Conseil de
Communauté.
Le document d’orientations du PLH présente
les choix quantitatifs et qualitatifs formulés par
la Communauté de Communes pour répondre
aux problématiques de l’habitat révélées par le
diagnostic. Trois orientations prioritaires sont
retenues :
- Renforcer l’attractivité des centres anciens et
cœurs de bourg
- Promouvoir la diversité de l’habitat
a

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

Impulser
et
animer
la
politique
communautaire de l’habitat
Le P.L.H est arrivé à son terme en 2014 et a
été prorogé pour un an sur décision
préfectorale. Il devra alors être révisé et
prendra alors obligatoirement en compte le
SCOT, document qui lui est juridiquement
opposable.
Les
nouveaux
objectifs
seront
alors
opposables au PLU actuel.
En 2013, un bilan à mi-parcours du PLH a été
réalisé.
Les objectifs du P.L.H pour la commune de
Pamiers :
- le besoin annuel en logements est estimé à
87 ;
- le potentiel de sortie de vacance est estimé à
2% du parc vacant total par an soit 20
logements ;
- la construction neuve s’estime alors à 68
logements annuels organisés comme suit :
- 50% individuel pur ou groupé (15
log/ha) ;
- 50% pour les petits collectifs (30
log/ha).
- le besoin en logements à loyer maitrisé est de
58 logements annuels.

6. Le Pôle d’Equilibre des Territoires
Ruraux
En décembre 2014, la Communauté de
communes a approuvé la création d'un Pôle
d'Equilibre des Territoires Ruraux (PETR) en
lieu et place du Pays des Portes d'AriègePyrénées.
Ce syndicat mixte, opérationnel depuis 2015,
comprend les Communautés de communes de
Varilhes, Foix, Les Vallées d’Ax, Donezan,
Auzat et Vicdessos, Tarascon, Saverdun, du
Pays de Pamiers, Arize, Lèze, Mirepoix et Pays
d’Olmes.
Le projet de développement de la charte du
PETR est construit autour de 5 axes déclinés
eux-mêmes en 16 orientations prioritaires :
- Axe 1 : « Développer l’emploi local pour
continuer d’être un territoire vivant » par
diverses mesures visant à optimiser la
croissance et à l’organiser sur l’ensemble du
Pays ;
- Axe 2 : « Gestion des ressources
environnementales du territoire…un Pays du
bien vivre » par diverses mesures de
valorisation de la ressource en eau, de
protection des Paysages et de développement
des énergies renouvelables ;
- Axes 3 : « Un Pays solidaire » : c’est le
champ du logement social, de la santé, de la
solidarité et de la résorption de la précarité ;

- Axe 4 : « Un Pays soucieux de la sauvegarde
et de la valorisation de son authenticité et de
son identité », domaine de la culture, du
patrimoine, de l’environnement et du cadre de
vie…
- Axe 5 : « Un Pays qui souhaite faire
reconnaître au plan régional un modèle de
développement : les territoires d’équilibre » par
une organisation de partenariats culturel et
économique, par une amélioration des
infrastructures et des transports…

toute forme de stigmatisation et préjugés (des
quartiers et de leurs habitants) ;
- Dynamiser le centre-ville sur le plan
économique et des activités afin de fortifier son
rôle fédérateur dans le fonctionnement urbain
(« le centre de tous »).

7. Le projet de renouvellement urbain
de Pamiers
Cette étape majeure qui s’échelonnera sur 18
mois, doit permettre de préfigurer la mise en
œuvre d’interventions majeures sur le bâti, le
cadre de vie et l’urbain tout en considérant la
question économique, des mobilités et des
équipements de proximité en filigrane sur les
dix prochaines années.
Ce document contractuel amorce le démarrage
d’une phase préalable à la mise en œuvre d’un
projet global et ambitieux sur le territoire du
quartier prioritaire du centre ancien et de la
Gloriette mais également sur le plan des
thématiques.
Il permet d’engager les principaux partenaires
du projet sur un premier cofinancement
concernant
l’ingénierie
et
les
études
nécessaires à la mise en œuvre des
opérations.
Les défis à relever dans le cadre du projet de
Pamiers sont les suivants :
1 - Sur les thématiques de l’habitat et du
logement :
- Eradiquer le mal logement – promouvoir la
rénovation énergétique et « repeupler » le
centre ancien ;
- Diversifier les produits logement par la
production de logements répondant aux
besoins des familles – améliorer le bâti et
favoriser la mixité sociale ;
- Favoriser l’accession y compris sociale à la
propriété et l’ascension sociale par le logement
(dynamiser les parcours résidentiels des
personnes) ;
- Renouveler les modes opératoires et
encourager l’innovation (sociale et privée).
2 - Sur le plan du cadre de vie et du
fonctionnement urbain :
- Favoriser les continuités – connexions et
l’intégration (urbaine – sociale – architecturale
– patrimoniale & en lien aux équipements et à
la mobilité – transports) ;
- Améliorer le cadre pour développer un «
mieux vivre (ensemble) » afin de lutter contre
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Carte 5 : Carte des contraintes, PAC, DDT 09, UrbaDoc

8. Les servitudes d’utilité publique
Le PLU doit également considérer un
ensemble de servitudes d’utilité publique qui
grèvent l’utilisation du sol.
Il s’agit ici d’éléments d’une articulation plus
forte encore, puisque le PLU doit tenir compte
des servitudes d’utilité publique dans un
rapport dit« de conformité »a.
8.1 La servitude A4 : limitation au
droit d’utiliser le sol
Servitude de passage instaurée dans le cadre
de la gestion des eaux, domaniales ou non,
elle
permet
«l'exécution
des
travaux,
l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi
que le passage sur les propriétés privées des
fonctionnaires et agents chargés de la
surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers,
ainsi que des engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation des opérations».
Les propriétaires implantés sur les berges du
Crieu devront se plier à cette servitude.
8.2 La servitude
canalisations
d’assainissement

A5 : liée
d’eau

aux
et

Elle constitue le droit, pour la collectivité,
d’établir des canalisations souterraines dans
les terrains privés non-bâtis, exceptés les cours
et jardins attenants aux habitations, dans ce
cas pour la canalisation de captage de SaintJean-du-Falga.
8.3 La servitude AC1 : protection des
monuments historiques
Cette servitude permet de protéger les
immeubles par nature qui, dans leur totalité ou
en partie, présentent, pour l'histoire ou pour
l'art, un intérêt public. A Pamiers, quatre
établissements sont classés « Monuments
Historiques », quatre sont inscrits :
- Cathédrale, classée,
- Eglise Notre Dame, classée,
- Tour des Cordeliers, classée,
- Abbaye de Cailloup , classée,
- Maison 28 rue G. Péri, inscrite,
- Boucherie 81 rue G. Péri, inscrite,
- Canaux de Pamiers, inscrits,
- Couvent des Carmélites, inscrits.
Toutefois, leur périmètre de protection va être
adapté suite à l’Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine b en cours
d’élaboration.
L’AVAP porte sur la préservation et la mise en
valeur du patrimoine culturel.
a

L’ensemble des servitudes d’utilité publique avec effets et
conséquences est annexé au PLU
b
AVAP

Le choix du périmètre d’une AVAP doit
s’appuyer sur la prise en compte de l’ensemble
des dimensions patrimoniales et suspend, en
partie, la servitude des abords des monuments
historiques. L’étude préalable à la création de
l’AVAP doit porter sur une aire suffisamment
étendue afin de définir le périmètre le plus
pertinent de la future servitude.
L’AVAP aura pour vocation de garantir la
qualité du cadre de vie, notamment la
pérennité et la mise en valeur du patrimoine
dont les intérêts s’expriment de multiples
manières : urbaine, architecturale, paysagère,
historique, archéologique et culturelle.
Au travers du diagnostic architectural,
patrimonial et environnemental préalable à la
création de l’aire, des enjeux seront dégagés
ainsi que les mesures en découlant.
8.4 La servitude AC2 : sites inscrits
et classés
Cette servitude est relative à la conservation
du patrimoine environnemental et paysager.
Elle concerne deux sites à Pamiers :
- La butte du Castella
- L’esplanade de Milliane.
Ces sites sont inscrits car ils méritent d’être
protégés mais ne présentent pas un intérêt
suffisant pour justifier de leur classement qui
leur procurerait une protection forte.
8.5 Servitude AS1 – protection des
eaux destinées à la consommation
humaine
Pamiers est concernée par les périmètres de
protection institués en vertu des articles
L.1321-2 et R.1321-13 du Code de la santé
publique autour de points de prélèvement
d’eau destinés à l’alimentation des collectivités
humaines. En vue d’assurer la protection de la
qualité de cette eau, le PLU doit tenir compte
des deux points de captage situés au Foulon et
à Préboste ainsi que de leurs périmètres de
protection.
8.6 La servitude I3 : transport de
gaz naturel
Il s’agit des servitudes énumérées à l'article 35
modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi
qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie. Elle comprend la
servitude d’abattage d’arbre ainsi que la
servitude de passage, sans dépossession de
propriétés.
Pour les canalisations de transport de gaz
combustible, les largeurs de la demi-bande de
servitude autour des canalisations sont de 3 m
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Désignation officielle de la
servitude
A4 Servitudes concernant les
terrains riverains des cours
d’eau non domaniaux
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Détail de la servitude

Date

Berges du Crieu

21/02/1986

A5 Servitudes attachées aux
canalisations publiques d’eau
potable

Canalisation du captage de Saint-Jean-du-Falga

15/04/1998

AC1 Servitudes de protection
des monuments historiques

- Cathédrale classée MH
- Eglise N.D. du Camp classée MH
- Tour des Cordeliers classée MH
- Abbaye de Cailloup classée MH
- Maison 28 rue G. Péri inscrite MH
- Boucherie 81 rue G. Péri inscrite MH
- Canaux de Pamiers inscrits MH
- Couvent des Carmélites inscrit MH

09/08/1906
23/05/1912
04/03/1921
02/10/1992
15/05/1973

AC2 Servitude de protection
des sites et monuments
naturels

- Butte du Castella, site inscrit
- Esplanade de Milliane : site inscrit

29/06/1944
16/10/1945

AS1 Servitudes de protection
des eaux destinées à la
consommation humaine

- Captage du Foulon
- Captage de Préboste

25/04/2016

I3
Canalisations
de
distribution et de transport de
gaz

- DN 050/080 GDF Pamiers ville
- DN 080 Pamiers Sud/Saint-Jean du Falga 2 part 7
- DN 125/100/80 Pamiers Sud/Saint-Jean du Falga 1 P
- DN 125 Pamiers Nord/Pamiers Sud
- DN 125 Aubert et Duval Fortech Pamiers
- DN 125 Saverdun/Pamiers Nord
- DN 150 GDF Pamiers Le Femouras
- DN 150 Pamiers Nord/Verniolle

I4
Servitude
relative
à
l’établissement
des
canalisations électriques

Ligne 63 kV Portet-La Tour de Carol

PM1 Plan de Prévention des
Risques naturels prévisibles

PPR Basse-Ariège

PT1 Servitude de protection
des centres de réception
radio-électrique conte les
perturbations
électromagnétiques
PT2 Servitude de protection
des centres d’émission et de
réception
radio-électrique
conte les obstacles
PT3 Servitude relative aux
communications
téléphoniques : liaison par
câble souterrain

16/07/1999
14/08/2009

Arrêté préfectoral du
22/08/1980
Décret ministériel du
25/08/1992
Convention du
30/05/1932
Décret présidentiel du
10/10/1932
Arrêté préfectoral du
06/02/2007
Arrêté ministériel du
18/04/1976

Liaison Pamiers TDF
Liaison Artix-Pamiers
Liaison Pamiers TDF
Aérodrome Les Pujols
Radio balise
Saverdun-Foix
Toulouse-Foix

T1 : Servitude relative aux
chemins de fer

Ligne de chemin de fer de Toulouse –La Tour de Carol

T5 :
Servitudes
aéronautiques
de
dégagement des aérodromes

Dégagement aérodrome de Pamiers – Les Pujols

Décrets :
- 12/04/1972
- 01/03/1996
31/01/1972
05/03/1985
18/09/1992
- 05/11/1979
- 01/09/1994
Décret 09/09/1983
Arrêté ministériel
10/06/1994

pour les DNa inférieurs à 600 mm, 5 m à partir
du DN 600 mm.

8.10 La servitude PT2: protection
de télé-équipements

8.7 La servitude I4 : voisinage d’une
ligne électrique

Afin d'assurer le bon fonctionnement des
réseaux, des servitudes sont instituées en
application des articles L.54 à L.56-1 du code
des
postes
et
des
communications
électroniques afin de protéger les centres
radioélectriques contre les obstacles physiques
susceptibles de gêner la propagation des
ondes.

La commune est concernée par un ouvrage
haute tension à l’indice B supérieur à 50kv.
Cette servitude impose de réserver un libre
passage et accès aux agents de l’entreprise
exploitante pour la pose, l’entretien et la
surveillance des installations.
Il s'agit de servitudes relatives ici à la Ligne 63
kV Portet/La Tour de Carol, définissant un
périmètre où sont potentiellement interdites ou
soumises
à
prescriptions,
certains
aménagements et constructions, n'entraînant
toutefois aucune dépossession du propriétaire.
8.8 La servitude PM1: Risques
Naturels – Plans de Prévention des
Risques (P.P.R)
Le P.P.R « Basse-Ariège » approuvé le 6
février 2007 concerne le risque inondation.
Cette servitude limite les possibilités d’utiliser le
sol allant jusqu’ à l’interdiction de construire, et
concerne les terres aux confins du Crieu et de
l’Ariège.
Le P.P.R Naturel mouvements de terrain
différentiels liés au retrait/gonflement des
argiles approuvé le 6 février 2007 également
est applicable sur la commune. Les
mouvements de terrain sont des mouvements
plus ou moins brutaux, du sol et du sous-sol,
d’origine naturelle ou anthropique. Ils peuvent
être lents (phénomènes de gonflement-retrait,
glissements
de
terrain)
ou
rapides
(effondrements, écroulements).
Selon le dossier départemental des risques
majeurs, la commune de Pamiers pourrait faire
l’objet de retrait-gonflement des argiles dus à la
sécheresse. Dans le cadre d’une politique
générale de prévention des risques naturels, et
dans le but de réduire le coût que représente la
collectivité, l’indemnisation de ces sinistres, le
ministère de l’écologie a souhaité initier la
réalisation du PPR naturel prévisible prenant
en compte ce type d’aléas.
8.9 La servitude PT1: perturbations
électromagnétiques
Afin d'assurer le bon fonctionnement des
réseaux, des servitudes sont instituées en
application des articles L.57 à L.62-1 du code
des
postes
et
des
communications
électroniques, afin de protéger les centres
radioélectriques contre les perturbations
électromagnétiques pouvant résulter du
fonctionnement de certains équipements.

a

DN : Diamètre Nominal

8.11 La servitude PT3: réseau de
télécommunication
Il s’agit de servitudes sur les propriétés privées,
instituées au bénéfice des exploitants de
télécommunication ouverts au public en vue de
permettre l’installation et l’exploitation des
équipements du réseau.
8.12 La servitude T1: voie ferrée
Il s'agit de servitudes concernant les propriétés
riveraines des chemins de fer et instituées
dans des zones définies par la loi du 15 juillet
1845 sur la police des chemins de fer et par
l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié
portant création de servitudes de visibilité sur
les voies publiques. Elle comprend de
nombreuses
interdictions
quant
à
la
construction d’édification à proximité du
chemin de fer.
8.13 La servitude T5: dégagement
aéronautique
Il s’agit d’une « servitude aéronautique de
dégagement » créée afin d’assurer la sécurité
de la circulation des aéronefs et qui concerne
l’aérodrome Pamiers-Les Pujols.

9. Les autres prescriptions
9.1 Sismicité
Le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010
relatif à la prévention du risque sismique classe
le département en zone 2 (sismicité faible). De
fait, il n’impose pas de règles de construction
parasismique sauf pour les bâtiments de
catégorie d’importance III et IV3.
9.2
Transport
Dangereuses

de

Matières

Les RD820, RD624 et l’A66 constituent les
axes les plus importants et présentent une
potentialité plus forte liée à l’importance du
trafic pour ce qui est du risque « Transport de
Matières Dangereuses » (T.M.D).
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9.3 Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement
Il existe quatorze Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement sur le territoire
de Pamiers.
Une seule est soumise à enregistrement : il
s’agit de Altis SAS, station service.
Dix établissements sont soumis au régime
d’autorisation :
- Alliance Maestria, industrie chimique ;
- Aubert et Duval, fabrication de produits
métalliques ;
- Casse Auto Jacky ;
- Coloris Production, industrie chimique ;
- Daluz Mario, Détail Auto, commerce et
réparation d’automobiles et motocycles ;
- Enrobés 09, fabrication de produits minéraux
non métalliques ;
- Peintures Maestria SA, industrie chimique ;
- Peyre Aimé, élevages bovins et canins ;
- SAS Pamiers élevage, élevage bovin ;
- SEAP, abattoirs.
Trois établissements sont recensés mais leur
régime reste inconnu. Il s’agit de :
- Airforge SAS, industrie chimique ;
- Proudhom Guy, stockage récupération de
métaux ;
- Recuper Auto, stockage récupération de
métaux.
Ces trois établissements sont en cessation
d’activité.
Dans un rayon de 100 m autour de ces
activités, il convient de ne pas construire
d’habitation ou permettre des changements de
destination de bâtiments existants en
habitation.
En outre, la commune est concernée par
l’exploitation de deux dépôts d’explosifs utilisés
par les sociétés suivantes :
- BV Scoop, autorisé par l’arrêté préfectoral
délivré le 8 décembre 1965, modifié le 10 mars
2000 ;
-SPIE Sud-Ouest, autorisé par l’arrêté
préfectoral délivré le 23 décembre 1982,
modifié le 21 juin 1985.
9.4 Le bruit
Un arrêté préfectoral fixant les mesures de lutte
contre le bruit applicables sur le territoire de
Pamiers en date du 23 août 2003, concerne la
route nationale 20, l’autoroute A66, les routes
départementales classées à grande circulation
(RD624 et RD119) et les rues les plus
importantes et les plus passantes de la ville
(rue de la République, rue Victor Hugo et rue
Gabriel Péri).
Il est important de veiller à ce que de nouvelles
constructions ne s’implantent pas le long des
axes routiers à fort trafic sans prévoir des
aménagements particuliers tels que des murs
anti-bruits, merlons ou isolations de façades.

La proximité de l’aérodrome des Pujols génère
une servitude de dégagement aéronautique
mais également un plan d’exposition au bruit,
approuvé par arrêté préfectoral en date du 9
avril 1976.
9.5 Sites archéologiques
Les potentialités de découverte de vestiges
archéologiques à Pamiers sont grandes. La
connaissance archéologique est en constante
évolution et de nouvelles découvertes de
vestiges et de sites archéologiques sont
toujours possibles. Conformément à l’article
531-14 du code de l’archéologie, toute
découverte doit être signalée à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles a . Les
connaissances sur les vestiges archéologiques
ne sont pas suffisamment précises pour que
les sites répertoriés méritent d’être préservés
en l’état par l’interdiction de travaux et
aménagements autorisés par le code de
l’urbanisme. Mais la partie orientale de la
commune présente un potentiel archéologique
suffisant pour qu’ait été mis en place en 2003,
sous la forme d’un arrêté du préfet de région
(n°2003-81 en date du 2 septembre 2003), une
zone
de
présomption
de
prescription
archéologique. Cette zone crée des contraintes
d’archéologie préventivesb.
9.6 Rupture de barrage
La commune est traversée par l’Ariège et le
Crieu qui présentent des risques de rupture de
barrage du fait de la présence de barrages
EDF dans leur partie amont.

10. Conclusion
L’ensemble des attendus législatifs repris dans
le code de l’urbanisme c , ajouté aux
prescriptions des documents applicables au
PLU dans divers rapports de prise en compte,
de compatibilité, ou de conformité pose un
cadre
très
précis
au
développement
communal.
Cependant, pourrait-il en être autrement pour
ce territoire à la situation majeure, voire
primordiale pour l’ensemble du développement
du département ?

a

Service Régional de l’archéologie, 32 rue de la Dalbade, BP
811, 31080 Toulouse cedex 6 ; 05-67-73-21-14)
b
Cf. extrait du code du patrimoine et de l’urbanisme dans les
annexes du PLU
c
Cf. Préambule
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Tableau 4 : Chiffres clés de l'évolution de la structure de la population, INSEE 2011, UrbaDoc

Densité

Variation
annuelle
de la pop
(19992006)

Variation
annuelle
de la pop
(20062011)

Variation
annuelle
de la pop
due au
solde
naturel

Variation
annuelle
de la pop
due au
solde
migratoire

0 à 19 ans

20 à 64
ans

65 ans et
plus

Taille des
ménages

Indice de
jeunesse

France
métropolit
aine

116

0,7

0,5

0,4

0,1

24,4

58,3

17,2

2,3

1,06

Ariège

31,1

0,9

0,8

-0,1

1

21,5

55,8

22,7

2,1

0,75

SCOT

30,7

1,6

1,5

-0,3

1,8

22,4

51,2

26,4

2,2

1,01

CC
du
Pays
de
Pamiers

95,2

2,1

1,5

0,2

1,2

25,4

59,6

19,3

2,5

1

Foix

506,3

0,8

0,4

0,1

0,3

20,7

56,9

22,4

1,9

0,70

Pamiers

336,9

1,4

0,8

0,2

0,6

23,28

55,68

21,06

2

0,87

Graphique 1 : Evolution de la structure de la population ;
INSEE 2011 ; UrbaDoc 2015

Graphique 2 : Evolution de la population de Pamiers, INSEE 2011,
UrbaDoc 2015
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Carte 6 : Evolution de la population dans les aires urbaines de Midi-Pyrénées, INSSE 2010

Sous l'influence de
Toulouse, Pamiers, qui
s’inscrit
dans
un
territoire attractif de
par
son
cadre
paysager,
a
su
préserver son identité
et son authenticité.
Véritable
pôle
économique
départemental,
et
vecteur
de
la
Communauté
de
Communes du Pays
de Pamiers, il absorbe
une
population,
majoritairement
des
actifs, attirés par la
qualité de vie qu’offre
le territoire, non loin de
la
métropole
toulousaine.

LA DEMOGRAPHIE
1. Une croissance démographique qui
repose quasi-exclusivement sur un
solde migratoirea positif
Au détour des années 1990, la commune voit
sa courbe démographique s’infléchir pour
regagner des habitants. Alors que la
dynamique démographique est en constante
croissance sur le territoire du SCOT depuis les
années 1968 b , les effectifs communaux ont
baissé jusqu’au virage des années 1990 sur un
rythme exponentiel de 800 personnes
supplémentaires tous les 8 ans en moyenne.
Les années 2000 ont vu, comme sur la
majorité du territoire régional, cette croissance
s’accélérer de manière plus brutale. En effet,
c’est 1413 appaméens supplémentaires qui ont
étoffé les effectifs communaux, soit près de
202 nouveaux habitants par an en moyenne.
Cette croissance démographique du territoire
observée entre 1999 et 2011, repose
majoritairement, sur un solde migratoire très
positif (+2031 hab.). A contrario, le solde
naturel, déficitaire sur le territoire du SCOT (0,3%) ainsi que sur le département, est de 0,6
sur la commune, c’est-à-dire faible.
Cette dynamique migratoire s’explique, en
partie, par l’accélération de la dilatation de
l’aire urbaine toulousaine, qui pousse à se
reporter toujours plus loin pour accéder de
manière abordable à la propriété d’un logement
avec jardin, sous réserve d’un cadre de vie
plus agréable et d’une desserte relativement
rapide. Ce phénomène atteint ainsi le territoire
et contribue à développer la capacité d’accueil
de Pamiers et de son aire d’influence.
En effet, la plupart des personnes venues
s’installer sur le territoire du SCOT ont choisi
une commune de l’entité Nord, dont appartient
Pamiers (64%), et ont ainsi contribué à la
brusque évolution constatée sur la commune
depuis 1999 (+1,25%/an).

a

En démographie, le solde migratoire est la différence entre les
arrivées (ou entrées) et les départs (ou sorties) d'habitants d'un
territoire donné. Autrement dit le solde migratoire est égal à la
différence entre immigration et émigration. Le solde migratoire
peut donc être positif ou négatif. Ajouté à l'accroissement
naturel ou solde naturel, il permet de calculer la variation
totale d'une population. Une région au solde migratoire positif est
dite attractive. À l'opposé, une région au solde migratoire négatif
est dite répulsive.
b
Dernière date analysée dans le présent diagnostic.

2. Une
commune
dynamique et jeune…

toujours

L’aire urbaine toulousaine croit vite, beaucoup
plus vite que le territoire national. C’est même,
d’après les prévisions de l’INSEE, l’unité
géographique qui verra sa population
augmenter le plus significativement sur le
territoire français dans les 30 ans à venir.
Comme le souligne la carte n°6, les aires
urbaines toulousaines et appaméennes - FoixPamiers - se rejoignent désormais quasiment,
et c’est logiquement que cette dernière devrait
être la deuxième aire urbaine de France en
terme de croissance démographique sur le
même laps de temps. Dans ce contexte supra
communal, sur la dernière décennie, la
croissance de la commune reflète la tendance
locale mais avec une rapidité moindre. En
effet, avec une augmentation de près de
1,25% c par an, la démographie communale
croit deux fois plus vite que celle du territoire
nationale, et est à peine en deçà de celle du
territoire du SCOT Vallée de l’Ariège (1,5%).
L’évolution de la population, marquée par une
présence forte de jeunes ménages en âge
d’avoir des enfantsd, est largement induite par
les atouts du site et les tendances actuelles.
En effet, à l’heure du modèle d’habitat basé sur
l’acquisition de la maison individuelle, conjugué
à la recherche d’un territoire de vie où se
trouvent emplois et équipements, permettant
de limiter les besoins en déplacements et donc
les frais engendrés par ces derniers, la
commune bénéficie d’un pouvoir d’attraction
certain. C’est ainsi que l’essentiel de sa
croissance provient d’un solde migratoire
positif.
Pour autant, la croissance continue de ces 50
dernières années, a capté des accédants à la
propriété en âge d’avoir des enfants, ce qui a
également
contribué
à
la
croissance
démographique. Cette dernière est donc aussi
induite par un solde naturele positif, mais dans
une proportion moins impactante.

c

Chiffre calculé sur la période 1999-2011 à partir de données
INSEE
d
La hausse démographique touche l’ensemble des tranches
d’âge, mais de façon plus marquée pour la population jeune
(moins de 30 ans) et les personnes en âge de travailler (45-59
ans).
e En démographie, le solde naturel ou accroissement naturel est
la différence entre le nombre de naissances et le nombre de
décès sur un territoire par an.
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Graphique 3 : Variation annuelle moyenne
population, INSEE 2011, UrbaDoc 2015
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de

la

Le territoire communal s'inscrit dans une
communauté de communes dont la population a
augmenté depuis 1975. Le renouvellement de la
population s'opère par l'action combinée de
l'arrivée de populations et d'un renouvellement
naturel.
La Communauté de Communes du Pays de
Pamiers voit sa croissance démographique
progressivement croitre depuis 1982 (+1,9%
annuel entre 1999 et 2008 contre +0,3% annuel
entre 1982 et 1990). Cette évolution de la
population
est
supérieure
à
l’évolution
départementale (+1%), qui reste cependant
supérieure à la moyenne nationale (+0,4% par
an).
Pamiers se situe ainsi dans un territoire à fort
enjeu du fait de sa proximité de la métropole
toulousaine.

Graphique 4 : Evolution de la taille des ménages, INSEE
2011, UrbaDoc 2015

Graphique 5 : Evolution de la population communale
selon les rythmes de croissance observés auparavant
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Graphique 6 : Evolution de la population des communes de la CC du Pays de Pamiers
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3. …mais avec une dynamique de
desserrement démographique qui
tend vers une périurbanisation
L’attractivité de Pamiers, pôle urbain fort, a
accentué le phénomène de périurbanisation :
entre 1999 et 2006, les dynamiques d’accueil
les plus fortes se sont reportées sur les
communes de première couronne - par
exemple Le Carlaret avec +4,7%/an, ou
Benagues avec 4,4%/an. Les communes
rurales périphériques croissent plus vite au
détriment de la ville centre (1,4%/an pour
Pamiers).
Les conséquences sont les suivantes : les
espaces urbanisés se développent et s’étalent,
entraînant la régression et le mitage des terres
agricoles et naturelles.
Les communes en périphérie de Pamiers
tendent ainsi à absorber une part importante
de la croissance démographique récente de
l’aire urbaine. De plus, le nombre croissant de
personnes âgées, souvent seules, la baisse de
la natalité, la «décohabitation» et la fuite des
jeunes vers des pôles universitaires principalement l’agglomération Toulousaine sont autant de facteurs qui contribuent à faire
diminuer la taille des ménages sur la
commune. En effet, l’Ariège a vu la taille
moyenne de ses ménages passer de 2,3
personnes en 1999 à 2,2 en 2011. Pamiers
connaît une évolution similaire avec un
passage de 2,2 personnes par ménage en
1999, à 2 en 2011.
Au-delà de l’apparente homogénéité de la
structure des ménages, les communes
périurbaines de Pamiers sont celles qui
comptent des moyennes plus grandes, par
exemple 3 personnes/ménage à Unzent et
2,71 au Carlaret. Cette tendance s’explique par
l’offre foncière plus abordable qu’à Pamiers :
les familles ont ainsi la possibilité de s’offrir un
pavillon individuel avec jardin pour un coût
moindre.

4. Prospectives : les orientations du
SCOT
Le développement que doit anticiper le présent
PLU doit être compatible avec le scénario
retenu par le SCOT qui prévoit un gain de 4613
habitants entre 2010 et 2032, soit un gain de
3145 habitants entre 2010 et 2025, 2025
correspondant à l’échéance du PLUa. Ainsi le
SCOT prévoit une population de 18139

a

Le PLU exprime un projet d’aménagement et de
développement communal à long terme. Si un PLU n’a pas de
durée de « vie légale », on estime à une dizaine d’années sa
durée d’utilisation. Au-delà de cette période, une révision globale
est souvent nécessaire.

habitants pour Pamiers à l’horizon 2025,
portant la croissance annuelle à environ 1,2%.
Cette estimation repose sur une croissance
toujours importante mais sur un rythme moins
soutenu que celui de la dernière décennie. Il
est d’ailleurs plus en phase avec les prévisions
de l’INSEE. Crise, fin des années fastes de
l’immobilier, tendent à faire infléchir la courbe
exceptionnelle de ces dernières années pour
une croissance toujours très forte, mais plus
dans la lignée de celle connue après l’année
2006.
Toutefois, au-delà du scénario, et d’une
croissance
certainement
inéluctable,
la
question du développement repose aussi sur la
possibilité du territoire à s’adapter et à
répondre
à
la
demande
en
termes
d’infrastructures et de logements sans
compromettre son identité. Certainement estce là l’enjeu de la croissance des années à
venir.

23

TABLEAU DE BORD
Tableau 5 : Chiffres clés sur le logements et les occupants, INSEE 2011, UrbaDoc

France
métropolitaine
Ariège

Evolution du
nombre de
résidences
principales

Evolution de la part
de résidences
secondaires

Part de
logements
vacants

Part de
maison

Part
d'appartements

Part de
propriétaires

Part
de T1
et T2

Part de
T5 et
plus

+4,9

-0,4

7.3

56.7

43.3

57.8

19.1

35.5
44.9

+1,5

+0,75

9

79.9

18.9

66.7

8.8

SCOT

+2,1

+0,7

8

79

21

63

9

70

Foix

+1,2

-0.9

13.4

52.8

46.2

51.1

18.3

37.7

Pamiers

+1,3

-2.3

12.1

56.8

42.7

46

16.8

34.6

Les évolutions sont exprimées par année pour la période 2006-2011 sauf pour ceux du SCOT basés sur la période 1999-2007
Les pourcentages sont exprimés pour l’année 2011 sauf pour ceux du SCOT basés sur la situation 2007
Les parts de T1 et T2 sont exprimés uniquement pour les résidences principales
Graphique 8 : Lieu de résidence des habitants 1 an
auparavant, INSEE 2012, UrbaDoc

Graphique 7 : Evolution du parc de logements par catégorie;
INSEE 2011, UrbaDoc
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Graphique 10 : Ancienneté d’emménagement dans la
résidence principale, INSEE 2012, UrbaDoc

Graphique 9 : Pourcentage de résidences principales par typologie,
INSEE 2011, UrbaDoc

Depuis moins de 2
ans

17,7

De 2 à 4 ans
42,9

De 5 à 9 ans

24,8

10 ans ou plus
14,6

Figure 2 : Localisation des logements vacants, PLH, CC
du Pays de Pamiers – diagnostic habitat, avril 2007

Graphique 11 : Prospectives 2025 ; UrbaDoc
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EQUILIBRE SOCIAL DE
L’HABITAT
1. Un parc
augmentation

de

logements

en

Alors que l’attractivité des communes
périphériques semble se confirmer, et qu’une
partie de la population est absorbée par
l’agglomération toulousaine, la ville-centre tend
tout de même à gagner de la population. Au
vue de la typologie des nouveaux habitants, il
semble vraisemblable que c44e soit des petits
ménages qui quittent la périphérie pour
s’installer
à
Pamiers
jeunes
en
décohabitations,
séniors
souhaitant
se
rapprocher des commodités et habiter un
logement plus petit -. De fait, la commune
marque son pouvoir captif avec un parc en
augmentation de 1,3% par an, et sa capacité à
proposer une offre de logements diversifié, afin
d’accueillir une population hétérogène sur son
territoire.

2. Une commune toujours attractive
2.1 Des parcours résidentiels qui
aliment
la
dynamique
démographique communale
Le
solde
migratoire
en
croissance
exponentielle depuis les années 1990, le
renouvellement de la population s’effectue en
partie grâce aux parcours résidentiels qui
s’effectuent sur le territoire. En effet, 10,3% de
la population appaméenne ne vivaient pas 1 an
auparavant (avant 2012) à Pamiers. Toutefois,
pour 7,2%, il s’agit de parcours résidentiel
infra-communal. Par ailleurs, 42,9% des
ménages sont installés dans leur résidence
depuis au moins 10 ans. Ces constats sont les
témoins d’une mobilité résidentielle à deux
vitesses : la commune accueille pour près de
43% des habitants qui restent bien implantés
sur le territoire, et attire également de
nouveaux habitants, dont le parcours
résidentiel s’effectue en grande partie à
l’échelle supra-communale. Vu la structure de
la population, assez jeune, il s’agirait
principalement
de
parcours
résidentiels
permettant aux jeunes ménages d’accéder à la
propriété,
attirant
ainsi
de
nouvelles
populations d’actifs profitant du dynamisme
économique de la commune, véritable pôle
d’emplois du département.
2.2 Deux moteurs de croissance : la
maison individuelle…
En conjuguant les atouts du site à une situation
extrêmement favorable, la commune a connu
un développement accru de son parc

immobilier, en tant que pôle majeur ariégeois.
Conjugant le développement horizontal au
développement vertical mesuré, les nouveaux
accédants ont pu ici atteindre leur rêve de
propriété d’une part, mais aussi celui de la
maison individuelle, le fameux pavillon. En
effet, avec l’arrivée de nouveaux habitants et le
phénomène de décohabitation des ménagesa,
la production de nouveaux logements s’est
essentiellement destinée à des résidences
principalesb, alors que le nombre de logements
vacants s’accroit c et que les résidences
secondaires ont diminué de 11,5%.
En 2011, 56,8 % des résidences principales
concernent des maisons individuelles, dont 6%
ont été construites entre 2006 et 2011. Ces
chiffres induisent un mode d’habiter majoritaire
qui reste celui de la maison individuelle. Voilà
pourquoi la commune héberge une proportion
élevée de logements de grande taille de 4 à 5
pièces et plus d . Toutefois, les résidences
principales, bien que toujours portées sur des
surfaces confortables, voient leur taille
moyenne diminuer sensiblement, passant de
4,1 pièces en moyenne en 2007 à 4 pièces en
2011.
C’est pourquoi, le parc de logements
communal reste actuellement adapté à la
structure de sa population, à savoir hétérogène
: il est en effet le reflet de ceux qui l’ont créé.
Les accédants qui viennent s’installer sur la
commune recherchent des grands logements
pour y faire grandir leurs enfants. Universités et
écoles post-baccalauréat sont le plus souvent
assurées par la métropole toulousaine où
s’installent les étudiants, avant qu’à leur tour,
ils ne cherchent à accéder à la propriété. Les
cycles de vie actuels ne garantissent en aucun
cas un retour sur la commune de naissance.
L’offre existante de logements de type
strictement inférieur au T3e pourrait ainsi être
confortée dans l’optique d’éviter au mieux la
fuite des jeunes vers d’autres pôles
universitaires/d’emplois et d’offrir un parc de
logements toujours plus diversifié, pour les
jeunes actifs d’une part, et les personnes
retraités d’autre part, souvent en recherche de
petites surfaces et de proximité.

a

La taille des ménages s’érode petit à petit, à Pamiers comme
sur l’ensemble du territoire national, du fait de l’agrégat
vieillissement de la population, restructuration des modes de
cohabitation et fuite des jeunes vers les pôles universitaires et
d’emplois
b
+6,5% entre 2006 et 2011 selon l’INSEE
c
9,4% du parc total en 2006 à 12,9% du parc total en 2011
selon l’INSEE
d
67% du parc de logements en 2011 selon l’INSEE
e
16,8% des logements proposent moins de trois pièces en 2011
selon l’INSEE
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La capacité des ménages appaméens à se loger
Dans le but d’évaluer les politiques du logement menées sur le territoire il est indispensable d’avoir des indications sur le niveau
de vie des habitants. Le parc de logements proposé doit être en adéquation avec les besoins et les ressources de la
population locale.
Sur la ville de Pamiers, 668 allocataires CAF ont des revenus composés à 100 % de prestations sociales soit quasiment 10 % des
ménages. 16% ont des revenus composés à plus de 50 % de prestations sociales.
En 2011, 83% des ménages de la Communauté sont éligibles à un logement social (80% au niveau national). Lors de la mise en
place du PLH, ce taux était de 77%, cette augmentation s’explique par une accentuation des cas de situation de précarité chez
les
ménages
mais
aussi
par
une
réévaluation
des
barèmes
pour
les
attributions.
Source : PLH CC Pays de Pamiers, 2013
Tableau 6 : Les outils du PLU en faveur de la production de logements sociaux, UrbaDoc
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Les outils réglementaires du PLU en faveur de la production de logement social

Où les trouver dans le PLU ?

Echéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser (AU) et de la réalisation des
équipements correspondants inclus dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (article
L.151-7). Cet outil est facultatif et n’a pas de portée juridique. Son objectif est de rendre le PLU
davantage opérationnel.
Cet échéancier peut se contenter de fixer des objectifs quantitatifs ce qui peut permettre d’éviter une spéculation
foncière.
En terme de procédure, un débat au sein du Conseil Municipal est obligatoirement organisé 9 ans après
l’approbation du PLU au plus tard, portant sur les résultats de l’application du PLU au regard de la satisfaction des
besoins en logements et le cas échéant, de l’échéancier prévisionnel (article L.153-27).

Orientations
d’Aménagement et
de Programmation

Les emplacements réservés, dans les zones U et AU (article L.151-41 4°). Cette servitude permet d’inscrire un ou
plusieurs terrains en emplacement réservé “en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale,
de programme de logements qu’il définit”. Le plus souvent, ces emplacements réservés font clairement état d’un
ratio minimum de logements sociaux à y construire. Cette servitude permet de renforcer les outils au service des
communes en matière de politique foncière.

Rapport de présentation
Orientations d’Aménagement et de
Programmation
Règlement graphique
Règlement écrit (article 2)

Secteurs de diversité sociale dans les zones U et AU (article L.151-15). Le code de l’urbanisme prévoit la
définition de zones où les programmes de logements doivent comporter un pourcentage de logements définis
pour atteindre les objectifs de mixité sociale. Cette règle peut néanmoins donner lieu à “l’effet pervers” des
seuils… Exemple : “pour toute opération de plus de 20 logements, il sera exigé un minimum de 25% de
logements locatifs aidés” : les aménageurs peuvent délibérément mettre en place des programmes de 19
logements…

Règlement graphique
Règlement écrit (article 2) et/ou
“dispositions générales”
du règlement

Majoration de la constructibilité pour la réalisation de logements à usage locatif bénéficiant d’un concours
financier de l’Etat (article L.127-1 et Article 4 de la loi Engagement National pour le Logement).
Il s’agit d’un mécanisme incitatif de discrimination positive pour réaliser la mixité sociale dans des secteurs où
elle fait défaut. Le Conseil Municipal peut décider de délimiter des secteurs ou des zones au sein desquels
s’applique une majoration des droits à construire dès lors que le programme de logements comporte des
logements locatifs sociaux. Cette majoration de la constructibilité est généralement de 20%. Toutefois, cette
majoration peut aller jusqu’à 50% si l’opération comporte au moins 50% de logements locatifs sociaux.

Règlement graphique pour les
zones concernées.
Règlement écrit

Minoration des normes de stationnement pour les logements locatifs aidés bénéficiant d’un concours
financier de l’Etat (article L.151-34). Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par
logement locatif aidé. Le PLU peut en outre ne pas imposer de normes lors de la construction de ces logements.

Règlement écrit
(article 12)

Carte 7 : Ancienneté de la vacance sur le centre-ville de Pamiers, DGI, 2013

Pour répondre aux besoins de logements
toujours croissants, surtout dans les zones
urbaines déjà denses et proches de bassins
d’emplois, de nouvelles solutions doivent être
développées pour tous et plus particulièrement
pour les ménages aux plus faibles revenus.
Dans une logique de développement durable de
l’habitat dont on ne peut s’extraire aujourd’hui, et
au-delà de la production classique dite de «
logements sociaux », c’est l’ensemble de la société
qui doit tendre vers une production d’habitat
adapté et aux coûts maitrisés. Travailler en diffus
et avec le tissu pavillonnaire existant constitue une
piste de recherche et d’expérimentation à
développer : densification sans étalement urbain,
alternative à un foncier inaccessible pour
beaucoup de ménages, terrain propice à la mise
en œuvre de matériaux et de moyens de
construction légers, économes en énergie et
durables, maîtrise des charges liées au logement
après leur mise en service, montages financiers et
juridiques qui répondent à des réalités territoriales
de plus en plus complexes.

Ce type de logements pourrait être confortés
dans le PLU dans le but de satisfaire une
demande locale avérée. Toutefois, si l’offre
locative
doit
être
augmentée,
c’est
certainement une production de masse de
résidences groupées qui permettrait de
satisfaire à la demande d’une population
souvent en recherche d’espaces de plein air
dans ses critères de location. L’accessibilité
aux transports en commun ainsi qu’aux
services de base devra aussi être étudiée.
2.3 … et la présence d’un parc
locatif conséquent
Alors que l’accession à la propriété se renforce
timidementa, et soutient la croissance du parc
de logements, le parc locatif demeure
conséquent.
Il
représente
50,8%
des
résidences principales en 2011, contre 36,3%
en moyenne sur la région Midi-Pyrénées. Cette
part est bien au-dessus de la moyenne
départementale (29,9% b ), où le fait d’être
propriétaire est géographiquement structurantc.
Le parc locatif joue un rôle important quant à
l’attractivité de la commune, sachant que le
logement est le premier poste de dépense des
ménages et que 2511 d’entre eux perçoivent
l’allocation logement en 2011, soit environ 35%
des ménages.d La ville assume ainsi son rôle
de pôle d’emplois et de services en offrant une
diversité typologique de logements qui génère
une mixité entre propriétaires et locataires,
donc une mixité urbaine et sociale, objectifs de
la loi SRU et plus récemment de la loi ALUR.

3. De nombreux logements vacants,
conséquence de la vétusté d’une part
du parc de logements
En 2011, 9,4%, soit 780 logements du territoire
sont vacants, contre 7% en moyenne en
France, et 8 % sur le territoire du SCOT. Cette
forte présence de vacance s’explique en partie
par l’état de délabrement d’un certain nombre
de logements anciens à réhabiliter. En effet,
Pamiers ne compte pas moins de 414 e
logements entrant dans le champs du PPIf, qui
a

La croissance du prix des logements, beaucoup plus rapide
que celle des revenus, dégrade petit à petit la solvabilité des
ménages accédants, contraints d’allonger la durée de leur
emprunt. Source ; enquête INSEE « Le prix des logements
anciens ».
b
Données INSEE
c
Le déficit en habitat locatif est marqué dans les espaces ruraux
éloignés des principaux pôles urbains, sur les marges du
territoire et en secteur de montagne.
d
Source : PLH de la Communauté de Communes du Pays de
Pamiers
e Source : SCOT de la Vallée de l’Ariège
f Parc Privé Potentiellement Indigne : outil de pré-repérage des
logements indignes qui permet à partir du foncier FILOCOM
(Fichier des Logements par Commune) de hiérarchiser les

les considère comme potentiellement indignes.
Il s’agit essentiellement d’un parc ancien qu’il
sera bon de réhabiliter à l’aide des dynamiques
immobilières et de différentes politiques
territoriales de réhabilitation (Cf. PLH, OPAH,
PIG g …), afin de ne pas enrayer le solde
migratoire toujours plus important.

4. Prospectives : les orientations du
SCOT
En se basant sur la prospective d’évolution du
SCOTh, semblable à celle de la période 19992011, Pamiers doit gagner 2691 habitants d’ici
à l’horizon 2025, soit 192 habitants par an.
Ce scénario induit la création de 1854
logements sur la commune dont 347
logements uniquement pour le desserrement
des ménagesi.
Afin
de
satisfaire
ces
prospectives,
l’anticipation de l’évolution démographique qui
fixe les besoins en habitat devra tenir compte
des lois ENEj et ALUR. Ces dernières, que le
SCOT intègre, visent à une réduction de la
consommation de l’espace dans le but de lutter
contre la périurbanisation (réduction de 50 %
de la consommation des terres agricoles pour
l’artificialisation d’ici à 2032). Des objectifs de
densité seront donc fixés, le développement de
la commune étant fortement contraint (limites
naturelles et structurelles fixes) et l’organisation
territoriale
se
délitant,
favorisant
le
développement des déplacements individuels
motorisés.
L’enjeu
sera
d’éviter
une
surconsommation de foncier à des fins
urbaines en réinvestissant en premier lieu les
espaces interstitiels enchâssés dans la Partie
Actuellement Urbanisée et les logements
vacants, afin de protéger l’activité agricole et
les espaces naturels faisant la richesse de
l’identité ariégeoise.

5.
L’inscription dans
dispositif « Politique de la ville »

le

Le projet communal s’appuie sur une politique
d’habitat et d’habiter qui doit tenir compte d’une
gestion économe de l’espace et d’une
restructuration
de
l’espace
urbanisé
notamment sur le centre-ville.

territoires en fonction du nombre et de la densité du PPPI de
chacun, et de caractériser les situations d’habitat indigne.
g
La Communauté de Communes, a mis en place dès 2004 un
Programme d’Intérêt Général (PIG) sur son territoire. Ce
programme permet de mobiliser les aides de l’ANAH (Agence
Nationale de l’Habitat) dans le but de revaloriser le parc existant
et donc de remettre sur le marché des logements inadéquat
(accessibilité, vétusté,…).
h
+1,2% de croissance annuelle
i
Deux personnes par ménage appaméen selon le SCOT en
2032
j Loi Grenelle II du 12 juillet 2010
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TABLEAU DE BORD
Carte 8 : Périmètre politique de la ville, ANRU
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Carte 9 : Deux quartiers en géographie prioritaire, Ville de Pamiers

Les chiffres clés
- 45% des allocataires du RSA à Pamiers résident en
centre-ville. Sur les 504 allocataires résidant en centreville, on recense 442 RSA socle. Ils représentent 35%
des allocataires de la CCPP – sources CAF
- 43% des ménages appaméens dont les revenus ne
sont constitués que de prestations sociales vivent en
centre-ville (402 ménages) – sources CAF
- 32% des bénéficiaires appaméens de la CMU habitent
en centre-ville (635 bénéficiaires) – source CPAM
- 31% des demandeurs d’emploi qui résident à Pamiers
habitent en centre-ville (572 personnes) – source INSE
Pole Emploi
- 69% des foyers fiscaux du centre-ville sont non
imposables (moyenne de Pamiers = 53%) et 25% des
ménages du centre-ville ont un revenu inférieur à 400
€/mois/unité de consommation – source INSEE DGI

Les nouveaux ≪ Contrats de Ville ≫ succédant aux Contrats Urbains de Cohésion Sociale
(CUCS) sont établis sur le principe d’une co-construction entre les EPCI, les services de l’Etat,
leurs partenaires et avec les habitants, et bâtis autour de trois piliers principaux que sont la
cohésion sociale, le cadre de vie et renouvellement urbain, et enfin le développement
économique et l’emploi. Ces trois piliers seront plus particulièrement examinés à l’appui de
thématiques transversales : l’égalité entre femmes et hommes, la lutte contre les discriminations,
la jeunesse, et la citoyenneté et les valeurs de la République.
Objectifs : appréhender le contrat de ville comme un levier pour la requalification de ces deux
entités – le cœur de ville et le quartier La Gloriette/Le Foulon – qui devra finalement être
considéré comme un ensemble. Tout ce qui pourra être entrepris sur le centre ancien aura des
répercussions immédiates sur la Gloriette / le Foulon. L’objectif est ainsi de travailler sur un
fonctionnement urbain cohérent afin de casser les fractures urbaines actuelles au profit d’une
dynamique de requalification et d’intégration au maillage urbain appaméen, à rendre davantage
perméable.

Depuis juillet 2014, elle s’inscrit dans la
démarche de « contrat de ville ». Devant la
dégradation rapide des conditions d’usage de
certains quartiers de la ville - centre ancien et
quartier de Gloriette/Foulon – les pouvoirs
publics
locaux
ont
considéré
comme
indispensable et urgente une intervention à la
fois rééquilibrante et pérenne. Depuis 2011, de
nombreuses études ont été lancées, et la
communauté de communes a acquis une
bonne partie du foncier d’un îlot dégradé de
centre-ville, afin d’y programmer une opération
pilote de rénovation urbaine. Parallèlement, à
l’échelle nationale, ont été revus en profondeur
les outils de la politique de la villea et Pamiers a
été appelée à y entrer (quartier « Pamiers
Centre ancien et La Gloriette ») en juillet 2014,
et plus récemment à être éligible au Nouveau
Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU - enveloppe régionale) qui se
jalonne sur la période 2014-2024. Réelle
opportunité pour le territoire, les actions locales
déjà amorcées depuis quelques années par la
commune et l’EPCI, pourront être largement
confortées via l’inscription en géographie
prioritaire. Le Contrat de ville a été signé le 11
septembre 2015.
5.1 Un périmètre « Politique de la ville »
et la notion de « quartier vécu »
C’est un périmètre prenant en compte l’avis du
territoire, et légèrement élargi au niveau du
quartier de « Loumet » situé à l’interface du
centre-ville intra-canaux et de la Gloriette – le
Foulon, qui a finalement été arrêté par l’Etat le
18 décembre 2014. Hors périmètre, le
« quartier vécu » au sens de la nouvelle
Politique de la Ville, correspond aux usages
des habitants et aux lieux qu’ils fréquentent, et
ne peut donc être sujet à une délimitation
précise.
5.2 Le cœur de ville en proie à une
dévitalisation…
Le centre-ville de Pamiers se démarque par
son fort potentiel de rayonnement et
d’attractivité qui s’appuie sur un patrimoine
architectural et culturel de grande qualité. Les
canaux qui ceinturent la ville, porteurs de la
trame verte et bleue, sont de forts marqueurs
urbains qui demandent à être valorisés. Ces
lieux emblématiques de la ville sont parfois
oubliés ou ne proposent pas un aménagement
qualitatif à la hauteur de ce qu’ils pourraient
apporter au territoire et à ses habitants. C’est
même l’ensemble de l’espace public qu’il
convient de réactiver dans une logique de

valorisation d’ensemble. Le fonctionnement
urbain, garant de la vitalité du centre, apparaît
aujourd’hui en décalage et soumis à de fortes
problématiques, que ce soit en matière de
stationnement, de plan de circulation, que de
clarification
des
domanialités
et
plus
généralement de lisibilité de la trame urbaine.
Le cœur de ville apparaît tourné vers lui-même
et peu perméable au tissu urbain périphérique.
Les principes de partage de la rue sont peu
respectés, ce qui ne permet pas au cœur de
ville d’investir les nouvelles fonctions qu’il
pourrait exercer comme lieu de vie actif et
quartier attractif en matière d’habitat. Ainsi, les
liaisons avec la périphérie, la valorisation de la
qualité de l’environnement et la révision du
fonctionnement urbain dans son ensemble,
sont autant de points à traiter pour palier à la
déprise du cœur de ville.
5.3 La Gloriette / le Foulon : un quartier
qui se paupérise
Le quartier, à dominante résidentielle, abrite
deux ensembles HLM : la Gloriette et le Foulon
(339 logements), véritables marqueurs urbains
qui jouxtent le cœur de ville. Ses franges se
caractérisent, quant à elles, par de l’habitat
pavillonnaire dont les occupants sont
majoritairement propriétaires. La fonction
résidentielle y est fortement marquée, le peu
d’activités présentes sur le quartier tendant à
disparaître. Toutefois, un équipement majeur,
le LEP Irénée Cros, avec ses infrastructures
sportives, est implanté au cœur du quartier.
Bien que vecteur d’animation, il crée, par son
volume, une coupure urbaine qui sépare les
deux ensembles. Les liaisons avec la ville sont
peu qualitatives et place le quartier dans une
position d’isolat urbain. En effet, peu
d’interactions et de perméabilités avec le tissu
urbain environnant sont visibles, en dépit de sa
proximité du centre. En termes d’aménités
urbaines, le quartier s’appuie essentiellement
sur son tissu associatif qui investit les pieds
d’immeubles, et ne présente pas une offre
économique,
culturelle
et
sociale
qui
permettrait les échanges avec le reste du
territoire. Pourtant un réel enjeu se dégage de
ce parc qui représente 29 % du parc social
public de la communeb : les problématiques de
pauvreté et de vulnérabilité qui caractérisent le
quartier ne peuvent être occultées.

a

Dont la Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine qui entend lutter contre les discriminations
territoriales

b

Propriété de l’OPH de l’Ariège, ce patrimoine revêt un poids
très important pour cet organisme.
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Tableau 7 : Chiffres clés sur l'activité, INSEE 2011, UrbaDoc

Variation
Nombre
Nombre
du
d'emplois d'emplois
nombre
en 2006
en 2011
d'emplois
France
Ariège
Foix
Pamiers

Taux de
Taux de
Variation
variation Population Population
variation Indicateur de
du
du
active en
active en
du
concentration
nombre
nombre
2006
2011
nombre
en 2011
d'actifs
d'emplois
d'actifs

Ratio
entre le
nombre
d'emplois
et le
nombre
d'actifs

25259786

25753052

+493266

+13,2 %

28563492

29488474

+924982

+3,2 %

98,6

0,87

54038
7730
9246

54692
7207
10062

+654
-523
+816

+1,2%
-6.8%
+ 8,8 %

89736
6183
5674

92786
6132
5711

+3050
-51
37

+3,4%
-0.8%
+0,65%

95.2
199.8
176.1

0.59
1.18
1.76

Tableau 8 : Chiffres clés sur les établissements actifs, INSEE 2011, UrbaDoc

Nombre
d'établissements

Part de
Part de
Part de la
l'agriculture l'industrie construction

Part du commerce,
des transports et des
services

Dont commerces

Part de
l'administration
publique,
enseignement,
santé et action
sociale

France

6707943

10,6

5,1

9,7

61,9

15,4

12,6

Ariège

19809

17.4

7.5

11.1

49.7

12.6

14.3

SCOT

NC

4

15

7

35

NC

39

Foix

1492

2.1

4.1

7.9

64.1

14.5

21.8

Pamiers

2045

3.8

6.8

12

62.6

20.1

14.8

Graphique 12 : Etablissements actifs par secteur d’activité ; INSEE 2011 ;
UrbaDoc
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Graphique 13 : Emploi par catégorie socioprofessionnelle ; INSEE 2011; UrbaDoc

Emploi par catégories socioprofessionnelles

Emploi par catégorie socioprofessionnelle

23,4
24,6

Ouvriers

0,7
0,4
6
5,4
10,6
8,8

Artisans,
Professions

24,9
23,2
23,5
24,3

Ouvriers
0

10

20

35,4
38,2

Employés

30

2012

Professions
intermédiaires

34,3
37,8 2007

Cadres et professions
intellectuelles

40

24,7
22,5
10,3
8,7

Artisans, commerçants,
chefs entreprise

5,7
5,3

Agriculteurs exploitants

0

Graphique 14 : Lieu de travail des actifs de plus de 15 ans ; INSEE 2011 ;
UrbaDoc

2011

0,6
0,7

2006
20

40

60

Graphique 15 : Population de 15 à 64 ans par type
d’activité ; INSEE 2011 ; UrbaDoc

ECONOMIE
1. Situation Générale
1.1 Un territoire fort de son tissu
économique
Les parties précédentes ont mis en exergue
l’importante croissance démographique des
dernières années. Pour autant, alors que
certaines
communes
se
sont
plutôt
développées sur un modèle résidentiel où
lieux d’habitat et de vie diffèrent des lieux de
travail, le modèle appaméen affiche une
concomitance
certaine
entre
son
développement démographique et le nombre
de créations d’emplois sur site. Il est vrai que
la commune, par sa proximité avec la
métropole toulousaine et ses infrastructures de
transport, est un pôle de développement
économique historique et important, à savoir le
pôle économique majeur du SCOT, où se
concentre habitat et activités. Ainsi, en 5 ans,
de 2006 à 2011, ce sont plus de 800 emplois
(816) qui ont été créés sur le territoire. Cette
tendance est à mettre en relation avec le faible
nombre d’actifs supplémentaires qui se sont
installés sur le territoire durant la même
périodea, témoin de la forte attractivité de la
commune. En effet, à cette forte attractivité
territoriale s’ajoute une dynamique de
desserrement démographique b : 36,5% des
actifs sont représentés par une population qui
vient travailler à Pamiers et habite dans les
communes alentours, donnant la part belle aux
migrations pendulaires. Les dynamiques
d’accueil les plus fortes se sont ainsi reportées
sur les communes de 1ère couronne, bien que
la dynamique économique soit toujours
positive à Pamiers. Ainsi, avec un ratio de 1,76
emploi par actif, plus de deux fois supérieur à
la moyenne nationale et à celle du
département qui propose 0,59 emploi par
actifs, la commune confirme son importance
économique et concentre, à l’échelle de
l’Ariège – avec le pôle d’emploi de Foix - la
grande majorité des emplois.
1.2 Un bassin d’emplois où convergent
les flux : une polarité qui tend à
s’affirmer à l’échelle régionale
Le SCOT, dans ses orientations majeures, fait
du renforcement de l’activité, un levier de
développement du territoire en projetant, à
l’horizon 2035, de 5000 à 8500 emplois
supplémentaires. Il place Pamiers, avec Foix,
comme pôle urbain central ayant un rôle
a
b

Nombre d’actifs supplémentaires entre 2006 et 2011 : +6%
Cf. Partie Démographie

économique
stratégique
en
termes
d’investissements à l’échelle de la région. En
effet, 2045 établissements sont installés sur la
commune, dont 27 accueillent plus de 50
salariés, 500, moins de 10 salariés quand
1395 n’en ont aucun. Cela s’explique par la
présence dominante du secteur tertiaire,
auquel
62,6%
des
établissements
économiques de la commune appartiennent.
L’objectif du SCOT est de conforter l’activité
économique et l’emploi en tentant d’opérer un
changement d’échelle, qui tiendra compte des
nouvelles
réalités
économiques
et
commerciales qui relèvent plus d’un processus
de « métapolisation »c largement amorcé, que
d’une classique métropolisation. L’important
est de promouvoir un territoire littéralement
connecté, pour cela, il agira sur les
« implantations historiques » à l’instar de
l’entreprise « Aubert et Duval » d , à travers
notamment une articulation toujours plus
performante au réseau de transport – dont la
connexion à la future gare TGV toulousaine.
Positionnés à l’échelle régionale, vis-à-vis du
pôle d’emplois toulousain, Pamiers a ainsi
vocation à devenir un pôle secondaire.
1.3 Une disparité de profils socioéconomiques à l’échelle du territoire
communale…
Forte de son poids économique à l’échelle
régionale, la commune est toutefois confrontée
à des difficultés internes. En effet, une
importante population aux faibles revenus
côtoie une population plus aisée, ce qui génère
des disparités socio-économiques à l’échelle
infra-communale, et morcelle le territoire. Les
inégalités de revenus sont particulièrement
importantes et marquent l’identité de différents
quartiers appaméens à l’instar du centre
ancien et de la Gloriette - Le Foulon, où l’on
trouve une forte concentration de personnes en
situation de précarité. Alors que 65% des
ménages occupants le centre ancien et le
quartier la Gloriette – Le Foulon ne sont pas
imposables e , la moyenne par ménage sur le
quartier de Las Oules à la croix de Verniolles
est de 28 569 euros/an. Les ménages qui
disposent de revenus suffisamment important
préfèrent s’installer en périphérie proche ou
éloignée du centre ancien, de Terrefortc

Selon François Ascher, Grand Prix de l’urbanisme 2009, le
processus de métapolisation est caractérisé par des échanges
selon un réseau avec des niveaux différenciés de ville. Le
processus de métropolisation est plus lié à une continuité
physique du développement à partir d’une ville centre.
d
L’usine Aubert et Duval est le plus gros employeur privé
d’Ariège avec 82 salariés.
e
Avec un revenu moyen des ménages inférieur à 20 000
euros/an
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Tableau 9 : Revenu fiscal par unité de consommation, par quartier, INSEE 2010, UrbaDoc
Revenus fiscaux par unités de consommation, en euros

Nom de la zone

Ménages
fiscaux

revenu par
ménage:
médiane

revenu par
ménage:
premier
décile

revenu par
ménage:
dernier
décile

Rapport entre le
revenu des 10%
les plus aisés et
des 10% les
plus pauvres

Ménages
non
imposables

CENTRE ANCIEN

1764

13488

1579

33374

21.1

1217

JEU DU MAIL-LESTANG-SAINT-JEAN

1065

20981

4907

45335

9.2

590.0

ZI DE PIC

208

32255

NC

NC

NC

NC

LAS OULES A LA CROIX DE VERNIOLLE

992

28569

11554

59249

5.1

409.0

QUARTIER SUD-EST DU CENTRE ANCIEN

899

25121

9159

55862

6.1

400.0

LA GLORIETTE-LE FOULON

860

16188

1610

39557

24.6

563.0

LE TERREFORT-LA PLAINE

1223

28431

11010

57404

5.2

517.0

Graphique 16 : Revenu fiscal par unité de consommation, par quartier, INSEE 2010,
UrbaDoc

Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie
socioprofessionnelle en 2012
40

22,8

0

32

13,1

11,5

20

Ensemble

Cadres, professions
intellectuelles
supérieures et chefs
d'entreprises salariés

Professions
intermédiaires

9,4

10,2

Employés

Ouvriers

Graphique 17 : Taux de pauvreté selon la tranche d’âge, INSEE 2011, UrbaDoc

Taux de pauvreté par tranche d'âge, en %
30

40

25,9

25,9
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De 60 à 74
ans

75 ou plus
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Moins de 30
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De 30 à 39
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De 40 à 49
ans

De 50 à 59
ans

Graphique 18 : Evolution du revenu net moyen déclaré par
foyer fiscal, INSEE 2011 ; UrbaDoc

Revenus moyens des ménages fiscaux
19 000

18 352

Pamiers

18 000

Ariège

18 084

17 360

17 000
17 255

16 000
15 000
14 000

17 066

16 470
13 212

13 606

13 000
12 000

12 670

13 102
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Le
SCOT
préconise
« l’amplification» du territoire, apte
à développer une dynamique
urbaine et économique. Compte
tenu de l’offre en équipements,
services,
emplois,
cette
amplification se développera sur
un axe stratégique central entre
Pamiers
et
Foix.
« Cette
amplification démographique et
économique doit, bien entendu, se
faire dans le plus strict respect
des valeurs environnementales et
paysagères. On sera notamment
particulièrement vigilant à ce que
la vallée de l’Ariège ne devienne
pas un continuum urbain, mais
qu’elle soit séquencée selon des «
pleins et des déliés » rythmés par
la trame verte et bleue, et par les
unités paysagères ».

Graphique 19 : Prospectives 2025, INSEE 2011 ; UrbaDoc

-la-plaine, de Las Oules à la croix de Verniolle
ou encore du quartier Sud-Est du centre
ancien, où les prix du marché sont
généralement plus élevés –une majorité de
pavillons avec jardins en compose la trame
bâtie-. De plus, le revenu moyen annuel à
Pamiers est inférieur à la moyenne du
département – environ 1 000 Euros d’écart - et
des communes voisines, ce qui peut
s'expliquer par la proportion élevée de jeunes
appaméens qui entrent dans la vie active 30% des moins de 30 ans se situent sous le
seuil de pauvreté a - ainsi que par le nombre
important d’employés dans la population active
(35,4%) dont le salaire net est le plus bas sur la
commune (9,4 euros/heure).
Le rapport entre le niveau de vie plancher des
10% des ménages les plus aisés et le niveau
de vie plafond des 10% les plus pauvres,
permet de mesurer les inégalités de revenus.
De l’ordre de 13, il est important et atteste des
écarts importants entre les ménages. De plus,
le rapport inter-décile est particulièrement élevé
sur les quartiers les plus pauvres, où
cohabitent des ménages à la fois très pauvres
et plus aisésb. La dispersion des revenus est,
quant à elle, plus faible sur les quartiers les
plus aisés (de l’ordre de 5). La commune se
compose ainsi à la fois de quartiers
homogènes - ceux qui accueillent une
population aisée – et de quartiers marqués par
de fortes disparités socio-économiques entre
ses habitants, garant d’une certaine mixité
sociale.
1.4 …Conséquence d’un manque de
cohérence territoriale qui pénalise le
rayonnement économique du centreville
Pamiers se caractérise, ipso facto, par une
structure infra-communale hétérogène qui ne
permet pas un équilibre socio-économique sur
l’ensemble du territoire. La population la plus
pauvre se retrouve à l’Ouest de la ville,
principalement dans les quartiers La GlorietteLe Foulon, le quartier du Jeu du Mail-LestangSaint-Jean et le centre ancien où se concentre
une grande partie des logements à réhabiliter,
couverts par le PPI. Cette répartition de la
population tend à scinder le territoire en entités
autonomes, conséquence de l’offre en
logements. En effet, la partie à l’Ouest de la
voie ferrée, avec les grands ensembles du
quartier La Gloriette-Le Foulon, fonctionne en
isolat urbain, de même que la partie Est, qui

comporte essentiellement du pavillonnaire
avec jardin et qui accueille une population avec
de plus hauts revenus. Ce fonctionnement en
vase clos explique l’écart important qui existe
entre
les
différentes
populations
appaméennes. De même, des quartiers
comme la zone de Pic ou la zone Pyrésud, où
se côtoient activité et habitat, ne permettent
pas une traversée de flux inter-quartiers. Ces
derniers, qui captent une large population
d’actifs n’habitant pas le territoire, empêchent
le développement d’un maillage infracommunal efficace, spatialisant la population
selon un critère socio-économique, et limitant
de fait, une cohésion d’ensemble sur le
territoire. Il sera ainsi important de s’appuyer
sur des initiatives qui permettront d’impulser
une nouvelle dynamique socio-économique, en
privilégiant la diversité du parc de logements
sur l’ensemble du territoire, afin de rompre
avec cette logique de sectorisation. Le projet
de revitalisation du centre-ville qui peine à
attirer commerçants et habitants face à la
concurrence de la périphérie, en est un
exemple concret.c

2. Le secteur primaire
Dans une commune comme celle de Pamiers,
les entreprises agricoles sont des entités
économiques importantes qui occupent et
façonnent l’espace, participant à l’attractivité du
territoire. La réalisation du diagnostic agricole
sur la commune, qui consiste à faire participer
l’ensemble des agriculteurs du territoire, est
ainsi nécessaire. L’animation de terrain est
essentielle pour la prise en compte à la fois des
besoins réels mais aussi des perspectives
d’évolution des entreprises agricoles.
2.1 Les objectifs
La réalisation de ce diagnostic consiste à
donner une image précise, à l’instant « t », de
l’agriculture sur la commune. Ainsi, s'en
dégagent ses points forts et ses points faibles.
Par ailleurs, sera mis un accent particulier sur
les perspectives d’évolution de cette agriculture
lors des dix prochaines années. Ce diagnostic
servira de base de réflexion et de discussion
pour la définition des orientations du Plan d'
Aménagement et de Développement Durables
(PADD) puis à l'élaboration du zonage du PLU.
Il met en exergue les différents éléments du
milieu agricole et plus généralement de
l’espace
rural.
c

a

En France, un individu est considéré comme pauvre quand ses
revenus mensuels sont inférieurs à 828 ou 993 euros (données
2012), selon la définition de la pauvreté utilisée (seuil à 50 % ou
à 60 % du niveau de vie médian).
b
Un rapport allant de 21 à plus de 24

Il apparait que, la configuration et la qualité des bâtiments, le
morcellement des propriétés, nécessitent d’acquérir plusieurs
immeubles attenants afin de reconfigurer le bâti et offrir des
volumes conformes aux exigences actuelles. Au regard des
opportunités foncières, de la présence d’équipements publics, un
périmètre prioritaire a été mis en évidence dès 2011 : « l’Ilot
Sainte-Claire ».
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Carte 8 : Cartographie géologique de Pamiers et de sa périphérie, BRGM 2012
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Photographies 1, 2, 3 : Paysages et sols des coteaux, BRGM 2012

Photographie 4 : Alluvions récentes de l’Ariège,
BRGM 2012

Photographie 5 : Boulbènes caillouteuses,
BRGM 2012

2.2 Les différentes phases de travail
La méthodologie adoptée pour atteindre les
objectifs fixés, repose d’une part sur l’analyse
des données existantes et d’autre part sur un
travail de prospection et d’animation auprès
des agriculteurs. Trois phases de travail ont été
réalisées :
1- Analyse des données statistiques existantes
(Institut National des Statistiques et des Études
Économiques, Recensement Général Agricole,
études déjà réalisées sur la zone, zones de
protection particulière),
à Mai 2012
2- Présentation de la démarche PLU, de
l'impact sur les exploitations et de la
méthodologie de travail avec les exploitants
agricoles de la commune.
à 22 mai 2012 (14 personnes
présentes)
3- Enquêtes individuelles auprès des
agriculteurs de la commune afin de :
- compléter les données concernant l’occupation
agricole des sols,
- localiser les sièges d'exploitation, les bâtiments
agricoles et les perspectives d'évolution de
chaque bâtiment,
- recueillir auprès de chacun des exploitants des
informations complémentaires sur le devenir de
l’entreprise,
à 30 et 31 mai 2012 et compléments (24
exploitations enquêtées)
2.3

L’approche morphopédologique :
les types de sols

Pamiers offre une géographie singulière liée à
la diversité des sols et des sous-sols présents.
La géologie est en effet très différente de part
et d'autre de la rivière Ariège qui traverse le
territoire du Sud au Norda. Ces différences de
substrats expliquent en grande partie la
diversité des paysages, les types de
productions agricoles mais aussi le mode
d'implantation
et
la
structuration
de
l'urbanisation. La ville installée historiquement
à proximité de la rivière, s'est progressivement
étendue de manière concentrique dans la
plaine alluviale. Aujourd'hui, l'autoroute A66
marque une limite franche entre les zones
urbanisées à l’Ouest et les espaces agricoles à
l'Est. Cette vaste plaine qui semble très
homogène est traversée par le ruisseau du
Crieu, en parallèle de l'Ariège à plus de 2 km à
l'Est. Le relief est quasi inexistant, seule la
pente naturelle des vallées imprime une
déclinaison Nord/Sud mais qui n'est que de 40
m sur l'ensemble de la commune (de
Riveneuve du Crieu au Sud à La Monge au
Nord). La présence de ces cours d'eau
a

Cf. "Carte géologique". Source : BRGM

explique les différents types de sols rencontrés
dans ces vallées. Il s'agit d'un panel de sols
d'alluvions plus ou moins récents, composés
par les dépôts des différentes rivières. L'Est de
la commune (en jaune sur la carte géologique)
est composé d'une zone de terrasses planes
d’alluvions anciennes de l'Ariège, mal drainées.
Les sols sont de type limoneux hydromorphes
souvent caillouteux dénommés "boulbènes" ;
ils sont sensibles à la battance et leur fertilité
chimique est considérée comme moyenne.
Plus à l’Ouest (en jaune clair sur la carte
géologique), de part et d'autre du Crieu, on
trouve des sols appelés localement "grausses"
qui sont perméables, souvent caillouteux et
peu argileux. Ce sont des sols jeunes, peu
évolués issus de dépôts alluviaux récents non
calcaires. Ils sont drainants, caillouteux et facile
à travailler avec une fertilité chimique
moyenne.
La rive gauche de l'Ariège propose un paysage
très différent, composé de collines aux
versants abrupts qui culminent à plus de 400 m
d'altitude, soit près de 150 m au-dessus du
niveau de la rivière. Elles sont découpées par
un réseau hydraulique dense, ce qui offre une
série de petites vallées encaissées et
dominées par de longues lignes de crêtes
étroites sur lesquelles s'est implanté le bâti
traditionnel composé d'exploitations agricoles
isolées.
Les sols dans ce secteur sont surtout calcaires.
Ces sols de type argilo-calcaires et limonoargileux à argileux sur des dépôts molassiques
sont essentiellement constitués de marnes
(limons argileux calcaires).
On retrouve également dans ce secteur des
sols de type argilo-calcaire formés sur des
marnes et des molasses dont la texture est
sableuse à sablo-argileuse. Ce sont des sols
caillouteux de faible profondeur (10-50 cm)
reposant sur une roche siliceuse dure
(poudingues, grès, conglomérats).
Du fait de la faible profondeur et de la très faible
réserve minérale qui les caractérise, ces sols
sont assez difficiles à exploiter. Les fortes
pentes caractéristiques du secteur engendrent
par ailleurs chez eux une forte sensibilité à
l’érosion et aux éboulements.
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Carte 9 : Assolement des surfaces exploitées, AGRESTE 2012
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Graphique 20 : Evolution du nombre d’exploitations
professionnelles dans le département et sur la
commune de 1979 à 2010, AGRESTE 2012
110

Graphique 21 : Répartition de l’ensemble des chefs d’exploitation par
classe d’âge, sur Pamiers et en Ariège, AGRESTE 2012
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Tableau 10 : Evolution de l'activité agricole, Chambre d'Agriculture du Lot 2008, AGRESTE 2010

2.4 L’évolution de l’agriculture sur la
commune
Cette première approche statistique est
consacrée à l'analyse de l'évolution de
l'agriculture de la commune. Elle est réalisée à
partir des différents recensements agricoles qui
permettent de se baser sur des données
comparables dans le tempsa. L'agriculture est
une activité bien présente sur la commune :
elle utilise et valorise encore près de la moitié
du foncier du territoire. Géographiquement, la
répartition de cette activité reste néanmoins
très hétérogène et très contrainte par le
développement urbain. D’un point de vue
économique, l'agriculture appaméenne génère
une production brute standard théorique de 3
813 795 €b, ce qui la place au 2ème rang au
niveau départemental avec près de 61 unités
de travail annuel (travail fourni par la maind’œuvre). Mais l'évolution récente (1979 2010) montre un effritement important du
nombre des exploitations agricoles qui est
passé de 76 exploitations professionnelles en
1979 à moins de 30 aujourd'hui. Cette donnée
reste toutefois à relativiser avec la présence
d’exploitations agricoles de tailles très
modestes sur ce territoire.
De plus, cet effritement est plus important sur
la commune de Pamiers que sur le reste du
Département qui a perdu près de la moitié de
ses exploitations sur la même périodec. Cette
érosion est particulièrement marquée sur la
période 1998-2000, années durant lesquelles
le développement urbain et économique de la
ville a été important, notamment lors de la
réalisation de l'autoroute. Ainsi la Superficie
agricole Utilisée (SAU) totale de la commune a
diminué de 15% entre 2000 et 2010, elle est
passée de 2888 à 2446 ha ! Dans le même
temps, on assiste à une restructuration des
exploitations agricoles. Les systèmes de
productions
classiques
basés
sur
la
polyculture-élevage
(surtout
bovins)
qui
prédominaient alors sur la commune évoluent
vers une spécialisation en grandes cultures
(maïs…), mais aussi en élevages de bovins
(lait ou viande) avec des troupeaux de tailles
plus importantes. Parallèlement, la surface
moyenne des exploitations professionnelles a
fortement augmenté puisqu'elle est passée de
39 ha en 1998 à plus de 72 ha aujourd'hui.
La répartition des chefs d'exploitations par
classes d'âges montre une part importante des
plus de 60 ans sur la commune. On observe
également dans cette répartition que la part
des jeunes (moins de 40 ans) est légèrement
plus faible que la moyenne départementale.
a
b
c

Cf. Tableau 10
Source : AGRETE
Cf. Graphique 20

Cette situation peut s'expliquer en partie par la
présence de petites exploitations qui n'ont pas
vocation à être reprises et pour lesquelles les
agriculteurs en place sont âgés. Concernant
les exploitations de plus grandes tailles,
plusieurs successions ont été réalisées ou sont
en cours, avec notamment la constitution de
sociétés (GAEC, EARL) permettant aux jeunes
de s'installer conjointement avec le cédant, les
parents le plus souvent.
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Carte 10 : Sièges d'exploitation par production principale, AGRESTE 2012
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Carte 11 : Le réseau d'irrigation, SIAMBVA

Une enquête a été réalisée auprès des
exploitants agricoles de la commune à un
instant "t" de la vie communale. Malgré la
recherche d'un échantillon aussi large que
complet, les données présentées ci-dessous
ne peuvent pas être considérées ni comme
exhaustives, ni comme généralisables dans le
temps.
2.5 Les productions agricoles
L'agriculture appaméenne présente plusieurs
visages liés à la disparité des sols et des
paysages mais aussi à l'évolution passée et
récente de la commune. Les caractéristiques
morphopédologiques très marquées de part et
d'autre de la rivière Ariège offre des possibilités
d'exploitations très différentes qui ont été
déterminantes dans l'utilisation et l'exploitation
des surfacesa.
En rive droite, sur les coteaux, les surfaces
sont utilisées très majoritairement sous formes
de prairies et de zones de pacages dédiées à
l'élevage de bovins (viande) et d'équins.
Quelques parcelles peu pentues et bien
exposées (secteur de Faurie) sont utilisées
pour la production de céréales à pailles ou de
maïs également destinée à la consommation
du bétail. Les exploitations sont implantées sur
les points hauts, le long des lignes de crêtes et
sont composés par des bâtiments d'élevages
imposants.
Dans la vallée, en rive gauche, la qualité des
sols et la topographie sont naturellement plus
propices à la production de grandes cultures.
Cette vaste plaine qui s'étend bien au-delà de
la limite communale, a subit depuis les années
1970,
de
nombreux
et
profonds
aménagements. A cette époque, les premiers
remembrements ont permis de réorganiser le
foncier en grandes parcelles homogènes et
accessibles. Le dernier en date est lié à la
construction de l'autoroute et concerne la
proximité de la ville de Pamiers.
L'ensemble de ce secteur est par ailleurs
traversé et desservi par un réseau d'irrigation
qui couvre la quasi-totalité de la plaine. Géré
par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement
Hydraulique de la Basse Vallée de l'Ariège
(SIAHBVA), il se compose pour la commune
d'un réseau de 56 km de canalisations qui
desservent plus de 200 bornes d'irrigationb.
Sur cette vaste plaine, les aménagements
réalisés (réorganisation du foncier en grandes
parcelles
homogènes
et
accessibles,
installation d’un réseau d’irrigation) combinés
avec la qualité des sols ont permis le
développement
des
grandes
cultures,
a
b

notamment la production de cultures semences
à fortes valeurs ajoutées telles que le maïs, le
colza ou le tournesol. Si certaines parcelles
sont uniquement dédiées à la culture du maïs,
la rotation culturale dominée par le maïs
(consommation,
semence
et
ensilage)
complétée par les céréales à paille (blé dur, blé
tendre, orge) et par le tournesol, reste
aujourd’hui
l’apanage
des
systèmes
d’exploitation appaméens.
La production céréalière et d'oléoprotéagineux
a progressivement remplacé l’élevage. Ce
dernier reste encore présent (bovins lait et
viande) lorsqu’il est associé au niveau de
l’exploitation à la production de grandes
cultures ou lorsqu’il est très spécialisé (Haras,
Exploitations à Riveneuve ou Rivière Vieux).
Enfin, il est important de signaler la présence
d'exploitations assez atypiques ou particulières
sur la commune. Il s'agit notamment de la
présence du Lycée Agricole Ariège-Pyrénées
et de son exploitation, du Haras national à l'Est
du territoire, et d'une exploitation de
maraîchage en agriculture biologique à
l'extrême Nord de la commune.
Dans cette plaine relativement homogène, on
retrouve donc une certaine diversité de
productions
mais
aussi
de
types
d'exploitations. Un tiers d'entre elles sont des
exploitations de très petites tailles (de 5 ha à
20 ha) où la production agricole est complétée
par une activité extérieure. Dans certains cas,
cette petite taille résulte de l’expansion
économique et démographique (et donc
foncière) de la ville de Pamiers. Les autres
exploitations sont de tailles moyennes à
grandes (de 50 ha à plus 150 ha) dont la moitié
de la surface en moyenne est détenue en
propriétéc.

Cf. Carte 9
Cf. Carte 11

c Cf. Carte 11
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Carte 12 : Situation des bâtiments d'exploitation, AGRESTE 2012
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Carte 13 : Les bâtiments d'élevage, AGRESTE 2012

2.6 Les bâtiments d’exploitation
Cette diversité de productions (élevage,
grandes
cultures,
maraîchage,…)
s'accompagne de bâtiments spécifiques.
Certains de ces bâtiments présentent par
ailleurs un intérêt patrimonial et architectural
non négligeable. Ainsi, sur les 140 bâtiments
d'exploitations recensés sur la commune, une
dizaine pourrait être restaurée et/ou reconvertie
en habitat saisonnier (gîte) ou permanent
(maisons d'habitations).
Le zonage et le règlement du futur PLU
devront s'attacher à rendre ces évolutions
possible dans la mesure où elles ne remettent
pas en cause l'activité agricole.
Il existe également 15 projets d'aménagement
ou de construction de bâtiments agricoles, dont
des serres, des hangars de stockage et des
stabulations. Là encore, le PLU devra
permettre par son règlement la réalisation de
ces projets nécessaires à la stabilité et au
développement des exploitations concernéesa.
La présence d'élevages de tailles importantes
implique également l'existence de nombreux
bâtiments dédiés à cette activité (stabulation,
granges,
écuries).
Sur
ces
derniers,
s'appliquent des zones de réciprocité par
rapport aux habitations de tiers. Mais ce type
de bâtiment implique aussi la nécessité de
réserver de vastes surfaces dédiées aux
épandages des engrais de ferme.
2.7 L’évolution des exploitations
La majorité de 24 exploitations enquêtées est
plutôt en "régime de croisière" avec, pour les
plus grandes, des structures bien en place et
des productions stables. Il est même envisagé
l'installation de deux à trois nouveaux
agriculteurs dans ces exploitations.
Deux à trois entreprises de petites tailles
(moins de 10 ha) ne devraient pas poursuivre
l'activité à court terme. Les surfaces aujourd'hui
exploitées et disponibles au moment de la
cessation d’activité devraient être reprises car
la pression sur le foncier agricole est bien
réelle, surtout dans la plaine.
Au cours de cette enquête, les tendances
observées (moyenne d'âge des agriculteurs
élevées…) posent d’ores et déjà le problème
du renouvellement des générations. Celui-ci
est bien réel à moyen terme avec l'arrivée à
l'âge de la retraite de la classe d’âges la plus
représentée sur la commune de Pamiers ainsi
que sur le Département de l’Ariège : celle des
50 - moins de 60 ans.

a

Cf. Carte 9
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Carte 14 : Surfaces agricoles et zonage du PLU en 2012, AGRESTE 2012
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Photographie 7 : Bâtiment d’élevage sur les côteaux

Photographie 8 : Ancien corps de ferme dans la plaine

2.8 Le PLU et l’exploitation agricole
La zone Agricole du PLU en application sur le
territoire communal recouvre la totalité des
surfaces exploitées de la plaine en rive droite
de l'Ariège. Les zones d’activités existantes, et
la coupure nette créée par la construction de
l'autoroute A 66 déterminent aujourd'hui
plusieurs secteurs agricoles :
- La plaine du Crieu et le ruisseau du même
nom qui la traverse constituent une limite
naturelle qu'il semble indispensable de prendre
en compte. Face à la densité et au dynamisme
des exploitations agricoles présentes sur ce
secteur,
face
à
l’importance
des
aménagements
réalisés
(remembrement
foncier, réseau d'irrigation) en faveur de ce
dynamisme agricole, et face à la qualité des
sols favorable au développement de grandes
cultures (maïs, colza, tournesol), il apparaît
comme primordial, dans une logique de gestion
économe du foncier, de ne pas envisager de
développement urbain au niveau de cette
plaine.
- Le secteur des coteaux est majoritairement
composé de zones naturelles. Ces zones
peuvent se justifier face au caractère prairial et
boisé du secteur. Toutefois, la présence de
nombreuses prairies utilisées à des fins
pastorales et de certaines parcelles cultivées
pour l’alimentation du bétail devrait être prise
en compte dans la réflexion sur la révision du
PLU afin de rendre plus cohérent le zonage et
l'utilisation effective du foncier. Le zonage
devra par ailleurs permettre aux exploitations
en place de se développer notamment par la
construction ou l'aménagement de bâtiments
agricolesa.

a

Cf. Carte 12
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Tableau 11 : Inventaire commercial de Pamiers, INSEE 2010, UrbaDoc
Administration publique
Type

Services
Quantité

Trésorerie

1

Réparation
automobile et de
matériel agricole

30

Maçon

41

Police

1

Contrôle technique
automobile

1

Plâtrier,
peintre

Gendarmerie

1

Location automobiles,
utilitaires légers

2

Pôle emploi

2

Ecole de conduite

Banque,
Caisse
d’épargne

11

Coiffure

Quantité

Type

Quantité

Supermarché

7

Structures
psychiatriques en
ambulatoire

2

Hôtel

5

60

Hypermarché

1

Médecin omnipraticien

24

Camping

1

Menuisier,
charpentier,
serrurier

14

Boulangerie

20

Spécialiste en
dermatologie
vénéréologie

1

Agence de
voyage

3

4

Plombier,
couvreur,
chauffagiste

21

Poissonnerie

1

Spécialiste en
gynécologie médicale

1

Information
touristique

1

28

Electricien

17

Boucherie,
charcuterie

8

Spécialiste en
gynécologie obstétrique

1

Entreprise
générale du
bâtiment

7

Epicerie

4

Spécialiste en
psychiatrie

3

Produits
surgelés

3

Spécialiste en
gastroentérologie

1

Vétérinaire

3

Pompes
funèbres

4

Agence de travail
temporaire

9

Agence immobilière

17

Blanchisserie,
teinturerie

5

Type

Tourisme

Type

1

Quantité

Santé

Quantité

Bureau de
poste

Type

Alimentation

Type

Spécialiste en
cardiologie
Spécialiste en
ophtalmologie

2
1

Soins de beauté

9

Spécialiste en
radiodiagnostic et
imagerie médicale

Grande surface de
bricolage

2

Spécialiste en
otorhinolaryngologie

1

Librairie, papèterie,
journaux

6

Spécialiste en
pneumologie

1

32

Spécialiste en
stomatologie

2

7

Chirurgien-dentiste

17

5

Sage-femme

2

Magasin
d'électroménager et
de matériel audiovidéo

4

Infirmier

35

Magasin de meubles

7

Masseur
kinésithérapeute

17

Magasin d'articles de
sports et de loisirs

4

Opticien lunetier

1

Droguerie
quincaillerie bricolage

5

Orthophoniste

6

Parfumerie

6

Orthoptiste

2

Horlogerie Bijouterie

6

Pédicure podologue

6

Fleuriste

9

Psychomotricien

1

Restaurant

62

Pharmacie

7

Taxi

5

Laboratoires d’analyses
médicales

2

Vétérinaire

3

Ambulance

2

Cinéma

1

Audioprothésiste

3

Hébergement de
personnes âgées

3

Service d’aide aux
personnes âgées

2

Hébergement d’adultes
handicapés

1

Magasin de
vêtements
Magasin
d'équipements du
foyer
Magasin de
chaussures
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Construction

Quantité

Carte 15 : Localisation des activités au centre-ville en
2011, CCI – document de travail « Manager de centre-ville
», 1er trimestre 2015

3

Centre de santé

1

Centre de médecine
préventive

1

Dialyse

1

Tableau 12 : Principaux établissements privés de
la commun, INSEE 2010, UrbaDoc

3. L’activité commerciale
3.1 Le bassin commercial de Pamiers
La prospérité de Pamiers est assise sur une
forte tradition commerciale et industrielle
appuyée
par
une
volonté
municipale
d’aménagement
du
territoire
et
de
développement économique.
Au 1er octobre 2011, 714 entreprises sont
immatriculées au registre du commerce et des
sociétés sur le territoire appaméen. Deux
d’entre elles sont des industries leaders dans le
paysage économique ariégeois et drainent de
nombreux flux, à savoir :
- Aubert et Duval, spécialisé dans la
métallurgie avec 900 salariés (780 en 2002) ;
- Maestria Peintures, spécialisé dans les
peintures spécifiques avec 270 salariés (220
en 2002).
Le bassin de Pamiers tire ces spécificités du
fait qu’il est de plus en plus assujetti à
l’influence de l’agglomération toulousaine.
D’un point de vue démographique tout d’abord,
ce bassin est en large augmentation a .
L’évolution de ce territoire est un facteur positif
pour le commerce, puisque l’augmentation de
la population engendre une augmentation du
potentiel de consommation. Le commerce
constitue aussi un facteur de dynamisme
essentiel au développement de la commune et
un complément naturel de l'activité de
production.
3.2 Caractéristiques de l’offre
Au regard des chiffres départementaux,
l’orientation des activités des établissements
appaméens est atypique. En effet, les secteurs
de la construction et de l’industrie semblent
délaissés au profit du secteur commercial. Ceci
est directement lié au poids économique de la
commune.

Aux vues de cet inventaire, Pamiers représente
un pôle commercial large et diversifié, à savoir
le plus important et le plus évolutif du
département. Sa zone de chalandise est très
étendue du fait de l’attractivité de la commune
et de son emplacement stratégique au
carrefour de trois départements.
Les atouts de la ville tiennent dans une offre
commerciale variée grâce, d’une part, au
maintien d’un commerce de proximité de
qualité et d’autre part, à l’implantation de
grandes surfaces adaptées aux nouveaux
modes de consommation.
3.4 Structuration des pôles marchands
L’armature commerciale de Pamiers peut être
décomposée en cinq sous-ensembles :
- Le centre-ville, en déprise, de nombreux
logements étant vacants, qui est relativement
dynamique. L’offre commerciale présente doit
évoluer pour s’adapter aux comportements
d’achat des nouveaux arrivants, ce que le
projet de revitalisation pourra insuffler.
- Un ensemble périphérique alimentaire,
équipement de la personne et de la maison,
qui est aujourd’hui contraint par la densité de la
trame urbaine qui l’entoure. Cet ensemble se
compose d’un tri-pôle constitué par la zone
d’activités de Roques, celle de Pyrésud et celle
de la Bouriette (complétée par les Canounges
et le Chandelet) ;
- Deux zones d’activités, à vocation
essentiellement industrielle : Gabriélat et Pic.
- L’usine Aubert et Duval, plus gros employeur
privé d’Ariège, avec 1161 salariés b , exemple
même de l’entreprise participant à une
dynamique métapolitaine avec la proximité du
pôle aéronautique toulousain.
- Enfin, une zone industrielle ancienne en
contact direct avec le centre ancien de
Pamiers : Fortech.
3.5 Le commerce en centre-ville, un
point névralgique à dynamiser

3.3 Analyse de l’activité commerciale
L’inventaire communal offre une vision
synthétique de la vie et de l’équipement des
communes et constitue de ce fait un outil
apprécié
des
décideurs
ayant
des
responsabilités territoriales. Il vise à :
- Mieux connaître le cadre de vie au niveau
local en réalisant un inventaire des
commerces,
services
et
équipements
fréquentés par les particuliers ;
- Mesurer la densité d’implantation de ceux-ci
et la proximité d’accès aux services ;
- Dresser pour les bourgs et petites villes la
carte des attractions générées par la
fréquentation de certains équipements.

La zone de chalandise du centre-ville
comprend le secteur Nord de Foix, les villes de
Saverdun et Mirepoix. La zone s’étend jusqu’à
20-40 minutes, temps de voiture et, en 2012c,
comprend 55 000 habitants pour 22 000
ménages.
En 2012, la progression fixe à 370 millions
d’euros
le
montant
de
la
dépense
commercialisable des ménages d , alors qu’en
2007 elle était de 235 millions. Cette
croissance est la résultante de l’augmentation
du nombre de ménages au niveau de la zone.
b

a Cf partie Démographie

Données communales, 2014, sont comptés les intérimaires
c Source : CCI 09
d
Dont 147 millions d’euros pour l’alimentaire
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Carte 16: Les zones d’activités de Pamiers ; Ville de Pamiers 2013
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L'économie appaméenne en quelques chiffres
→ 2284 emplois créés entre 1995 et 2010 (source ASSEDIC) ;
→ 195 entreprises créées entre 1995 et 2008 (commerces, industries, artisanats).

Toutefois, bien qu’il dispose d’un tissu
commercial de qualité avec la présence
d’enseignes nationales, le centre de Pamiers
est en proie à une paupérisation dû à l’état de
son parc de logements vétuste et peu enclin à
attirer de nouveaux habitants. Contribuer à son
amélioration permettra ainsi la requalification et
la diversification du parc, ce qui permettra
d’attirer de nouveaux habitants avec du pouvoir
d’achat, qui consommeront sur la commune.
Agir sur le logement encouragera ainsi le
« retour au centre » et permettra de palier à la
vacance de locaux commerciaux pour un
dynamisme économique plus accru au centre
de Pamiers. En complément des commerces
permanents, le marché a lieu trois fois par
semaine a et la brocante, organisée par
l’Association des Commerçants de Pamiers,
chaque dimanche matin de 8h00 à 13h00 sur
la Place de la République où se trouvent en
moyenne 70 exposants. Les enjeux, en
requalifiant l’habitat, sont de compléter et
renforcer l'offre commerciale et de services en
évitant sa dispersion afin de consolider l’unité
du centre-ville. Conforter l’attractivité du
triptyque rue Gabriel Péri, rue de la
République/ rue Victor Hugo et rue des
Jacobins, en valorisant les cheminements
doux, apparaît également essentiel quant à la
redynamisation du centre-ville, ce qui permettra
d’endiguer le phénomène de vacance des
locaux commerciaux.
3.6 Le commerce de périphérie : les
Zones d’Activités Economiquesbqui
ceinturent le territoire
La commune dispose de huit zones d’activités
situées en périphérie, localisées à l’Ouest de
l’A66 et à l’Est de la rivière de l’Ariège :
- Fortech : il s’agit de l’usine métallurgique de
Pamiers.
- La zone d’activités de Gabriélat : la première
tranche de la zone inaugurée en janvier 2006
vient en complément de la zone de Pic. Elle est
gérée par la Communauté de Communes du
Pays de Pamiers.
- La zone de Pyrésud : elle se situe le long de
la RD 624 au Sud du territoire en direction de
Saint-Jean-du-Falga et accueille des grandes
surfaces d’équipement de la maison et de la
personne, des entreprises artisanales (31
entreprises).
- La zone de Roques : elle se situe le long de
la RD 624 au Nord du territoire communal et
accueille 13 entreprises.
- La zone de Pic : créée en 1967, elle incarne
le point d’ancrage du développement de la
a
b

Mardi, jeudi, et samedi
ZAE

ville. D’une grande facilité d’accès (échangeur
direct sur l’A66), elle regroupe 156 entreprises
industrielles et artisanales.
- La zone de la Bouriette : depuis 1994, cette
zone commerciale de 8 hectares est devenue
le
cœur
de
la
grande
distribution
départementale. Elle concentre une vingtaine
d’entreprises. Elle se prolonge sur la route de
Mirepoix où sont recensées 25 entreprises
supplémentaires employant 173 personnes.
- La zone des Canounges : dans la continuité
de la zone de la Bouriette, cette zone accueille
le village automobile. 23 entreprises dont une
dizaine de concessions automobiles mais aussi
d’autres entreprises aux activités commerciales
y sont implantées.
- La zone du Chandelet : elle se situe dans le
prolongement de celle des Canounges sur 4
hectares et regroupe des commerces
spécialisés dans l’équipement de la personne
et de la maison.
Ces trois dernières zones constituent la vitrine
commerciale de Pamiers car visibles depuis
l’A66.
La commune dispose ainsi, sur son territoire,
d’un panel de services et d'équipements élargi.
Il conviendra de veiller à conserver l'équilibre
entre les différentes formes de distribution et
aux liens entre centre-ville et périphérie en
développant les axes de communications. Il
sera également nécessaire de canaliser les flux
favorisant le développement des zones
d’activités qui ceinturent le territoire au profit
d’une redynamisation du centre-ville de
Pamiers.

4. L’artisanat à Pamiers
Les entreprises artisanales sont relativement
nombreuses et se caractérisent par leur
dynamisme et leurs compétences. En effet, au
premier janvier 2015, plus de 560 entreprises
artisanales appaméennes sont immatriculées
au Répertoire des Métiers. Dans beaucoup de
cas, ce sont des entreprises familiales qui
présentent une grande réactivité aux évolutions
du marché et une grande capacité à répondre
aux demandes particulières. En moyenne, 70%
sont des entreprises individuelles. Depuis
2000, Pamiers et l’ensemble de la basse vallée
de l’Ariège ont connu une forte évolution
positive des effectifs artisanaux. La courbe a
tendance à stagner depuis 2012 jusqu’à perdre
des effectifs, bien qu’ils restent importants.

5. L’identité industrielle du territoire
La prospérité économique actuelle de la ville
repose en grande partie sur une assise
industrielle historique, à l’origine centrée sur le
travail des métaux.
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Graphiques 22 : Nombre d’entreprises artisanales, INSEE
CM 2015, UrbaDoc 2015

Graphiques 23 : Répartition des établissements, CM INSEE 2015,
UrbaDoc 2015

Carte 17 : Localisation des Zones d’Activités Economiques, UrbaDoc 2012
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La commune dispose d’un panel de services, commerces et artisans répondant aux besoins de la population. Le bassin
commercial de Pamiers rayonne sur les communes alentours en matière d’emplois, de même que pour les services
complémentaires (santé, cinéma, laboratoire d’analyses médicales,…). La gamme de commerces, services et artisanat
s’est développée en même temps que l’évolution démographique. Ainsi, l’implantation de nouvelles populations devra
s'accompagner d'une offre en matière de services et de commerces en adéquation avec l’attractivité dont fait preuve la
commune. Il sera important d’insister également sur la revalorisation du centre-ville afin de palier au phénomène de
vacance des locaux commerciaux.
Le PLU devra également prendre en compte le Plan d’Actions Territoriales (PET) mené sur la plaine de l’Ariège, où un
important recensement naturaliste a été réalisé, mettant en évidence l’importance pour la biodiversité des réseaux de
bandes enherbées, de haies et de fossés qui parcourent notamment les boulbènes. Ainsi, dans la plaine, le SCOT
souhaite restaurer des corridors permettant de relier les deux réservoirs que sont l’Hers et l’Ariège. Les espaces agricoles
du Bois de Bonnac reliés à la Plaine de Bonnac Salvayre via un corridor de milieux ouverts au Nord de la commune de
Pamiers devront de fait être préservés, et sa composition améliorée – haies + prairies – limitant ainsi le développement de
la zone économique de Roque se trouvant à proximité.

Une diversification s’est amorcée à partir des
années 60 et un tissu économique varié et
dense
s’est
développé.
Celui-ci
offre
aujourd’hui des potentialités économiques
certaines et confère à la ville son image
attractive et dynamique. Grâce à cette identité
industrielle et à une capacité d’accueil et de
services sans cesse améliorée, tous les ans, la
ville bénéficie d’une dizaine de nouvelles
implantations. Au 1er octobre 2011, 95
entreprises industrielles sont recensées sur la
commune. La pluriactivitéa du secteur a permis
le développement d’un maillage économique
entre toutes ces entreprises, qui profitent de la
présence de l’autre pour développer une
aménité territoriale forte. Ces externalités
positives b profitent ainsi à l’ensemble du
secteur industriel, essentiellement regroupé sur
la Zone d’Activités de Pic, véritable pôle
d’attractivité départemental.
Le taux de
remplissage de la zone est de 100% sur une
superficie totale de 64 hectares. Pour cette
raison et dès fin 2004, la Communauté de
Communes a aménagé une nouvelle zone
d’activités de 100 hectares en sortie
d’autoroute, à l’entrée Nord de la ville :
Gabriélatc.

implantations commerciales à l’exception des
activités commerciales et de services
soutenant l’attractivité et le développement de
la zone. La modification du périmètre de la
zone est possible sous réserve de ne pas
augmenter les enveloppes foncières détaillées
dans la prescription et de le justifier au regard
d’intérêts
économiques,
urbains
ou
environnementaux. En raison du principe de
subsidiarité, le DOO localise les zones
concernées mais ne les parcellise pas. En ce
sens, le PLU devra intégrer les localisations à
l’échelle à laquelle elles sont identifiées.

6. Le secteur économique de Pamiers,
véritable levier du territoire du SCOT

8.
Objectifs
et
enjeux
développement économique

Les ZAE stratégiques représentent les secteurs
directement
connectés
aux
grandes
infrastructures routières (RN20 / E9 / A66) et
ferrées. Leur vocation première est de
répondre aux besoins d’entreprises de
rayonnement national et international. Les élus
du SCOT de la Vallée de l’Ariège font de ces
parcs leur priorité dans leur politique de
développement.
Les
zones
d’activités
présentes sur Pamiers répondent à des critères
d’accessibilité, de superficie, de rayonnement,
adossées aux grandes infrastructures routières
et autoroutières et constituent des points
névralgiques qui engendrent des flux
importants de personnes et de marchandises.
Rassemblant
une
partie
des
emplois
d’envergure départementale et régionale, elles
participent fortement au rayonnement et
positionnement économique du territoire.
Le SCOT localise de fait une zone d’activités
économiques stratégique de 41,1 ha sur
Pamiers. L’objectif sera d’affirmer sa vocation
artisanale et industrielle et d’y interdire les

Le bassin de Pamiers est le pôle économique
majeur du SCOT. Le tissu économique en
place, les savoir-faire, la situation par rapport
aux infrastructures de communication, la
proximité de la métropole toulousaine sont
autant de facteurs propices au développement
du pôle appaméen. Par secteurs, les
principaux enjeux, selon le SCOT, sont les
suivants :
- Industrie : donner une dimension
interrégionale à la zone Gabriélat via un
agrandissement et en développant l’activité
logistique bénéficiant de l’ITE.
- Services : favoriser leur implantation en
centre-ville et au cœur des zones d’activités
concernant les services à destination des
entreprises.
- Artisanat : proposer une offre d’accueil pour
maintenir les artisans sur les territoires ruraux
-Commerce
:
renforcement
du
pôle
appaméen, premier pôle commercial du
département structuré autour des communes
de Pamiers, Saint Jean du Falga et de La Tour
du Crieu.

7. Une histoire qui profite à l’activité
touristique
Le riche patrimoine appaméen, classé ou
inscrit aux Monuments Historiques, tel que la
cathédrale, les canaux qui l’entourent, l’église
Notre-Dame du Camp et sa façade crénelée ou
l’église romane du Mas Vieux située hors de la
ville, sont autant de monuments et sites qui
sont à découvrir. D’autre part, le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle ou le sentier
relatant l’histoire du patrimoine industriel d le
long des canaux, sont autant de parcours
invitant au tourisme.

du

a

Sont représentées principalement les secteurs de l’industrie de
sous-traitance aéronautique, la chaudronnerie, les peintures
industrielles, le bâtiment et le transport.
b Implantation d'une activité au voisinage d'une autre qui
bénéficie des synergies ou des effets induits par cette nouvelle
proximité.
c
Cf carte 13

d

Tanneries du Moyen-Age,
métallurgique actuelle.

moulins,

foulons,

usine
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Info pratique sur la réalisation des équipements publics et d’intérêt général :
Plusieurs outils peuvent permettre à une collectivité qui élabore un document d’urbanisme de préserver les possibilités
d’aménagement des équipements d’intérêt général. En application du V de l’article L123-1 5 du code de l’urbanisme, le
règlement du PLU « peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ».
Le droit de préemption définit à l’article L213-1 du code de l’urbanisme est une procédure permettant à une personne
publique (d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un bien immobilier mis en vente par
une personne privée (particulier) ou morale (entreprise), dans le but de réaliser des opérations d'aménagement urbain. Le
propriétaire du bien n'est alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il souhaite.
Tableau 12 : Evolution des effectifs scolaires par niveau, UrbaDoc

EFFECTIFS SCOLAIRES
Capacité théorique

Effectif 20112012

Nombre de
classes

Effectif
moyen par
classe

Lestang

120

114

4

28,5

Condamines

120

114

4

28,5

G.Fauré

150

123

5

24,6

Carmes

120

102*

4

25,5*

Sous total

510

453

17

26,6

Lestang

290

161 (12°)

7 + 1 CLIS °

21,3

Cazalé

250

158

6

26,3

Canonges

265

215 (12)

9 + 1 CLIS°

23,7

Carmes

180

152

6

23,7*

Sous total

985

686 (24°)

28+ 2°

24,5

Ecoles

Ecoles
Maternelles
Publiques :

Ecoles
Elémentaires
Publiques :
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Graphique 24 : Evolution des effectifs scolaires, UrbaDoc

Photographie 9 : Lycée professionnel Irénée Cros,
UrbaDoc 2012

Graphique 25 : Evolution des effectifs scolaires par établissements, UrbaDoc

EQUIPEMENTS,
SERVICES, RESEAUX
L’essor d’une commune passe inexorablement
par une diversification et une multiplicité de
l’offre en équipements. Ainsi, cette offre influe
sur le rayonnement et le pouvoir attractif de la
commune. L’inventaire communal de 1998 a
montré que près de 20 000 communes ne
disposent
d’aucun
commerce
de
remplacement. Pamiers, quant à elle, dispose
d'une gamme de services très élargie et fait
preuve à ce titre d’un rayonnement accru vis-àvis des communes limitrophes. La commune
est dotée d’équipements publics venant
compléter l’offre de services relevant du
secteur privé.
On trouve ainsi au niveau de la commune :
- La Mairie ;
- La cathédrale Saint-Antonin ;
- Les cimetières ;
- Les salles communales ;
- Le cinéma ;
- La Maison des Associations ;
- La Maison de l’Enfance ;
- Le Pôle Emploi
- La M.J.C. ;
- La gendarmerie ;
- Le commissariat ;
- Le centre de secours ;
- La médiathèque ;
- L’office du tourisme ;
- La maison de retraite.
- La Maison de Services au Public.
La présence d'équipements établis à l'Est de
l'A66, tels que le lycée agricole, le régiment
des
chasseurs
parachutistes
(quartier
Beaumont), le centre de loisirs de Las Parets,
etc., qui bien qu'apparaissant déconnecté du
reste de la ville, entrecoupé par les
infrastructures autoroutières, constituent à leur
échelle
des
pôles
générateurs
de
déplacements.

1. Le scolaire et le périscolaire
Face
au
constat
faisant
état
d’un
développement
démographique
à
venir
important d’une part et d’une population
appaméenne toujours plus jeune d’autre part,
les capacités d’accueil scolaire et périscolaire
se
posent
comme
un
précepte
au
développement urbain.
1.1 La petite enfance et le périscolaire

En marge des établissements scolaires,
plusieurs structures d’accueil périscolaires sont
implantées sur le territoire :

- Le royaume d’Apamée (40 places pour les
enfants en âge préscolaire),
- Les Canongeous (24 places pour les enfants
en âge préscolaire),
- Les Pitchouns (24 places pour les enfants en
âge préscolaire),
- Une crèche familiale,
- Le centre aéré Las Parets pour les 3-11 ans
(pour les mercredis, les vacances scolaires),
- La MJC pour les 12-25 ans.
De plus, chaque école dispose d’un Accueil de
Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE).
1.2 La vie scolaire

La scolarité sur la commune s’échelonne de la
maternelle jusqu’à la fin du secondaire.
Sont recensées sur Pamiers :
- 4 écoles maternelles publiques : les Carmes,
Lestang, les Condamines, Gabriel Fauré.
- 4 écoles maternelles privées : Notre-Dame,
Jean XXIII, Jeanne d’Arc, Calandreta ;
- 4 écoles primaires publiques : les Carmes,
Lestang, Cazales, les Canonges.
- 4 écoles primaires privées : Notre-Dame,
Jean XXIII, Jeanne d’Arc, Calandreta
- 3 établissements secondaires du 1er cycle
publics : collège Bayle, collège Rambaud,
LEGTA Agricole.
- 2 établissements secondaires du 1er cycle
privés : collège Notre-Dame, collège Jean
XXIII ;
- 3 établissements secondaires du 2ème cycle
publics : lycée Polyvalent Castella, lycée
Irénée Cros, lycée agricole.
- 2 établissements secondaires du 2ème cycle
privés : lycée des Jacobins, lycée Notre-Dame.
- 1 établissement d’enseignement supérieur,
l’école de soins infirmiers.
Durant l’année scolaire 2011/2012, les écoles
de Pamiers ont accueilli 5 352 élèves répartis
sur 17 établissements. Sur les dix dernières
années, il y a eu une hausse significative
d’effectifs. En effet, sur les établissements
recensés, l’amplitude d’effectifs atteint :
- 87 élèves sur cette période pour le privé (soit
environ 3,5 classes à 25 élèves par classe).
- 433 élèves sur cette période pour le public
(soit environ 17 classes à 25 élèves par
classe).
Au final, entre 2002 et 2012, les effectifs
scolaires ont augmenté de 9,4% soit une
hausse moyenne annuelle de près de 1%,
sachant que le SCOT prévoit une hausse
annuel de 1,2%, donc plus importante, à
l’horizon 2025.
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Tableau 13 : Capacités des écoles, prospectives, UrbaDoc
Perspectives
d'évolution
SCOT

Population
en 2025
18138

Ecole
maternelle
508

Ecole
primaire
798

Fil de l'eau

17255

483

759

Photographie 9 :
Groupe
scolaire
Cazales, UrbaDoc
2012

Etablissements
secondaires
3010
2864

Sur la période 2009/2012, l’école
maternelle publique a accueilli
entre 395 et 453 élèves soit 2,8%
de la population en moyenne et
l’école primaire entre 665 et 686
élèves soit 4,4% de la population
en moyenne.
Le secondaire a accueilli pour sa
part entre 2474 et 2645 élèves soit
16,6 % de la population en
moyenne.
Les simulations de scolarisation
future sont établies sur ces bases
moyennes.

1.3 Perspectives et besoins en fonction
du développement
En dix ans, les effectifs des écoles publiques
ont connu une hausse maximale de
- 67 élèves en maternelle, soit une hausse
annuelle moyenne de 6,7 élèves ;
- 140 élèves en primaire, soit une hausse
annuelle moyenne de 14 élèves.
Alors que les écoles offrent une capacité
maximale d’accueil de 1495 places, en 2012,
1139 élèves sont scolarisés dans les divers
établissements. Il reste donc 356 places
disponibles.
Avec en moyenne de 24,5 élèves par classe,
les capacités d’accueil ne semblent pas être
encore atteintes, en particulier pour les écoles
élémentaires. En effet, selon les projections du
SCOT, les effectifs devraient atteindre d’ici
2025 un total de 798 élèves. Sachant que la
capacité théorique des écoles élémentaires
publiques est de 985, il ne sera pas nécessaire
de prévoir, avant cette période, de nouvelles
ouvertures de classes sur la commune.
A contrario, les écoles maternelles, semblent
presque saturées. D’une capacité de 510
élèves, et d’après les prévisions du SCOT qui
évalue l’accueil de 55 nouveaux écoliers d’ici
2025, ces écoles devraient atteindre leur
capacité maximale. Il sera ainsi nécessaire de
mener une réflexion en amont sur le potentiel
d’accueil qui devra nécessairement être
rehaussé.

2. Le tissu associatif
Pamiers compte un tissu associatif constituant
un relais fondamental entre les habitants et la
ville. Pour encourager et soutenir cette
dynamique, la commune s’est dotée, en 2002,
de la Maison des Associations. Cette structure
municipale s'adresse à toutes les associations
à but non lucratif et a pour mission de les aider
dans leur fonctionnement grâce à un appui
technique et logistique. Pilier de la vie
associative appaméenne, elle gère également
toutes les demandes de manifestations.
Au sein de la Maison des Associations, se
trouvent ainsi 14 bureaux hébergeant 17
associations, 6 salles de réunion et une salle
de conférence.
Au-delà de cette structure, la commune
héberge de nombreuses associations (92), qui
profitent des infrastructures culturelles et
sportives
présentes
sur
le
territoire.
Ensembles, elles contribuent à créer du lien
social au sein de la population.
Sont recensées ainsi 43 associations sportives,
24 associations culturelles et de loisirs, 3
associations éducatives, une association
relative à l’emploi et l’économie, 4 associations

environnementales, 6 associations patriotiques
et 11 associations sociales.

3. Les
équipements
structurants

publics

3.1 Les équipements culturels
Afin d’accueillir ses nombreuses associations,
plusieurs espaces culturels sont à leur
disposition pour l’organisation de diverses
manifestations, à savoir :
- La salle Aglaë Moyne, d’une capacité de 147
personnes ;
- La salle Trémèges, d’une capacité de 120
personnes ;
- La salle Les capelles, d’une capacité de 100
personnes ;
- La salle Espalioux, d’une capacité de 200
personnes ;
- Le jeu du Mail, d’une capacité de 300 à 900
personnes.
3.2 Les équipements sportifs
L’offre sportive et de loisirs est aussi très vaste
et diversifiée. En effet, plusieurs aires de
grands jeux (6 terrains) permettent la pratique
des activités sportives collectives de type
football ou rugby et 7 gymnases permettent la
pratique du handball et volley notamment. La
plaine de jeux, le parc nautique, le centre de
loisirs et le parcours de santé offre des
possibilités de détente importantes complétées
par la présence de la piscine, d’une salle
d’haltérophilie, d’une salle omnisport. Aussi,
s’ajoutent à cette offre de plein air de
nombreuses activités opérées dans les
gymnases et salles polyvalentes (judo, danse).
Enfin l’offre publique est complétée par les
infrastructures privées qui permettent la
pratique de l’équitation, du billard, du bowling
ou du tennis. Ainsi, l’offre en équipements
apparait satisfaisante et permet à la ville
d’asseoir d’autant plus son attractivité, en
ciblant différents publics correspondant aux
différentes tranches d’âge des habitants.
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Carte 20 : Assainissement, UrbaDoc

4. Les réseaux
La commune de Pamiers dispose de tous les
réseaux nécessaires pour l’approvisionnement
des populations. Pour limiter les coûts
d’aménagements (voirie, eau, électricité,…), le
développement de la commune s’effectuera
dans la limite des zones pré-équipées et ayant
une capacité suffisante de réseaux, sauf si la
commune prévoit des extensions ou des
renforcements dans le cadre de projets de
développement ultérieurs.
4.1 La distribution de l’eau potable
La commune est desservie en eau potable à
partir d’une prise d’eau sur la rivière de l’Ariège
au lieu-dit « le Foulon ». L’eau pour
l’alimentation humaine subit un traitement
complet dans l’usine située à quelques mètres
de la prise d’eau. Elle est par la suite refoulée
dans les deux châteaux d’eau avant d’être
distribuée chez les abonnés. Le conseil
municipal du 10 avril 2015, a renouvelé le
contrat avec le délégataire Véolia permettant
une lisibilité et une maîtrise du prix de l’eau
durant 10 ans. Le prestataire de services
intervient sous forme de « régie intéressée »
tandis que la commune conserve les
investissements stratégiques liés notamment à
la sécurisation (Puits de la Préboste). Véolia
gère les factures et reverse à la Commune les
sommes collectées et réalise les travaux
d’adduction
d’eau
potable,
les
modifications d’installations
et
les
branchements
pour
les
particuliers.
Globalement, le réseau d’eau dessert
correctement l’ensemble du territoire. Il est à
noter que les zones AU du secteur de
Montredon sont desservies par le réseau AEP
au droit des zones, le réseau n’est pas
pénétrant. Ceci implique, si ces zones
n’appartiennent pas, individuellement, à la
même unité foncière :
- de prévoir des orientations d’aménagement et
de programmation sur ces secteurs ;
- de programmer un phasage de l’avancée de
l’urbanisation couplée à l’avancée des réseaux.
En aucun cas, une urbanisation au coup par
coup de ces secteurs ne devra être envisagée.
4.2 La défense incendie
147 réservoirs d’eau sont recensés sur
l’ensemble du territoire de Pamiers. Ils se
composent de poteaux incendie ou bornes.
Parmi ces 147 points d’eau, 141 sont des
poteaux incendie, dont 18 de diamètre
d’alimentation de 65, 118 des poteaux incendie
de diamètre de 100 mm et 5 des poteaux de
diamètres de 150 mm. Toute la partie
agglomérée de Pamiers est couverte par la
protection incendie ainsi que la partie Est du

territoire. Dans toutes les zones nouvellement
ouvertes à la construction, la défense contre
l’incendie devra être assurée :
• Soit par un réseau de distribution remplissant
les conditions suivantes :
- réservoir permettant de disposer d’une
réserve d’eau suffisante (120m3 utilisables en
2 heures pour lutter contre un sinistre
correspondant à un risque moyen (lotissement,
commerce, petite industrie, etc.)) ;
- canalisations pouvant fournir un débit minimal
de 17 litres par seconde, soit 60m3 par heure ;
- prises d’incendies réparties, en fonction des
risques à défendre, à une distance de 150
mètres de l’habitat groupé et de 400 mètres
des constructions isolées (avec pour condition,
pour les cours d’eau, un débit d’étiage
supérieur ou égal à 60m3/h).
• Soit par des réserves naturelles d’accès
facile, comportant des points d’aspiration
aménagés.
A défaut de ressources suffisantes, il est
indispensable de prévoir la construction de
bassins ou de citernes d’une capacité
compatible avec les besoins de service
incendie. Dans la partie agglomérée de la
commune, c'est au réseau maillé d'alimentation
en eau potable que sera demandée cette
ressource. En conséquence, ce réseau doit
être dimensionné de façon à ce que les
services d'incendie et de secours puissent
disposer, aux poteaux d'incendie, d'un débit
minimum de 17 litres par seconde, sous une
pression minimale de 1 bar et ce à toutes
périodes de l'année. Si dans les parties où
l'habitat est plus dispersé, le réseau d'eau est
constitué de canalisations de 100 mm et de
poteaux débitant 17 litres par seconde, il est
admis alors qu'il soit associé à un réseau
implanté de points d'eau naturels aménagés ou
de ressources artificielles. Sur les risques
isolés et faibles (maison d'habitation isolée),
sont admis les poteaux d'incendie ne débitant
que 8 litres par secondes, ou de réserves de
60 m3. Pour ce qui est des zones industrielles
ou des installations à risques importants, un
débit nettement supérieur est demandé : il ne
doit pas être inférieur à 34 litres par seconde
sous une pression minimale de 1 bar. Les
conduites doivent donc avoir un diamètre
approprié afin de permettre l'alimentation de
poteaux d'incendie de 150 mm.
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4.3 L’assainissement
La
commune
relève
des
modes
d’assainissement collectif et non collectif.
L’assainissement non-collectif
L'assainissement de l'eau usée est assuré en
partie de manière individuelle. C'est-à-dire que
le traitement des eaux usées est assuré par
chaque habitation séparément et concerne
majoritairement les hameaux. Ces derniers
doivent
être
équipés
en
dispositifs
d’assainissement non collectif aux normes.
« L’assainissement
individuel
présente
l’avantage
de
ne
pas
provoquer
la
concentration de grandes quantités d’effluents
en un seul point, mais de répartir le traitement
sur une surface importante. (…) Toutefois, il
existe certainement un seuil de densité de
population au-delà duquel l’impact sur les eaux
souterraines pourrait devenir sensible. » (Etude
AIN Géotechnique).
A courts termes, certains secteurs seront
raccordés au réseau d’assainissement collectif,
à l’instar du Chandelet, Lastourelles, Lestrade,
Le Mas Saint-Antonin et le Chemin de Palaich.
L’assainissement collectif
L’assainissement collectif est prévu pour les
zones où les contraintes sont trop fortes pour
envisager l’assainissement autonome (densité
trop forte, parcelles trop petites). Il concerne
une zone englobant le centre-ville et ses
extensions depuis le secteur de Roques
comme limite septentrionale et jusqu’à la
commune de Saint-Jean du Falga au Sud. Il
comprend un réseau de collecte et une station
d’épuration.
Cette dernière présente une capacité nominale
de 33 000 équivalents habitantsa et est gérée
par le Syndicat Mixte Départementale de l’Eau
et de l’Assainissement.
En mars 2012, 25 000 branchements sont
reliés à la station d’épuration.
Un développement de l’urbanisation de la
commune de Pamiers, engendrera une
augmentation des flux à traiter.
La distribution de l’électricité
Le territoire communal actuellement urbanisé
est desservi par les réseaux électriques
d’ERDF. Pour limiter les coûts, il faudra
envisager l’extension future de la commune
dans les endroits suffisamment desservis.
Etant donné la configuration du territoire, et le
développement urbain qui s’est opéré selon
une bande orientée Nord-Sud et contrainte à
l’Ouest par l’Ariège et à l’Est par le Crieu et sa
plaine agricole inondable, le réseau EDF
couvre l’ensemble de la partie urbanisée. La
commune de Pamiers supporte les ouvrages
de la chute hydroélectrique de « Pébernat » et
a

Ou 60 g de DBO5 par jour

se trouve dans le périmètre de concession de
cette chute, à l’intérieur duquel ERDF dispose
du droit d’exercer pour « l’exécution de travaux
et l’exploitation de la concession » des
servitudes de l’article 4 de la loi du 16 octobre
1919.
4.4 L’aménagement numérique
Si la connexion au réseau 4G est assurée par
les opérateurs, bien que l’ensemble du flanc
ouest n’y ait pas encore accès et se contente
de la 3G+, le regard se portera plus sur la
couverture en haut débit. En effet, plus on
s’éloigne du centre-ville, plus les débits sont
bas, posant notamment la question du
développement des zones d’activités aux
confins du territoire.
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Pamiers

AMENAGEMENT
L’ESPACE

DE

1. Les paysages, un atout à préserver
Elément essentiel du bien-être individuel et
social et de la qualité de vie, le paysage
contribue à l’épanouissement des êtres
humains ainsi qu’à la consolidation de l’identité
européenne. Il participe de manière importante
à l’intérêt général, sur les plans culturel,
écologique, environnemental et social et
constitue une ressource favorable à l’activité
économique.
Sa
protection
et
son
aménagement impliquent des droits et des
responsabilités pour chacuna.
Le paysage, conséquence du site, de sa
géologie et de l’occupation humaine qui en est
faite est donc un héritage naturel et patrimonial
qui est souvent un élément prépondérant du
pouvoir d’attraction d’une commune.
Or l’attractivité de la commune étant actée,
l’urbanisation devra se faire en préservant
l’identité paysagère de la ville et de sa
campagne environnante. Alors, quels sont les
éléments garants du maintien de cette identité
et de la qualité du cadre de vie si importante
pour l’attractivité du territoire ? Quels sont les
enjeux de ce maintien ? Car la poussée
urbaine peut contribuer à modifier le visage
communal, les extensions urbaines devront
vraisemblablement se faire dans la continuité
architecturale, paysagère et historique du site.
1.1 Un paysage modelé par la vallée de
l’Ariège
C’est la rivière Ariège qui, permettant les
échanges entre plaine et montagne, a modulé
les paysages les plus habités et les plus
industrieux du département, à commencer par
ceux de Saverdun et de Pamiers. Aujourd’hui,
villages et villes se regroupent au pied des
coteaux, en contraste avec la vaste plaine, ses
cultures et son habitat dispersé.
Limitée par la rivière Ariège à l’Ouest, et par la
rivière Hers à l’Est, la plaine de l’Ariège est
composée de plusieurs étages : la basse
plaine appelée « zone des grausses » qui
touche Pamiers (sols au fort potentiel de
filtration), et les basses et moyennes terrasses
de la « zone des boulbènes ». Sous cette
plaine, s’écoule la nappe alluviale de l’Ariège
qui, débordant sur la Haute-Garonne, s’étend
sur 50 km de longueur et 10 km de large.
La Basse Vallée de l’Ariège correspond à la
large vallée alluviale qui s’épanouit au
débouché de la cluse de St-Jean-de-Verges, elle
a Source : convention européenne du paysage

est bordée par les collines du Terrefort à
l’Ouest et celles du pays de Mirepoix à l’Est.
La basse vallée de l’Ariège, qui marque le
paysage de Pamiers, est une unité paysagère
sectionnée d’une part par l’intense activité des
grandes voies de communication, de l’autre par
la chaîne pyrénéenne et l’Espagne, des
agglomérations urbaines en développement et
des grandes cultures rénovées par l’irrigation.
1.2 Eléments clés pour le maintien
d’une identité paysagère à Pamiers
Le cadre paysager de Pamiers s’inscrit dans un
relief mixte de coteaux et de plaine, traversé
par le cours de l’Ariège et sa vallée inondable.
Pamiers s’étend de part et d’autre de cette
vallée dissymétrique, large de 1 à 1,5
kilomètres.
Sur la rive gauche, s’avancent les coteaux du
terrefort (à l’Ouest) et sur la rive droite,
s’annonce la large plaine agricole (à l’Est).
Le site initial de Pamiers est adossé au coteau
raide de son terrefort, le coteau de Vicaria. Il
est marqué par une hauteur qui domine
l’Ariège, la butte du Castella. La première ville
s’est développée au pied de cette butte, et à
l’intérieur d’un ancien méandre recoupé, dont
le cours fut aménagé en un canal qui fit la
limite de la ville jusqu’au début de son
expansion industrielle à partir du XIXème siècle.
Ce canal ménage d’agréables espaces de
promenade et de rencontres autour du centre
historique qui rassemble les principaux motifs
d’intérêt monumentaux de la ville, regroupés
autour de la place du Mercadal et des clochers
roses de la Cathédrale, de Notre-Dame-duCamp et des Cordeliers. La ville moderne s’est
développée bien au-delà de ce site initial, sur
la rive droite de l’Ariège, entre les paysages
naturels de son lit mineur et les paysages les
plus récents des grandes cultures céréalières
de la plaine restant ainsi ce qu’elle a toujours
été, la ville la plus peuplée et la plus active du
département. Les différents pôles de ce
développement sont reliés par l’axe majeur de
l’ancienne route nationale 20, devenu ainsi
l’espace public de référence de la ville,
juxtaposant parfois les structures anciennes
aux univers nouveaux de la modernité
industrielle et commerçante. Au Nord-Ouest
du centre historique, ce sont les paysages
industriels focalisés par la société Fortech,
héritière lointaine des petits ateliers de limes et
d’outils de taillanderie du XIXème. L’usine
métallurgique occupe l’intérieur du méandre
qui fait suite à celui du Castella, en doublant à
sa manière l’impact paysager de la rivière le
long de laquelle la ville historique ne dispose
d’aucun espace public.
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Au Nord-Est, se sont implantés les quartiers
périurbains de la gare et les zones d’activités
installées entre la voie ferrée et l’A 66.
Au Sud enfin, ce sont les paysages d’une
banlieue pavillonnaire qui s’étend sur plusieurs
kilomètres jusqu’à Saint-Jean-du-Falga sur la
rive droite, puis jusqu’à Varilhes sur la rive
gauche. Les développements de ces sites
résidentiels se sont accompagnés, notamment
sur Varilhes, de la multiplication de sites
d’accueil, auberges, hôtels et restaurants, et
ont pris le pas sur les vignobles qui occupaient
la rive gauche et faisaient l’essentiel de
l’économie communale jusqu’au milieu du
siècle dernier. Mais le développement récent
de la mobilité prolonge ces banlieues d’une
part sur le terrefort voisin et d’autre part sur les
terrasses proches de la plaine autour de la
Tour-du- Crieu et Verniolle.
1.3 Quatre entités paysagères
définissent le territoire communal

qui

Les terreforts de la rive gauche
C’est le terrefort de l’Ariège qui, avec le couvert
boisé qui l’accompagne, marque une limite
physique forte pour toute la moitié Ouest du
territoire communal.
La rive gauche est dessinée par des coteaux
très pentus accusant par endroits des
dénivellations de plus de 150 mètres entre les
collines et la rivière. Les affluents sur cette rive
sont nombreux, longs et ramifiés. La végétation
sous forme de couvert boisé, masque souvent
les points de vue qui pourraient se dégager de
ces reliefs sur la vallée de l’Ariège et la ville de
Pamiers. Au lieu-dit Subranel qui culmine à 450
mètres, les points de vue changent
d’orientation et s’ouvrent vers le Sud et l’Ouest
en direction notamment en dernier plan de la
chaîne des Pyrénées qui se dessinent à
l’horizon.
Les éléments structurants de cette unité sont
incarnés par :
- le hameau de Rigail et ses extensions
récentes séparés de la ville par l’Ariège et le
Pont Neuf ;
- les ruisseaux de Moulet, du Loubès, des
Négrats, des Verriès, de Landourra, de Blay et
de Gabach ;
- les nombreuses constructions liées ou
héritées de l’activité agricole ;
- l’abbaye de Mas Cailloup.
La ville originelle en rive droite
Pamiers est installée sur la rive droite de
l’Ariège, dont le relief est plus propice à la
construction. Le Castella est une éminence
assez marquée qui, comme son nom l’indique,
accueillait le château initial, aujourd’hui
disparu, autour duquel s’était organisée la ville.

C’est aujourd’hui un parc aux pentes raides et
quasi inaccessibles, qui occupe le centre de la
ville mais lui apporte très peu : on ne le voit
pratiquement pas en entrant dans la ville, et
hormis son accès, très raide, face à la mairie,
toute sa circonférence est coupée de la ville
qui s’y adosse sans le voir.
Les canaux, boucle dérivée de l’Ariège,
encerclent assez exactement le centre ancien
et constituent un élément fort de l’identité de la
ville. Leur visibilité et leur traitement dans la
ville sont assez disparates, mais cette
présence de l’eau rappelle l’Ariège et
compense un peu sa quasi-absence du
paysage urbain.
Les extensions plus récentes
La rive gauche est contrainte par plusieurs
éléments physiques : d’Ouest en Est, tour à
tour, les marqueurs naturels ou anthropiques
sont venus contraindre l’urbanisation qui
quelques fois a su les dépasser : L’Ariège, la
voie ferrée, l’A66 et la plaine agricole
inondable. En fonction des époques, les
extensions de type différents (pavillonnaire
plus ou moins dense, petits collectifs, zones
d’activités, etc.) sont venus compléter le noyau
primitif contenu par les canaux, jusqu’à
atteindre Saint-Jean-du-Falga au Sud et
presque rejoindre Bennac au Nord. Le paysage
est de fait, très urbain. Il est ouvert, homogène
et se caractérise par de grandes parcelles
agricoles ponctuées par de rares boisements et
barrées de quelques haies. Les éléments
structurants de cette unité sont incarnés par :
- Le bourrelet de relief parallèle au cours de
l’Ariège qui laisse des points de vue en
direction de l’Ouest à préserver;
- Les usines Aubert et Duval : Fortech et
Airforge ;
- La voie ferrée qui a fini par être dépassée par
l’urbanisation s’étendant vers l’Est ;
- les jardins partagés le long du chemin de
Cahuzac ;
- les zones d’activités
La plaine agricole ouverte
La rive droite s’étale sur plusieurs kilomètres à
l’Est sous forme d’une vaste plaine. Les
affluents de la rive droite tels que le Crieu ou le
ruisseau de la Galage sont longs et
relativement droit. Cette unité se caractérise
par de grandes parcelles agricoles irriguées.
L’ouverture du paysage peu urbanisé du fait
notamment de la présence de la zone
inondable, met en valeur les quelques
silhouettes identitaires du bâti agreste.
De grandes fermes, bosquets ou haies
viennent animer le paysage.
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Figure 5 : Charte Architecturale et Paysagère, Pays Portes d’Ariège Pyrénées, septembre 2010

Photographies 13, 14, 15, 16, 17 : Vue sur le triptyque Castella – Saint-Antonin – Notre-Dame du Camp depuis le quartier
de la gare / Vue sur le bourg depuis le chemin de la Gloriette / Les jardins partagés / Vue sur la rue Eugène Duprat depuis
la tour Saint-Jean / Vue sur l’esplanade Milliane
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2. Les points de vue à préserver : des
échappées visuelles rares
Du fait de la topographie du site et de
l’urbanisation opérée en première terrasse de
la rive droite de l’Ariège, et le centre-ville
marqué par le Castella, la cathédrale et son
clocher et l’église Notre-Dame du Camp, de
nombreux points de vue s’offrent à l’œil du
promeneur. La configuration du territoire,
marqué et façonné par l’agriculture, génère un
paysage ouvert, découvrant, en l’absence de
barrière visuelle telle que le linéaire arboré de
l’Ariège, des perspectives lointaines, avec des
contrastes atténués et un paysage adouci.
La valeur de ce paysage tient non seulement à
l’harmonie entre la vallée de l’Ariège et le
terrefort à l’Ouest qui la borde en épousant son
cours, mais aussi à l’espace agricole à l’Est,
homogène dans ses cultures, dans la taille de
ses champs et leurs couleurs, qui rythme le
paysage de plaine.
Ce n’est qu’à partir de certains point de vue et
sites que les reliefs offrent des points de vue
avec des dégagements. Ces panoramas
constituent un point fort du territoire tant du
point de vue touristique que du point de vue
paysager.
L’enjeu majeur en termes d’urbanisation est de
préserver ces échappées visuelles qui restent
rares au sein de l’agglomération appaméenne.

3. Les éléments identitaires : marqueurs
du territoire
3.1 Les infrastructures
La commune est marquée par le passage
d’infrastructures routières et ferroviaires
importantes marquant fortement son identité.
L’autoroute A66 – la RN 20
Premier élément de l’allègement du transit
parasite passant par la ville, l’A 66 est aussi un
atout pour la desserte de la ville. Cette voie
coupe longitudinalement le territoire, offrant
des points de vue sur des paysages qui étaient
auparavant à l’abri de la vue des
automobilistes et donc des perspectives
différentes. L’arrivée Nord est très ouverte sur
la plaine agricole. L’impact urbain se renforce
plus au Sud, à la jonction de l’A 66 et de la RN
20, au Nord de la zone d’activités du Pic et se
poursuit jusqu’à la limite méridionale du
territoire communal notamment sur toute la
frange Ouest très urbanisée, l’Est restant
agricole et de fait plus ouvert.
La voie ferrée
La voie ferrée suit un tracé parallèle à
l’autoroute, d’orientation Nord-Sud. Elle se
situe entre l’autoroute à l’Est et la RD 624 à
l’Ouest. Située à l’écart du noyau originel de
Pamiers, la voie ferrée a été rejointe par les

constructions pavillonnaires plus récentes et
les zones d’activités qui l’ont même dépassée.
Elle traverse désormais l’espace urbanisé à
partir du lieu-dit Lestrade jusqu’au Sud du
territoire communal.
La RD 624
La RD 624 constitue l’axe principal traversant
le centre-ville de Pamiers. A l’inverse de
l’autoroute qui permet, certes une desserte du
territoire, mais constitue surtout le support d’un
transit routier plus large, la RD 624 permet la
desserte directe du centre-ville de Pamiers.
Elle constitue le prolongement de la RD 820
vers le Sud à partir du rond-point de la zone
d’activités de Gabriélat. Elle traverse tout
d’abord la zone d‘activités de Roques, et est
bordée de grands bâtiments d’activités. Elle
entame ensuite la descente vers la vallée de
l’Ariège et traverse des secteurs pavillonnaires
avant de faire son entrée dans la vielle ville
qu’elle contourne par l’Est en suivant le canal.
Elle ressort du centre-ville au Sud en longeant
le quartier du Foulon à droite. Elle est
encaissée entre deux talus empierré avant
d’atteindre le haut de la côte annonçant la
plaine.
De
là,
s’égrènent
maisons
pavillonnaires et activités installées sur les rezde-chaussée de maisons d’habitation laissées
vacantes au profit de l’activité commerciale qui
s’amplifie à l’approche de Saint-Jean-du-Falga
et de la zone d’activités Pyrésud.
3.2 L’Ariège
L’Ariège aux nombreux méandres, coule au
centre d’une large vallée de 1 à 1,5 kilomètres
qui traverse la commune du Sud vers le Nord.
Devant la barrière naturelle que constituent la
rivière et sa vallée inondable, la ville butte et
s’étale le long du front de la vallée, en rive
droite. Cet axe paysager, qui fait notamment
contact avec la ville par l’usine Fortech et le
quartier du Foulon édifiés tous deux au creux
d’un méandre, offre un cadre très valorisant à
l’échelle communale comme à l’échelle de la
ville. Seulement, cet axe, dans son ensemble,
ne semble pas aujourd’hui au mieux exploité.
Un meilleur contact entre la ville et la rivière,
par le biais de circulations douces par exemple,
permettrait sans doute de mieux valoriser ce
paysage et ainsi l’intégrer dans le tissu urbain.
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Carte 25 : Les entrées de bourg ; UrbaDoc 2015
Entrée Nord : RD 820
Caractère routier fort

Entrée Nord-Ouest : RD 119
Transition douce avec l’espace
agricole

Entrée
Ouest
:
route de Villeneuve
Traitement paysager
soigné qui atténue
l’entrée en Zone
Industrielle
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Entrée Ouest : RD 10
Entrée nette marquée
par la vallée de l’Ariège

Photographie 18: Entrée Nord, RD 820

Entrée sud : RD 624
Route vitrine, continuité
avec St-Jean-du-Falga

Photographie 19 : Entrée Sud : RD 624

Photographie 20 : Entrée Nord-Ouest : RD 119

Entrée Est : RD 11
Transition douce avec
l’espace agricole

L’Ariège est accompagnée d’une ripisylve tout
le long de son parcours. Cette coulée verte
avec des arbres de haut-jet et tout son cortège
de végétation propre à ce type de milieu
humide et sensible, a un réel impact : elle fait
figure de barrière visuelle d’une rive à l’autre.
Cependant, les débordements de la rivière ont
nécessité la délimitation d’une zone inondable,
qui contraint le site.
3.3 Les entrées de bourg
L’urbanisation à l’origine compacte, s’étend
aujourd’hui le long des divers axes de
circulation qui desservent la ville et ce
processus génère un étalement urbain certain,
plus ou moins contenu, et une urbanisation dite
linéaire.
Même si la compacité de l’agglomération de
Pamiers est avérée, cette ville se caractérise
par une multipolarité :
- Un pôle historique (contenu par les
boulevards) et fonctionnel (commerces et
services).
Divers
pôles
d’équipements
publics
réunissant les établissements scolaires et les
bâtiments hébergeant divers services publics
en périphérie directe (quartier de l’Hospice, Le
Foulon, le quartier Lafitte, l’esplanade de
Milliane, le quartier Sainte-Hélène, les
Condamines, le Touronc).
- Divers pôles économiques incarnés par les
multiples zones d’activités commerciales et
industrielles.
- De multiples pôles de loisirs.
- Divers pôles d’habitat pavillonnaire plus ou
moins bien connectés à la ville.
Cet aspect multipolaire est renforcé par
l’hétérogénéité du bâti récent dont l’aspect
extérieur, la hauteur, l’alignement avec
l’existant, la qualité, contrastent avec le bâti
ancien.
L’entrée Sud : la RD 624
Cette route vitrine, a été le support de la
création d’une zone d’activités qui se prolonge
sur la commune voisine de Saint-Jean-duFalga. Elle se caractérise par un manque
d’unité dans la succession des parcelles qui la
bordent. Elle dessert directement un tissu
pavillonnaire
jusqu’au
centre-ville.
En
provenance
de
Saint-Jean-du-Falga,
l’agglomération appaméenne est parçue par la
présence du château d’eau situé à l’Ouest de
la route. Cette voie garde son caractère routier
pratiquement jusqu’à ce qu’elle bute sur les
boulevards. L’entrée de ville n’est pas marquée
car la continuité bâtie entre Saint-Jean-duFalga et Pamiers n’est pas interrompue et le
panneau d’entrée dans l’agglomération de
Pamiers est le seul signe de changement de
territoire.

L’entrée Nord : la RD 820 et la RD 624
Cet axe bien que souffrant des mêmes défauts
que la route de Foix (RD 624), relatifs à son
caractère routier, ne bénéficie pas d’une aussi
bonne lecture du fait d’un alignement bâti
moins rigoureux et du caractère plus
commercial.
Sa
largeur
renforce
la
problématique de son statut. En effet, la
largeur de la voie (deux voies plus une voie
centrale permettant le tourné à gauche) appuie
son caractère routier ; elle n’est d’ailleurs pas
bordée de trottoirs et les cheminements doux
sont quasi-inexistants si ce n’est les quelques
pistes en terre sur les bandes enherbées
latérales à la voie.
L’entrée Est et Nord-Ouest : la RD 119 et la
RD 11
Les entrées Ouest se caractérisent par des
entrées franches dans l’agglomération après
avoir quitté la plaine agricole. Le tissu urbain
est mixte, mêlant activités commerciales et de
services et habitat, et annonce clairement
l’entrée dans Pamiers. Les voies sont bordées
d’arbres qui permettent une transition douce
entre l’espace agricole ouvert et le tissu urbain
allant en se densifiant plus on s’approche du
centre-ville.
L’entrée Ouest : la route de Villeneuve
L’entrée via la route de Villeneuve se fait par la
zone d’activités de Pic qui est annoncée juste
avant le panneau d’agglomération de Pamiers.
Même si la vocation industrielle de la zone
reste très prégnante, le tissu urbain qui s’y
enchâsse permet une perception franche de
cette entrée, avec des aménagements
paysagers soignés qui atténue l’impact
industriel du quartier.
L’entrée Ouest : la RD 10
Cette entrée dans Pamiers est très nette car
marquée physiquement par le cours de l’Ariège
traversé par le Pont Neuf. La première
perception de la ville donne sur un immeuble
de la cité du Pont Neuf au premier plan et sur
le Castella en arrière-plan.
En conclusion, les entrées de ville, à
l’exception de l’entrée Est, subissent les effets
de l’évolution liée au développement des
activités périphériques sur Pamiers : abandon
de l’habitat structurant les voies, implantations
opportunistes des activités de tous types, sans
ordre, sans alignement, sans continuité
d’échelle, de couleurs ou de conception.
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Photographie 21 : Cathédrale Saint Antonin
Photographie 25 : La tour des Cordeliers

Photographie 22 : Les canaux

Les éléments
appaméens
remarquables,
classés ou
inscrits aux
Monuments
historiques

Photographie 26 : La Tour de la monnaie
Photographie 23 : Commerce au 81, rue Gabriel Perry
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Photographie 27 : Maison 28 rue Gabriel
Perry
Photographie 24 : Tribunal d’Instance

4. La morphologie urbaine
4.1 Les éléments
paysages à protéger

et

secteurs

de

L’article L.151-19 du code de l’urbanisme
permet de protéger tout élément et secteur de
paysage remarquable, cette protection pouvant
assurer le maintien d’un élément végétal ou
encadrer l’intervention sur des éléments bâtis.
Aussi, les secteurs de paysages – arbre isolé,
haies paysagères en limite des quelques
reliquats agricoles, fenêtres paysagères et
cônes de visibilité, pourront faire l’objet de
mesures de protection particulières. Le rapport
de présentation et le règlement écrit feront
alors état du degré de protection à assurer sur
ces différents éléments de paysage.
De plus, une Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
correspondant au rayonnement du centre
ancien est en cours d’élaboration, ce qui
permettra la préservation et la mise en valeur
du patrimoine culturel. La commune dispose
d’un certain nombre d’éléments patrimoniaux
de qualité qu’il conviendrait ainsi de valoriser.
La cathédrale Saint-Antonin
Cet édifice est la première église de la ville
construite au 12e siècle. Il n'en subsiste
actuellement que le portail roman et les
chapiteaux historiés. L'édifice se compose
d'une nef unique avec chapelles, terminée par
un chevet à cinq pans. A la Révolution, l'église
sert d'entrepôt pour les fourrages de l'armée.
La Cathédrale Saint-Antonin est Classée
Monument Historique depuis le 9 août 1906.
L’église Notre Dame du Camp
L’église est rebâtie au XIVème siècle après sa
destruction lors de la croisade contre les
Albigeois. Elle est classée Monument
historique le 23 mai 1923 et inscrite depuis le
19 septembre 2001.
Les canaux
Ils entourent la ville depuis l’époque
médiévale. L'utilisation de ce réseau maîtrisé
évolua dans le temps : d'abord défensif, il fut
progressivement
affecté à d'autres usages,
Photo 14 : Tribunal d’instance
comme l'alimentation de multiples activités
artisanales (canal bordé entre autres par des
éléments liés à l'industrie du pastel). Ils sont
inscrits aux Monuments Historiques depuis le
16 juillet 1999.
Le couvent des Carmélites
Intégrant
des
vestiges
plus
anciens,
notamment des maisons médiévales et la tour
de l'Evêque datant du XIIIème siècle, le couvent
date du XIIème siècle. Le couvent groupe dans
une vaste enceinte des vestiges anciens au
plan irrégulier, des bâtiments claustraux
ordonnés autour d'un cloître classique aux
éléments porteurs en brique apparente et la

chapelle du Carmel. Celle-ci, au Nord, séparée
du cloître par une cour et des bâtiments
annexes, d'une ordonnance très classique
avec sa nef unique cantonnée de chapelles
peu profondes, montre des traces baroques
par la richesse ornementale des retables et
autels.
Il est inscrit aux Monuments Historiques depuis
le 14 août 2009.
La chapelle du Carmel
Les bâtiments claustraux datent de la fin du
XVIIème siècle. La superbe charpente et les
belles boiseries sont liées au souvenir du
marquis de Gudanes et la chapelle fut
construite au XVIIIème siècle. La tour carrée que
l’on peut remarquer de l’extérieur, était à
l’origine, le donjon construit par le comte de
Foix. En 1297, la tour fut donnée à l’évêque,
d’où son nom « Tour de l’évêque ». Les
Appaméens l’appellent également « Tour de la
Mirande ». Elle sera cédée au Carmel à la fin
du XVIIème siècle. Ces bâtiments furent
utilisés comme prison, la tour sous l’Inquisition
et le Carmel pendant la Révolution.
Le magasin de commerce situé au 81 rue
Gabriel Péri
La devanture de la boucherie a reçu son décor
actuel de faïence de Gien en 1935-1936. La
devanture et les menuiseries formaient un
ensemble dans l'esprit Art Déco, rare dans la
région. La devanture est inscrite aux
Monuments historiques depuis le 17 mars 2003
La maison située au 28 rue Gabriel Péri
Il s’agit d’une demeure bourgeoise du XVIIIème
siècle s'ouvrant sur une cour. Son intérêt est
surtout centré sur ses fers forgés, datés de
1759. Les façades et la toiture, l’escalier
intérieur et sa rampe sont inscrits aux
Monuments Historiques depuis le 14 mai 1973.
L’ancienne abbaye Sainte-Antonin, dites
Mas Cailloup
Lieu de fondation de la commune de Pamiers,
l'existence du monastère est attestée à partir
de 961. L’ancienne abbaye est classée
Monument Historique le 2 octobre 1992.
La tour des Cordeliers
Seul vestige de l’église des Frères Mineurs (ou
Franciscains), elle est bâtie au XIVème siècle.
Elle est classée Monument Historique depuis le
4 mars 1921.
Tribunal d’Instance
Au moyen-âge, à son emplacement se trouvait
le Tentrat, c’est-à-dire la maison commune où
se réunissaient les élus de la ville. Puis ce fut
le siège du palais du Présidial (créé en 1663)
qui était un tribunal de 1ère instance
intermédiaire entre le Parlement de Toulouse
et les justices municipales, royales et
seigneuriales.
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Figure 6 : Distribution et typologie du bâti sur le territoire communal, UrbaDoc
Desserrement
pavillonnaire
Hameau
agricole

Lotissements

A66
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Figure 7 : Approche typo-morphologique du bâti à Pamiers
Un tissu urbain à système
orthogonal :
centrehistorique

Des tissus urbains de transition :
îlots en marge du canal

Un tissu urbain
faubourg :
fronts
d’entrée de ville

de type
urbains

Des
tissus
d’urbanisation
autonomes :
quartier de l’Usine / Bout du pont

La médiathèque
Elle date du XIVème siècle. Ancienne Maison
fortifiée avec tour et mur d’enceinte, verger et
chapelle, elle servait de résidence au Comte
de Foix lorsqu’il venait à Pamiers.
La tour de la Monnaie
A l’origine, la Tour de la Monnaie faisait partie
d’un ensemble architectural datant du XIIIème
siècle où Jean premier Comte de Foix avait
bâti un atelier monétaire.
Il deviendra plus tard un hôtel particulier qui
sera détruit dans les années 60 pour construire
le collège Rambaud. Seule la Tour de la
monnaie sera conservée. En 2001, elle a été
entièrement rénovée.
La Tour des Augustins
Les ermites de Saint Augustin fondèrent leur
couvent au XIVème siècle avec huit chapelles
surmontées de 5 Tours. Aujourd’hui, il ne reste
de l’édifice que cette Tour.
4.2 Les éléments discordants
Ils sont peu nombreux sur la commune.
Il s’agit des bâtiments d’activités industrielle ou
agricole. Souvent de qualité architecturale très
médiocre (tôle ondulée souvent réfléchissante),
ils détonnent dans un paysage de qualité et
parmi un bâti ancien valorisé. Leur impact
négatif reste cependant limité car ils sont peu
nombreux. Toutefois, ils peuvent dévaloriser un
ensemble lorsqu’ils sont en premier plan. De
même, certains sites méritent d’être réinvestis,
à l’instar des anciens abattoirs.

5. Enjeux architecturaux
L’analyse de l’organisation urbaine de la
commune permet de déterminer les phases
successives de son développement. Cette
analyse est reprise dans le PADD car elle
détermine le type d’habitat existant sur la
commune et préfigure les objectifs de ce
document en la matière. On distingue, sur la
commune de Pamiers, plusieurs types
d'implantations du bâti en fonction de l'âge
d'achèvement des constructions ainsi que de
leur vocation.
5.1 La répartition des entités bâties
La distribution du bâti sur la commune de
Pamiers présente un caractère groupé au
niveau du centre-ville et de ses extensions,
agrégées en continuité de l'existant, avec
conjointement la présence, certes mineure,
d'un habitat dispersé, héritage pour partie de
l'activité agricole (plaine de Riveneuve). Outre
la présence des infrastructures viaires qui
conditionnent le développement urbain, les
données naturelles conditionnent tout autant la
répartition des entités bâties sur le territoire

communal. L’organisation urbaine de la
commune est alors composée par :
- Le centre-ville de Pamiers, intra-canaux, qui
concentre une large part de la densité bâtie à
l'échelle communale. Il se développe en rive
droite de l'Ariège. Il s'agit du cœur de la
commune qui regroupe les principaux
marqueurs
structurants
:
fonctions
administratives, socioculturelles, éducatives,
récréatives, économiques. Le centre-ville est
doté d'un riche patrimoine historique avec la
présence de nombreux éléments protégés au
titre des Monuments Historiques. Une première
phase d'extension en dehors des canaux a
permis la constitution d'un faubourg en frange
Est (identifié en rouge clair) ainsi que de
l'implantation de l'usine métallurgique sur la
partie Ouest (mauve clair).
- Des secteurs d'étirement (référencés en
jaune) qui ont contribué à l'agrandissement du
centre-ville. Les constructions récentes, de
type pavillonnaire et répondant également à la
production de logements collectifs, résultent
essentiellement de logiques d'opérations
groupées qui se sont initiées à la périphérie du
centre-ville, sur les secteurs non contrariés par
les données naturelles (risque inondation,
topographie). Ces extensions caractérisent
grandement la forme bâtie observée sur la
commune et attestent de l’attractivité du
territoire communal qui bénéficie de facilités de
desserte (embranchement autoroutier).
Cette urbanisation récente s'est opérée en lien
avec le développement de zones d'activités à
vocation
commerciales
et
industrielles
(identifiées en mauve).
- La présence d'équipements (repérés en gris)
établis
à
l'Est
de
l'A66,
qui
bien
qu'apparaissant déconnectés du reste de la
ville, entrecoupé par les infrastructures
autoroutières, constituent à leur échelle des
pôles générateurs de déplacements.
- Quelques entités réparties de manière éparse
sont présentes sur le territoire communal
(plaine de Riveneuve) ; Ce bâti aux
caractéristiques le plus souvent rurales
rappelle l'importance de l'agriculture dans le
tissu économique et l'identité locale.
A l'exception du hameau de Trémège, (identifié
en vert) ces entités demeurent esseulées.
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Les données cadastrales permettent de cerner l’organisation urbaine par une lecture de la voirie,
du parcellaire et de l'agencement du bâti, constitutif de la trame urbaine. Celle-ci s’articule en
fonction d’éléments structurants forts : à savoir les données naturelles, le tracé des infrastructures
viaires qui conditionnent les extensions urbaines, la présence d'espaces de respiration – places
aménagée, vides résiduels – et d'édifices remarquables ayant servis à catalyser l’urbanisation sur
leurs abords.
Figure 8 : Desserrement progressif de la trame urbaine au fur et à mesure de l'éloignement du centre-ville, intra-canaux ; UrbaDoc
2012
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De la ville du début du 19ème siècle ....
Les limites de la ville sont restées quasi-inchangées jusqu'à la fin du 18ème siècle, le développement
de la cité s'étant initié à l'intérieur des canaux. Pour autant, le tissu urbain du centre ancien n'a cessé
d'évoluer, consécutivement remodelé en fonction des préoccupations hygiénistes de l'époque
débutées à la fin du 19ème siècle et qui se sont poursuivies au début du 20ème siècle. Cette phase de
développement a permis la création de promenades, le dégagement d'édifices, l'aménagement de
squares et de places, la réalisation d'équipements communaux, la mise en place de plan
d'alignement, etc. En 1907, l'implantation de l'usine métallurgique marque une première étape dans
le développement de la cité en dehors des canaux. Au début du 20ème siècle, cette fois-ci sur la
frange Est du centre historique, le développement de constructions implantées en mitoyenneté et en
accroche de la voirie marque la constitution de faubourgs (rue du 4 Septembre).
.... A la structure urbaine actuelle
A partir de la deuxième moitié du 20ème siècle, la ville connait une expansion territoriale
particulièrement soutenue qui la mène sur certaines marges – partie Sud – sur les limites
communales.
La production de logements en nombre a concouru dans un premier temps au développement de
grands ensembles à partir des années 1960, relayé ensuite par des logiques individuelles, résultant
d'opération d'ensemble de type lotissement. Sur cette même période le développement des zones
d'activités économiques a contribué à alimenter l'attractivité de la commune, générant une demande
en logements toujours plus importante. Fort de cette dynamique et des logiques de résidentialisation
qui parcourent le territoire communal, les infrastructures susceptibles de constituer des seuils à
l'urbanisation ont été successivement franchies, à l’instar de la ligne SNCF. Aujourd'hui, la ville tend
à se structurer à l'intérieur d'un espace encadré à l'Ouest par l'Ariège, et par le tracé de la RN 20 /
A66 sur sa partie Est. Au Sud, la ville s'est développée jusqu'aux limites communales et a fini par
rejoindre les extensions de la ville de Saint-Jean du Falga. Les exigences de modération de la
consommation foncière poussent aujourd'hui les décideurs à qualifier prioritairement les espaces
interstitiels d'ores et déjà enchâssée au sein de la trame urbaine tout en conduisant des actions sur
l'existant (renouvellement urbain, résorption du nombre de logements vacants).

5.2 La diversité des formes bâties
Le centre-ville
Le centre-ville de Pamiers s'organise à
l'intérieur des canaux. Le paysage urbain y est
composé de divers ensemble dont les
caractéristiques se lisent distinctement :
- Un pôle d'habitat et de commerce établi sur la
partie Nord et dont la rue Gabriel Péri et la
Place de la République constituent le principal
axe et point d'articulation ;
- Un pôle rassemblant les principaux
équipements structurants, caractérisant le
quartier du Mercadal situé sur la partie Sud du
centre-ville.
- Les grands ensembles se référant à la cité du
Pont Neuf aménagée au milieu des années
1960.
Le bâti traditionnel inhérent au centre-ville fait
l'objet d'une règlementation spécifique et a
servi de socle pour la définition de la ZPPAUP,
révisé en AVAP, cela afin de conserver le
paysage aggloméré. Depuis plusieurs années,
le conseil municipal, conscient des enjeux en
termes d'amélioration du cadre de vie, du
nécessaire maintien de l'offre de service de
proximité, de la résorption du nombre de
logement vacant, mène une politique de
reconquête du centre ancien (OPAH-RU,
OCUP).
Le quartier de l’usine
Ce quartier s'organise sur la frange Ouest du
centre-ville, lové dans une boucle de l'Ariège.
La monumentalité des bâtiments afférant à
l'usine métallurgique Aubert et Duval marque la
physionomie du site. Le développement de
l'usine
s'est
accompagné
de
secteur
d'habitations, à proximité immédiate (Palaich).
Le développement d'une seconde usine (Air
Forge) a permis d'ancrer davantage la société
sur le territoire appaméen ainsi que dans
l'identité locale.
Lotissements et opérations d’ensemble
L'agrandissement de la ville s'est effectuée le
plus souvent par le biais d’opérations groupées
de type lotissement permettant de rentabiliser
efficacement le foncier disponible et les coûts
en matière d’équipement réseau. Ces
opérations se réfèrent à la production de
logements individuels mais également de
logements collectifs (Clos du Chandelet, etc.)
témoignant d'une diversification des modes
d'habiter. Ces aménagements d’ensemble
affirment la volonté de gérer de manière
rationnelle
l’espace.
L’implantation
des
constructions est alors guidée par une volonté
de rentabilité foncière forte. Dans les choix
d'urbanisation futurs, les efforts entrepris en
matière de création de liaisons douces devront
être poursuivis et accentués, cela afin de limiter

les effets d'entre-soi ; l'établissement de liens
physiques,
cheminements
piétonniers,
apparaissant dès lors comme la condition sine
qua non à l'ouverture de ces nouveaux
morceaux de ville et à leur intégration à leur
environnement immédiat.
Desserrement
pavillonnaire
et
opportunisme foncier
Le desserrement de la trame urbaine est
favorisé par la recherche d'un cadre de vie
privilégié et d'un parcellaire confortable. Ce
modèle urbain se caractérise le plus souvent
par une moindre densité ce qui engendre des
investissements
importants
en
termes
d'équipements des réseaux. La densité est peu
affirmée avec des parcelles dont la superficie
moyenne oscille le plus souvent entre 1000 et
2000 m². Cette forme urbaine ne répond pas
aux valeurs mises en avant par la loi SRU et
réitérées par la loi ENE tant en termes de
gestion économe du foncier que du maintien
des qualités paysagères. Cette dynamique
s'est vérifiée de manière précoce en rive
gauche de l'Ariège (Rigail) mais également en
linéaire de certains cheminements communaux
(chemin de Lastourelles).
Entités rurales, hameaux de Trémège
L'implantation des constructions au sein des
entités rurales et des fermes se caractérise par
l’organisation du bâti autour de la construction
principale
;
l'exploitation
traditionnelle
s’organise autour de multiples bâtiments
(habitations
principales, unités annexes
servant au stockage de la production, etc.) le
plus souvent non-jointifs. Au bâti traditionnel,
s'agrègent parfois des unités de stockage plus
récentes. Le hameau de Trémège constitue la
seule entité rurale densément bâtie dont le
socle a permis de catalyser sur ses marges
quelques constructions plus récentes de type
pavillonnaire. D'autres entités – la Cavalerie,
etc. – initialement esseulées, ont été rattrapées
par l'urbanisation.
Zone de développement économique
L'implantation du bâti à vocation d'activités
poursuit plusieurs logiques : disponibilité
foncière, facilité d'acheminement et de
redistribution, visibilité, limitation des nuisances
aux abords des zones habitées. Le bâti à
vocation d'activités se caractérise le plus
souvent par sa volumétrie et les matériaux de
construction utilisés.
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TABLEAU DE BORD
Photographies 28, 29, 30 : Agencement à la parcelle / Niveau d'étagement distinct créant un effet de rupture, Rue Gabriel Péri

Photographies 31, 32, 33 : Qualité distincte des façades : opérations récentes de réhabilitation, Rue des Abattoirs / îlots des 3
Pigeons / bâti ancien rue Gabriel Péri
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Photographies 34, 35, 36 : Le bâti d’inspiration rural : rue Saint-Claire / Rue Serpente / Rue de la Papeterie

Photographies 37, 38 : Le bâti de transition qui s’urbanise : rue de la Papeterie / Rue des Niors

5.3 La diversité des formes bâties
La majorité des constructions, dans le centre
historique, est constituée de maisons
anciennes, dont une partie a été réhabilitée.
Les caractéristiques architecturales de ces
constructions restent bien marquées, même si
elles témoignent parfois d'une palette
relativement élargie de forme et d'influences.
Agencement à la parcelle
Les constructions anciennes sont implantées
en double mitoyenneté, de manière continue à
l'alignement de l'espace public, généralement
sur un parcellaire de moyenne à petite
dimension. Suivant cette configuration, elles
constituent autant d'îlots agencés les uns aux
autres en fonction d'une trame viaire dont les
axes se recoupent pour partie à angle droit
(Nord du centre-ville).
Volumétrie / hauteur des constructions
Le bâti présente le plus souvent la forme d'un
parallélépipède rectangle. La hauteur du bâti
est généralement en R+2 à R+3a. La densité
reste globalement élevée à fortiori lorsque les
îlots sont entièrement bâtis. Certaines
constructions, de par leur style architectural
et/ou de leur gabarit (volumétrie, niveau
d'étagement) créent des effets de ruptures en
se distinguant du cadre bâti environnement.
Toitures
Elles sont à deux pentes de toits avec
l'utilisation de la tuile canal comme matériau de
recouvrement privilégié. Certains bâtiments,
mineurs, se distinguent par l'utilisation de
l'ardoise. L'acceptation quant à l'utilisation de
panneaux photovoltaïques dans le centre intracanaux sera du ressort de l'Architecte des
Bâtiment de France.
Revêtement et teintes des façades,
matériaux de construction
Les façades sont recouvertes le plus souvent
d'enduits tirant dans des tonalités claires mais
également dans des coloris plus chauds
(dégradé d'orangé et de jaune) lors
d’opérations de ravalement en particulier.
Certaines façades sont laissées à l’état brut,
mettant en évidence la qualité des
constructions avec l'utilisation de matériaux
prélevés de l'Ariège. Le bâti le plus ancien
présente des façades à pans de bois. Le bâti
ancien lorsqu'il est entretenu est de belle
facture : pour autant une part importante de
logements vacants apparaît dans un état
relativement dégradé, dépréciant la qualité
d'ensemble du cadre bâti dans le centre
ancien. De plus il est dommageable de
constater que de nombreux rez-de-chaussée
commerciaux dénaturent très souvent la qualité
du cadre bâti. A contrario, certaines devantures
a

Deux à trois étages sur rez-de-chaussée

en bois dénotent une certaine qualité
architecturale.
L'une des pistes de réflexions à privilégier,
conjointement menée dans le cadre de
l'élaboration de l'AVAP, sera d'établir une
charte
esthétique
des
devantures
commerciales afin de limiter les dissonances
au regard du cadre bâti dans lequel elles
doivent s'intégrer. Cette charte d'intégration
pourra être travaillée avec le CAUE ainsi
qu'avec
l'association
représentant
les
commerçants. Une attention particulière devra
être portée sur l'intégration des devantures
commerciales au paysage de la rue qui devront
respecter les lignes verticales du rythme
parcellaire et les lignes horizontales des rezde-chaussée.
Ouverture, menuiserie
Les ouvertures sont plus hautes que larges,
« à la française ». L'aménagement de combles
habitables se traduit le plus souvent par
l'aménagement de mirande et de manière plus
anecdotique par le percement de petites
lucarnes. Ponctuellement la présence de
larges portes renvoie à des fonctions
matérielles de stockage. Elles contribuent à
rappeler
l’identité
rurale
de
certaines
constructions
dans
le
centre-ville.
L’encadrement des ouvertures ainsi que le
traitement distinct des chaînes d’angle du bâti
– arrêtes soulignées – témoignent de la qualité
architecturale de certaines constructions
traditionnelles.
5.4 Une
préserver

richesse

architecturale

à

La communauté de communes du Pays de
Pamiers, dans son inventaire réalisée en 2008,
dresse
une
typologie
des
différentes
constructions observées dans le centre intracanaux de Pamiers. Il en ressort plusieurs
catégories : le bâti rural, le bâti de transition qui
s'urbanise, le bâti urbain qui recouvre un large
panel de formes et de styles attestant des
différentes époques qui ont jalonnées
l'évolution de la cité.
Le bâti d’inspiration rurale
Les constructions se caractérisent par la
présence de toit débordant, avec des combles
ouverts en mirande. La volumétrie du bâti
traduit généralement un parcellaire étroit ; les
constructions sont composées d'une à deux
travées ; le niveau d'étagement est d'un étage
complété de combles. Ce bâti participe à la
création d'une image de rue typique (rue
Serpente). Quelques variantes présentent des
portes charretières (rue de la Papeterie).
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TABLEAU DE BORD
Photographies 39, 40, 41 : Les maisons de ville : Hôtel de Vassilères rue Peri / Immeuble de ville rue Peri / Villa rue d’Enrouge

Photographies 42, 43 : La maison toulousaine : rue Sainte Claire / Impasse de la papeterie

Photographie 44: Rue de Champs de Mars

Photographies 45, 46 : Les maisons à pans-de-bois : Rue Malbec / Rue Charles de Gaulle

Photographie 47: Maison art nouveau
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Photographies 48, 49 : Réhabilitation du bâti ancien : Rue du Champs de
mars / Ilot des 3 pigeons

Photographie
Lestang

50:

Renouvellement

urbain :

Opération façade : cette opération est menée à l'échelle intercommunale. La Communauté de Communes du Pays de Pamiers aide les
propriétaires désirant effectuer des travaux d’entretien des façades de leur immeuble, sur le périmètre de l’hypercentre et des entrées de
Ville de Pamiers (intérieur des canaux et quelques axes principaux), et pour les autres communes sur des périmètres déterminés par
chacune d’entre elles (noyaux villageois et hameaux). La commission Habitat a instauré en 2011, le principe de périmètres prioritaires.
Sur ces secteurs le montant des subventions est relevé. En 2011, les secteurs prioritaires à Pamiers sont : la place Michel Tournier et la
rue Gabriel Péri.

quartier

Le bâti de transition qui s'urbanise
Le bâti rural s'est par la suite urbanisé.
Certains éléments architecturaux dénotent
cette transition et cette gentrification des
constructions.
Les
constructions
se
caractérisent par la présence de chainages
d'angle, complexifiant leur mise en œuvre et
servant de décor en soulignant les arrêtes du
bâti. Les façades se caractérisent par des
refends, le niveau d'étagement augmente, les
percements sont alignés. Une variante apparaît
à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème
siècle avec l'intégration d'une petite lucarne
centrale figurant un pignon afin de conférer un
aspect plus cossu.
Les maisons de ville
- Les hôtels particuliers : Ils se distinguent par
la qualité architecturale du bâti, leur entrée
monumentale, leur façade ordonnancée
donnant sur rue et permettant la tenue de
jardin à l'arrière et au décor soigné.
- L'immeuble de ville, immeuble de rapport :
Chaque étage correspond à un appartement.
Les rez-de-chaussée sont dédiés le plus
souvent à la fonction commerciale. Ils se
caractérisent aussi par un étage en entresol.
La façade reste le plus souvent soignée.
- La demeure, villa et villégiature : Les
volumétries sont souvent importantes avec des
façades ordonnancées présentant 4 à 5
travées. Le bâti est implanté en retrait de
l'espace public sur des emprises permettant la
tenue de parc ou de grands jardins.
- La maison toulousaine : Certaines
constructions ont été influencées par le style
architectural que l'on retrouve dans la HauteGaronne. Ainsi, plusieurs maisons d'inspiration
toulousaines sont visibles dans le centre-ville.
L’architecture fait la part belle à la brique
rouge, en incluant parfois la moraine, matériau
charrié par l’Ariège. La grande corniche
supporte une antéfixe a . Les oculi sont
généralement positionnés au-dessus des
fenêtres et de la porte. Les constructions
dotées d'un étage se distinguent par la
présence de porte fenêtre centrale ouvrant sur
des balcons en fonte. La façade principale
donne le plus souvent sur un jardin.
- Les maisons à pan-de-bois : Les plus
anciennes d'entre elles présentent des façades
avec des potelets sculptés et des décors en
croix de Saint-André. Les solives formant les
encorbellements sont parfois sculptées. Les
accolades sont également sculptées sur
linteau.
- Maison de type chalet en bordure du canal :
Elle se caractérise par l'utilisation importante
du bois au niveau de la façade principale sur
a

Frise décorative

pignon : balustre, frise décorative, lambrequin.
Ce bâti est visible en particulier en bordure des
canaux.
- Maisons art nouveau : Les façades
présentent généralement une bichromie ; Les
décors sont soignés et originaux (pierre
sculptée, lambrequin, imposte de verre et fer
forgé).
La préservation des qualités architecturales du
bâti ancien constitue un enjeu majeur, garant
important en termes de cohésion sociale et de
morphologie urbaine dans le paysage local. En
effet, les constructions récentes n’intègrent pas
de manière systématique les éléments
d’architecture vernaculaire pouvant servir de
référents identitaires. A ce titre, la municipalité
est dotée d'une palette des teintes permettant
dans le cadre de travaux portant sur les
façades ou le traitement des menuiseries, de
trahir le moins possible les caractéristiques de
l'environnement bâti. De plus, les interventions
dans le centre ancien restent soumises à l'avis
de l'Architecte des Bâtiments de France.
En outre la qualité du bâti intra-canaux et la
volonté de la part de la municipalité de
protéger ce patrimoine paysager et bâti a
conduit à la réalisation d'une ZPPAUP, en
cours de transformation en AVAP.
5.5 Les interventions sur le cadre bâti
existant
La réhabilitation du bâti ancien
Le centre ancien de Pamiers présente en
certain secteur – rue Gabriel Péri – un bâti dont
la qualité est relativement disparate. La
réhabilitation du bâti ancien et la requalification
des habitations vacantes peuvent constituer un
levier intéressant afin de diversifier l’offre en
matière de logement dans le centre-ville, au
plus près des services et des équipements,
favorisant ainsi une meilleure intégration des
populations. En outre l'un des objectifs du PLH
met en exergue la nécessaire revalorisation du
centre-ville par la résorption du bâti vacant.
La réalisation de certaine programmation a
permis également la recomposition d’îlots dans
leur ensemble (îlots des Trois Pigeons, îlot des
Marronniers, etc.) ; certains projets davantage
ciblés porte sur un bâtiment en particulier
(Ecole de Musique, 40-42 Rue du Jeu de Mail,
etc.). Certaines rues du centre ancien se
caractérisent par la présence ponctuelle de
constructions répondant à des logiques de
modernisation : il en ressort parfois une
dissonance quant aux choix des matériaux
usités.
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TABLEAU DE BORD
ENCADRER LES INTERVENTIONS SUR L'EXISTANT
Le centre ancien présente un modèle urbain traditionnel caractérisé par une forte densité, dont le bâti s’articule en
accroche à la voirie et privilégie la mitoyenneté avec un style architectural déterminé le plus souvent par des volumes
simples et des matériaux traditionnels. Si le centre historique ne dispose plus d’espace à bâtir, le PLU devra donc
protéger son aspect par une réglementation précise de la rénovation notamment en ce qui concerne l’utilisation des
matériaux, les jointements, les décors, les menuiseries, les toitures. En outre il est noté que l'ensemble des
interventions dans le centre urbain est soumise à un droit de regard de l'Architecte des Bâtiments de France de par la
présence de plusieurs monuments protégés au titre des Monuments Historiques.

Quid de la vacance des logements ?
La vacance des logements est un phénomène complexe recouvrant des situations différentes. Selon la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), un logement vacant est un « logement sans occupant
au premier janvier de l’année et vide de meuble ». Différentes catégories sont donc identifiées telles que les
logements disponibles sur les marchés de la vente, de la location et de l’occupation gratuite ; les logements
provisoirement indisponibles pour cause de travaux ou d’indivision et les logements hors marché (grande
vétusté voire démolition).
Une nécessaire réhabilitation du parc ancien
Pour une collectivité, adapter sa politique urbaine en matière de logement, c’est avant tout étudier les
dynamiques humaines observées aux échelons supérieurs et les confronter aux politiques mises en place.
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La vétusté des logements est, selon l’Insee, un facteur important de la vacance. Pour ces logements parfois
considérés comme de l’habitat indigne, la réhabilitation peut passer par une rénovation thermique et/ou par
une adaptation à la perte d’autonomie des personnes âgées.
La commune de Pamiers, sous l'égide de la Communauté de Communes du Pays de Pamiers s'inscrit dans
le cadre d'une opération visant à améliorer l'habitat : cette OPAH-RU mise en place en 2010 poursuit divers
objectifs parmi lesquels l'identification du bâti vétuste et les pistes de réflexion pouvant mener à leur
traitement en appui de subventions. Sur l'ensemble du périmètre de l'opération (territoire de la CCPP),
l'OPAH-RU vise à atteindre les objectifs suivants sur cinq ans :
- 200 logements locatifs privés améliorés avec les aides de l'ANAH,
- 200 logements améliorés pour les propriétaires occupants,
- 210 façades concernées par les travaux de mise en valeur extérieure, financées par la CCPP, déjà
intégrés dans les chiffres ci-dessus
Une autre solution serait d’instaurer, par délibération, une taxe pour les propriétaires de ces logements
vacants.
Mesures de lutte contre la vacance des logements
La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social comprend deux articles visant à renforcer les
dispositions jusque-là applicables en matière de réquisition de logements vacants :
* l’article 7 prévoit désormais que le délai pendant lequel un bien doit avoir été laissé vacant pour pouvoir
être réquisitionné est abaissé de 18 à 12 mois ;
* l’article 8 vise à empêcher un propriétaire d’échapper au régime de réquisition en présentant un
échéancier de travaux purement dilatoire. Pour que son immeuble ne fasse pas l’objet d’une réquisition,
- le propriétaire doit produire un échéancier de travaux destinés à la mise en location effective de l’immeuble
(ce qui n’était absolument pas prévu jusqu’ici) ainsi que les devis dont il dispose ;
- il devra le faire sous un délai court, qui sera fixé par un décret à paraître d’ici mai 2013 (aucun délai de
présentation n’était jusqu’alors fixé) ;
- il faudra que l’échéancier de travaux ne puisse excéder une durée maximale de 24 mois (précédemment,
la loi ne fixait aucune limite d’aucune sorte).
Les préfets auront la possibilité de refuser les échéanciers peu crédibles que certains propriétaires
malhonnêtes seraient tentés de produire pour éviter la procédure de réquisition.
Par ailleurs, le préfet pourra s’assurer que le logement est bel et bien remis en location dans les délais
prévus. Si tel n’était pas le cas, il pourra alors reprendre la procédure et réquisitionner ce bien.

Des actions en faveur de l’amélioration de
l’habitat, dans le centre ancien, sont
actuellement menées : l’opération pour
l’amélioration de l’habitat renouvellement
urbain (OPAH-RU) constitue un levier privilégié
permettant d’intervenir sur l’existant pour
redynamiser et maintenir l’attractivité du centre
historique.
Les opérations de renouvellement urbain
La présence ponctuelle de bâtiments récents
dans le noyau ancien in-situ atteste également
d'opération de régénération urbaine ou de
résorption d’espace délaissé permettant ainsi
une gestion économe de l'espace urbain. A un
bâti traditionnel, se mêlent ainsi de manière
ponctuelle des constructions de type moderne
réalisées dès le début des années 70’.
L'urbanisation de la ville s'opère ainsi, certes
par extensions réalisées sur du foncier libre,
mais également par un traitement plus fin des
tissus urbains les plus vétustes, via des
opérations de renouvellement urbain. Les
objectifs de densification, d'urbanité et de
mixités des fonctions prônés par la loi SRU et
réaffirmée par la loi ENE concourent au succès
d'opérations
réutilisant
les
parcellaires
existants avec leurs contraintes stimulantes.

6. Les actions en faveur
reconquête du centre-ville

de

la

logements réhabilités ou neufs par an. Cette
politique pèse plus d'un millions d'euros par an.
Afin de mieux cibler les besoins et les
sensibilités des habitants, une enquête de
proximité a été établie. Elle concerne les
habitants des îlots situés au Nord du centreville. La désertion du centre-ancien révèle un
cadre de vie peu attrayant couplé avec une
insécurité latente qui alimente en retour cette
désertion. En outre la reconquête du centreville pose la question des actions à mener afin
de favoriser la mixité sociale, non plus cette
fois-ci
au
bénéfice
des
catégories
socioprofessionnelles les plus défavorisées
mais à destination des classes plus aisées qui
s'installent préférentiellement en périphérie du
centre-ville. En effet, concernant le profil socioéconomique de la population habitant dans le
centre-ville, le secteur concentre un taux de
pauvreté deux fois plus élevé qu’en périphérie
du centre (22% contre 11%) a . La différence
entre le niveau de vie médian de la ville-centre
et celui de sa couronne a atteint plus de 2 500
euros en 2012. Les disparités infracommunales de revenus sont particulièrement
marquées : le centre-ville accueille les classes
les plus précaires avec plus de 58% des
ménages non-imposables en 2006. Les
secteurs des faubourgs accueillent, quant à
eux, des ménages plus aisés.

La municipalité de Pamiers a acté un
programme
ambitieux
en
termes
de
revitalisation du centre-ville. Les opérations en
cours ou bien projetées touchent diverses
thématiques, à la fois économiques, sociales,
visant à l'amélioration du cadre de vie et des
facilités de déplacement, au rapprochement
des équipements et des emplois au plus
proche des zones résidentielles. La reconquête
du centre ancien, outre la résorption du
nombre de logements vacants, doit permettre
également de juguler la fermeture des
commerces et des services implantés dans le
centre-ville.
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6.1 Un nombre important de logements
vacants
Dans le centre ancien, environ 750 logements
vacants et / ou insalubres sont dénombrés et
concernerait un volant de près de 1250 à 1500
habitants. Pour remettre ces logements sur le
marché, la municipalité mène actuellement
sous l'égide de la CCPP une vaste opération
pour l'Amélioration de l'habitat Renouvellement
Urbain. La municipalité entend acquérir des
maisons et des immeubles afin de les mettre à
disposition d'investisseurs privés ou publics
pour les réhabiliter, tout en conservant la
maîtrise de la qualité des ouvrages. L'objectif
affiché par la municipalité est de 20 à 30

a

Données INSEE 2012
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Figure 9 : Projet de reconquête du centre-ville ; UrbaDoc 2012

Un tiers des logements du parc
privé potentiellement indigne de la
CCPP est concentré sur le secteur
du centre-ville. Ce parc privé
potentiellement indigne est occupé
à près de 70 % par les locataires.
Le projet de reconquête du centreville de Pamiers est alors axé sur
la partie Nord du centre-ville intracanaux.
Figures 10 et 11 : Actions récentes menées dans le centre-ville
intra-canaux et sur les secteurs périphériques proches ; Ville
de Pamiers

Réalisations antérieures à 2008 :
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1 Réhabilitation de l’immeuble de la médiathèque,
2 Aménagement de la salle Aglaë Moyne,
3 Equipement de la salle du Jeu du Mail,
4 Restauration de l’Abbaye de Cailloup et la
création des voies d’accès
5 Inscription des canaux de la ville,
6 Réhabilitation de la Tour de la Monnaie,
7 Acquisition de la Tour des Augustins
8 Etude sur la restauration du gros œuvre de
l’Eglise Notre-Dame du Camp
9 2008 Aménagement de la galerie de l’ancien
hôpital
10 2009 Achat de l’immeuble de la providence
11 2010 Réaménagement de la place Albert
Tourrier
12 2011 Réaménagement de la rue Gabriel Péri
13 2012 Travaux autour de la gare multimodale
14 2012 Création d’un office du commerce et de
l’industrie
15 Aménagement de l’ilot des trois Pigeons
16 Aménagement de l’ilot des Maronniers
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6.2 Le traitement de l’espace public
La qualité des espaces publics joue
inévitablement sur l'amélioration du cadre de
vie et l'atmosphère qui s'y dégage. Consciente
de cet enjeu, la municipalité a entrepris divers
projets visant à réaffirmer une image
davantage positive du centre ancien :
esthétique à travers les opérations façades,
sécuritaire à travers la vidéosurveillance. En
outre, le centre-ville de Pamiers se distingue
par la présence de nombreux espaces de
respiration pour partie végétalisés qui
constituent des atouts en termes d'urbanité,
cela en tant que lieu d'échange propice à
favoriser la cohésion sociale.
6.3

Les
espaces
non
bâtis
l'importance du vide en ville

:

De nombreuses places, squares, promenades,
viennent ponctuer l'urbanisation continue et
dense du centre historique ; les principales
places sont les suivantes :
- Place du Mercadal (1),
- Place de la République (2),
- Esplanade de Milliane (3),
- Promenade du Castella (4)
La qualité des espaces publics contribue à la
perception de leurs bordures. Le centre-ville
intra-canaux se caractérise par une forte
minéralité, cela se vérifiant précisément sur la
partie Nord, liée à la forme et à l’implantation
du bâti constituant de nombreux fronts urbains.
Pour autant, malgré la densité du bâti, et du fait
de l'agencement du bâti à la parcelle, la trame
végétale est présente essentiellement en cœur
d’îlot. Les sorties privatives qui y sont parfois
aménagées permettent de pondérer la
minéralité du centre ancien et de ses
extensions sous forme de faubourg. En ce
sens, jardins et sorties privatives jouent
essentiellement le rôle de lieu de détente et de
respiration et forment une trame paysagère
intéressante. Si les nombreuses places
constituent à leur mesure des lieux d'animation
et de convivialité permettant d’aérer la trame
urbaine, il est intéressant de noter que leur
aspect qualitatif diffère sensiblement. Ainsi
l'esplanade de Milliane dénote une moindre
appropriation de la part de la population du fait
de sa superficie et de son caractère
partiellement végétalisé. De même, il semble
dommageable que la place du Mercadal et le
parvis de la cathédrale Saint-Antonin soit
autant investi par l'automobile.

7. Valoriser la nature en ville
Dans la ville et sur ses franges, les canaux et
leur cortège végétal, les jardins, les arbres
remarquables, allées, squares, et parc privés,
forment
une
"infrastructure
végétale"

intéressante qu'il convient de protéger et
valoriser.
7.1

Les
canaux,
une
identitaire à conforter

signature

L'eau est très présente à Pamiers. Dans le
centre-ville, les canaux occupent une place
privilégiée. Ils sont situés sur un ancien bras de
l'Ariège. Au Sud de la ville, la chaussée du
Foulon alimente le canal du Barriol qui se
dédouble peu avant le pont Neuf pour former
les canaux Est et Ouest qui enserrent le cœur
de la ville. Ils se rejoignent près du carrefour de
Lestang et se déversent finalement dans
l'Ariège. Les canaux courent sur une distance
de près de 3 km formant une ceinture bleue
tout autour du centre-ville.
Historiquement la ressource hydraulique et les
canaux ont joué un rôle important dans
l'évolution de la cité : teinturerie, minoterie,
production hydroélectrique, etc. Les premiers
documents évoquant les canaux datent de
1225. En permanence entretenues et valorisés,
ils valurent l’appellation de « La petite Venise
du sud » à la cité appaméenne. Les canaux de
la ville de Pamiers ont été inscrits à l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques,
en juillet 1999. L'opération "canaux" initiée par
la ville de Pamiers a pour but d'aider les
particuliers à recevoir des aides pour la
restauration des passerelles, des gardes corps,
des murets pour la végétation et les petits
édifices. Aujourd'hui se pose la question de la
préservation de l'ambiance liée aux canaux. Il
est dommageable que le caractère "naturel"
des canaux s'estompe de par la présence de
voies de circulations primaires encadrant le
centre ancien. En ce sens, la protection des
canaux et des fonds de jardins qui les
accompagnent constitue un enjeu important
(problématique de la mise en place des
ponceaux). L'AVAP devra à ce titre intégrer
cette thématique par une règlementation
restrictive,
afin
d'éviter
notamment
la
multiplication des ponceaux permettant l'accès
au fond de jardin accueillant dès lors qu'ils
deviennent accessibles des garages, et
fragilisant d'autant plus le caractère vert des
abords des canaux.
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Carte 26 : Trames verte et bleue à Pamiers ; UrbaDoc 2015

Photographie 51 : Canal sortant de l’ancienne
usine hydroélectrique

Photographie 52 : Quartier de Lestang où se
rejoignent les deux canaux

Photographie 53 : Les jardins maraîchers de
Cahuzac
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Figure 12 : Principaux espaces verts en
accompagnement des canaux, UrbaDoc 2012

Principaux espaces verts en accompagnement des canaux
Les espaces publics constitués de places, placettes, espaces de
stationnement, square, etc., occupent une place non négligeable et
sont parfois accompagnés d'un traitement végétalisé. Quelques
plantations arbustives les animent parfois. Le végétal reste bien
présent, et constitue une signature à préserver, voire à conforter
dans les futures opérations urbaines établies dans le centre-ville à la
faveur de travaux de curetage et de potentialités offertes en matière
de renouvellement urbain.

7.2 Les espaces verts aménagés
Ces espaces verts sont garants d'une qualité
urbaine et d'un cadre de vie attractif. Parmi les
divers espaces verts, de type parc urbain, et
petits espaces verts privées situées en cœur
d'îlots, ressortent notamment les poumons
verts du Castella, le parc municipal et la colline
du calvaire. Le plateau du Castella constitue
une éminence assez marquée qui accueillait le
château initial, aujourd'hui disparu, autour
duquel s'était organisée la ville. C'est
aujourd'hui un parc propice à la promenade.
Pour autant, son appropriation pourrait
facilement être renforcée par l'aménagement
de bancs permettant le repos lors de la
montée. Les jardins maraîchers de Cahuzac,
quant à eux, se situent entre la route de
Toulouse à l'Est et les rives de Cahuzac à
l'Ouest. Le site, constitué de terres alluviales,
est très riche et arrosé par une dizaine de
petites sources alimentées par le débordement
de la nappe phréatique et acheminée par un
canelet collectant les eaux de source de la rue
Jean-Baptiste Arlé et de Sainte Natalène ainsi
que par un deuxième canelet souterrain
longeant la route de Toulouse. Dans le passé
ces jardins permettaient d'alimenter la cité en
fruits et en légume. La volonté politique a
permis aux appaméens de se réapproprier ces
espaces afin de préserver les cultures
maraîchères, sous forme de jardins partagés.
L’enjeu réside alors dans la mise en place de
nouvelles opérations d’urbanisme, afin de
conforter la place du végétal et de permettre de
recréer des espaces de cohésion sociale.
7.3 Quelques pistes de réflexion
La végétalisation participe au maintien et au
développement de la biodiversité urbaine ; elle
facilite l'infiltration des eaux de pluie et
contribue à la qualité de vie. En matière de
végétalisation,
de
façon
classique,
l'aménagement des cours, jardins et espaces
libres des parcelles dépend de l'article 13 du
règlement du PLU. Dans une perspective de
développement
durable,
de
nouvelles
approches apparaissent ; elles concernent
notamment l'urbain dense et la végétalisation
du bâti. Le Coefficient d'Espace Vert (CEV),
associé à un pourcentage de pleine terre,
permet d'imposer à l'article 13 du règlement du
PLU, un pourcentage d'espace végétalisé sur
des parcelles. D'autres approches mobilisant
l'article 11 du règlement sont apparues ces
dernières
années
pour
favoriser
la
végétalisation en mobilisant les surfaces du
bâti, telles que les toitures ou les murs.
En outre, l'article 123-1-5 alinéa 7 permet de
protéger les éléments végétaux remarquables.
Il est noté de plus que les parcs, jardins, cours

ou clôtures peuvent être protégés au titre de
l'AVAP.
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Carte 27 : Principaux programmes répondant à une offre de logements sociaux ; UrbaDoc 2012

Montredon

OPAH-RU
« Cœur de ville
de Pamiers »

Quartier
Gare
Pont Neuf
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Le Foulon

La Gloriette

8. Les grands ensembles d’habitat
collectif
Après la seconde guerre mondiale, la
construction de nouveaux logements et
équipements est une priorité. La citée
appaméenne n'échappe pas à cette règle.
L'office HLM construit dans différents quartiers.
Les principaux ensembles d'habitat collectif de
Pamiers ont été construits à partir des années
1960 (le Foulon, la Gloriette, la tour Saint-Jean,
la cité du Bout du Pont.).
8.1 Une intégration distincte dans la
trame urbaine
La ville de Pamiers regroupe plusieurs
logements de type HLM, implantés en
périphérie du centre ancien. Construits à partir
des années 1960, ces unités marquent la
lecture du cadre bâti de par leur volumétrie et
leur étagement, le plus souvent en R+4 à R+5
(quatre à cinq étages sur rez-de-chaussée)
exception faite de la tour Saint-Jean (12
étages). L'inscription des logements collectifs
dans le tissu urbain diffère sensiblement selon
leur qualité d'intégration à leur environnement
immédiat. Peuvent être distingués les
ensembles d'habitat collectif intégré (abords de
la place Jean-Jaurès, cité du Pont Neuf),
participant à une vie de quartier, et des unités
isolées fonctionnant de manière autonome (le
Foulon, la tour Saint-Jean) caractéristiques des
tissus stabilisés des grands ensembles.
La Tour Saint-Jean fonctionne ainsi de manière
isolée. Construite dans les années 1960 en
surplomb de la place Milliane et du cimetière,
elle abrite 34 logements sociaux appartenant à
la société audoise et ariégeoise de logement
HLM. D'une hauteur de 12 étages, il s'agit de la
plus haute tour de la ville. Il est noté la
faiblesse des équipements publics et espace
de récréation au pied de l'immeuble, cela
malgré la proximité de l'esplanade de Milliane.
A l'inverse, l'ensemble du Pont Neuf apparaît
bien intégré dans la trame urbaine du fait de sa
proximité avec la place du Mercadal ; il
bénéficie ainsi de la présence d'équipements
structurants proches. De plus la végétation est
très présente sur ce secteur : Les constructions
sont encadrées au Sud par le Castella et par le
canal et ses espaces de promenade en
ceinture Nord-Ouest.
La cartographie ci-contre permet de préciser la
localisation des zones d'habitat collectif, à
dominante de logements sociaux. Celles-ci se
trouvent le plus souvent excentrées du centreville, établi en bordure de l'Ariège (Pont Neuf,
le Foulon, la Gloriette). Certains secteurs
faisant l'objet d'une requalification récente –
quartier Gare notamment – servent de support
privilégié pour la production de nouveaux

logements collectifs pour partie sociaux. En
outre l'un des objectifs de l'OPAH-RU "Cœur
de ville de Pamiers" est de contribuer à
remettre sur le marché des logements jusqu'à
présent vacants : une partie de ces logements
sera également à destination des couches
sociales les moins favorisées.
8.2 Un parc ancien avec un risque de
dépréciation avéré
En 2009, l'observatoire de l'habitat de la CCPP
comptabilise 918 logements HLM sur la
commune urbaine de Pamiers. Près de 70% du
parc a été construit avant 1975 ; le parc est
relativement ancien et tend à se déprécier. Le
risque de fragilisation de certains ensembles
dont la dégradation est d'ores et déjà
apparente (la Gloriette), pose de fait la
question de leur devenir. Certaines de ces
unités se caractérisant par un nombre
important de logements vacants ainsi que par
une rotation plus rapide des locataires.
Ce risque concerne tout particulièrement les
logements collectifs construits dans les années
1960 et qui s'est caractérisé par le
développement de quartiers au fonctionnement
autonome et dissocié de leur environnement
immédiat. Ces quartiers, à l'instar de la cité du
Foulon et de la Gloriette, sont formés d'un
urbanisme de barres et de manière plus
anecdotique de tour (Saint-Jean). En outre il
existe un réel déséquilibre en ce qui concerne
l'offre de logement au regard de leur taille
puisque plus de 70% du parc se réfère à des
logements de 3 et 4 pièces ; ceux de moindre
taille concernant seulement 20% du parc. A ce
titre, l'une des priorités d'action portées par le
PLH consiste à intégrer les populations les plus
fragiles dans du logement locatif social adapté.
Ces grands ensembles ont été régulièrement
réhabilités, mais les règles relatives aux
retraits, les hauteurs et les faibles densités des
espaces limitrophes supposent alors de
développer une réflexion pour mieux constituer
l'espace urbain et enrichir les formes urbaines.
8.3 Mais une offre de
sociaux qui se renouvelle

logements

Les opérations les plus récentes et celles en
cours de réalisation permettront à terme de
porter l'offre à 140 logements HLM
supplémentaires avec distinctement sur les
dernières programmations livrées :
- 60 logements sociaux, Clos des Chandelets ;
- 26 logements sociaux, lotissement du
Chandelet ;
- 19 logements, rue des Marronniers ;
- Une cinquantaine, quartier Gare.
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Photographies 54, 55, 56 : Logements de type HLM, Place Jean-Jaurès / le Foulon / la Gloriette

Photographies 57, 58, 59 : Différentes générations de logements sociaux : la Gloriette et Palaich (1960') / Quartier Gare (2010') : la
production récente de logements sociaux vise à améliorer leur intégration sein du tissu urbain et de leur environnement immédiat

Photographies 60, 61, 62 : Opérations récentes assurant le renouvellement de l'offre de logement HLM : Clos des Chandelets / Hameau des
Chandelets / Ilot des Maronniers
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Photographie 63 : La Tour Saint Jean

Ces opérations concernent à la fois la
production
de
logements
collectifs
et
individuels. La présence d’opération de
logements collectifs dans les programmations
récentes favorise également une mixité relative
dans le tissu urbain. La production de ces
formes d'habitat visibles en marge du centre
ancien est à encourager. En outre la
réhabilitation du bâti ancien permet également
de proposer une offre de logement social au
cœur du centre ancien (îlot des Trois Pigeons),
favorisant ainsi une meilleure intégration des
populations au plus près des équipements et
des services. Si le développement de l'habitat
collectif répond de manière favorable à un
objectif d'accueil d'une population sociale
diversifiée, tel qu'il est mis en avant dans la loi
SRU, il est à noter que ceux-ci ne favorise pas
spécifiquement la mixité sociale en tant que
telle du fait bien souvent d'une localisation des
ensemble de logements sociaux déconnectés
du reste de la ville. Consciente du risque de
sectorisation, la municipalité a autorisé durant
la période récente la construction de logements
collectifs de type résidentiel au sein de
programmation de développement résidentiel
mêlant habitat individuel et petit collectif.
8.4 Des enjeux en termes de mixité
La diversification des modes d'habiter constitue
l'une des lignes directrices du PLH, afin de
favoriser la mixité sociale et de répondre
favorablement à des trajectoires résidentielles
distinctes. Fort de cet enjeu, la collectivité
poursuit les efforts en la matière en veillant,
dans la structuration et l'agrandissement de la
ville, à diversifier les formes d’habitat et à
proposer un panel élargi quant aux modes
d’accessibilité des logements. Les opérations
récentes du Chandelet ou bien en cours dans
le cadre de la restructuration du quartier Gare
ont permis une augmentation du parc global de
logements sociaux. L’urbanisation récente
contribue ainsi à favoriser la mixité sociale en
proposant une offre foncière adaptée, cela
dans la poursuite des logiques d'urbanisation
d'ores et déjà initiée par la municipalité. Le
Conseil Municipal veillera à définir des zones
constructibles en nombre suffisant pour assurer
la dynamique de la commune tout en veillant à
ce que la venue de nouvelles populations
concorde avec les équipements structurants
existants ou à prévoir.
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Carte 28 : Carte des moyens de déplacements, UrbaDoc 2015
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Carte 29: Réseau de transports en commun, UrbaDoc 2015

Usine Aubert & Duval
Gare SNCF

MOBILITES
1. Rappel législatif
Selon l’article L.101-2 du code de l’urbanisme,
le PLU doit évaluer les besoins en matière de
mobilité,
diminuer
les
obligations
de
a
déplacements motorisés et développer des
transports alternatifs à l’usage individuel de
l’automobile. Repose sur cette nouvelle
législation les piliers du développement
durables initiés par la loi SRU. Plus de
restructuration urbaine, moins d’étalement
horizontal, plus de proximité entre les zones de
vie, de consommation et d’emplois, moins de
mitage de l’espace agricole et moins de rupture
dans les continuités écologiques. Le tout
engendre forcément un besoin décroissant en
mobilités et un changement des modes de
déplacement où les mobilités douces
deviennent peu à peu la règle et les voitures de
moins en moins indispensables.

n’est peut-être pas l’unique quotidien des
appaméensc.. Les transports et les besoins en
mobilités se mesurent aussi à l’échelle
communale, voire infra-communale lorsque l’on
pense déplacements et pratiques quotidiennes
des citoyens. Comment aller à l’école, chez le
médecin ou encore dans un commerce de
proximité sans avoir forcément à emprunter
l’automobile ? Le type d’aménagements
réalisé, la présence de maillages multimodaux
conditionnent la pratique ultérieure du territoire
et peuvent réduire la dépendance à la voiture
d’une part mais aussi changer les habitudes de
déplacements d’autre part.
2.1 Pamiers, pôle multimodal ?

A la croisée de l’A66 qui relie Foix à Toulouse
et de la RN20 qui traversent la commune, avec
cinq échangeurs sur le territoire, et une gare de
péage autoroutier au Nord, les déplacements
se pensent forcément sur Pamiers à l’échelle
supra communale. En effet, la commune est en
relation directe avec les bassins d’emploi de
Toulouse et Foix. De plus, elle est traversée
par un réseau secondaire, à savoir neuf routes
départementales b permettant aux actifs qui
travaillent sur le territoire de se rendre chez
eux, favorisant ainsi les migrations pendulaires,
toujours plus accrues. En effet, 36,5% des
actifs qui travaillent à Pamiers habitent dans
les communes alentours. Le territoire est en
outre
traversé
par
la
ligne
TER
Toulouse/Puigcerda (Espagne) et plusieurs
lignes de bus assurent les liaisons avec le pôle
toulousain. L’installation future de la gare LGV
ne pourra qu’accentuer le constat d’une ville
carrefour,
à
la
croisée
des
axes
Toulouse/Bordeaux et Toulouse/Paris.
Le
réseau de voirie tertiaire vient compléter les
dessertes au niveau de la commune par de
petits chemins ruraux et par les voiries internes
aux lotissements. Mais cet état de fait, bien
que favorable au développement de l’activité

Quasiment un tiers des ménages d possèdent
deux véhicules et la majorité une voiture et un
emplacement réservé au stationnemente. Ces
chiffres démontrent l’importance de ce mode
de déplacement dans la pratique Appaméenne.
Pour autant, si l’usage de la voiture est
prédominant, l’offre de transport en commun,
avec la ligne TER Toulouse-Latour de Carol, 3
lignes régionales permettant la liaison avec
Toulouse et 4 lignes départementales, permet
une mobilité alternative. Dans une conjoncture
où les carrières de travail ne sont plus
homogènes et linéaires, les besoins en
mobilités évoluent de manière importantef et les
modes de déplacement doivent s’adapter pour
être toujours plus performants. L’offre est ainsi
complétée par 8 lignes internes de navettes
gratuites
qui
fonctionnent
les
mardis,
mercredis, jeudis et samedis matin. Ces lignes
de bus urbaines se destinent principalement
aux personnes non motorisées, à savoir les
personnes âgées, personnes en situation
précaire, personnes à mobilité réduite ; les
jeunes - déplacements scolaires et extrascolaires -. Par ce biais, les Appaméens
peuvent se rendre facilement en centre-ville et
accéder au plus grand nombre de services
présents sur la commune. Toutefois, même si
la ligne de navettes gratuites mise en place par
la commune qui dessert la gare (ligne « coeur
de ville », la plus fréquentée) est efficace en
étant majoritairement utilisée par des scolaires
et des actifs les matins et soir, le bilan est
mitigé et deux lignes (verte et bleue sur la
carte) ont récemment été basculées en«
transport à la demande » (TAD) au vu de leur
faible fréquentation.

a

c

2. Les déplacements : territoire de
transit
et
mobilités
infracommunales

D’après le « bilan énergétique de la France en 2012 », rendu
public le mardi 30 juillet 2013 par le ministère de l’écologie, la
facture énergétique de la France a atteint un nouveau record en
2012 à près de 69 milliards d’euros dont 55 milliards pour le
pétrole. Cela représente près de 3200 euros par ménage.
b
RD 820, RD624, RD10, RD10a, RD11, RD511, RD11b,
RD711, RD29

Cf. partie Economie
d Source : INSEE 2010 – LOG T9
e
77,6% et 59,4%
f Seuls 22% des salariés d’une entreprise française restent plus
de 15 ans dans la même société (source Robert Half, 2006). La
mobilité des salariés entraine souvent des besoins
supplémentaires en déplacements domicile/travail.
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Carte 30 : Cheminements piétons et arrêts de bus, UrbaDoc 2015
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Carte 31 : Principales lignes départementales
et régionales en Ariège, CG de l’Ariège

Graphique 26 : Lieu de travail des actifs
résidents sur la commune, INSEE 2011,
UrbaDoc 2015

2.2 De la logique du « tout-voiture » au
développement
des
déplacements
alternatifs
L’utilisation de la voiture apparaît prioritaire
dans la commune du fait de la configuration du
territoire. La distance entre Pamiers et les
communes voisines, mais également les pôles
d'activités, d’équipements et de services
complémentaires qui ceinturent le territoire
favorisent l’utilisation de la voiture. En effet, en
dehors de l’hyper-centre, son usage est
prépondérant dans les déplacements locaux.
L’organisation de l’habitat en hameaux
dispersés et maisons isolées ou en habitat
disséminé sur certains secteurs, et la
localisation des emplois, pour 36,5% hors de la
commune, renforcent cette tendance. Si cet
état de fait repose sur une pratique du toutvoiture initiée il y a plus de quarante ans, les
coûts
énergétiques,
temporels
et
environnementaux remettent en cause cette
pratique. Dans ce sens, le PLU permettra
d’insuffler une urbanisation plus dense, à
proximité des lieux d’emplois ou de services et
favoriser leur desserte en transports en
commun. Ainsi, pour une meilleure efficience
et sécurité des déplacements, l’accès aux
zones desservies par les transports en
commun doit être facilité par la mise en place
d’un maillage piétonnier permettant de
sécuriser les déplacements entre les lieux
d’habitat et les zones de ramassage. En appui
de ces objectifs, le SCOT réfléchi à un
développement des modes de déplacements
innovants, alternatifs à l’automobile à travers
notamment le développement d’une voie verte
Foix-Pamiers inscrit au Schéma Régional du
Vélo, « transport sur le pouce »/ zones de
covoiturage / parkings de rabattement).

3. La recherche d’une cohérence
multimodale sur le territoire
appaméen
3.1 L’aménagement du pôle d’échange

multimodal, le fer de lance d’une
dynamique
de
transport
alternative…
L’absence d’un schéma directeur ou d’un Plan
de Déplacements Urbains (PDU) ne permet
pas à la collectivité d’aboutir à une logique
cohérente de déplacements doux, ni de
l’articuler correctement avec les réseaux de
transports collectifs existants.
Le parvis de la gare ferroviaire a récemment
fait l’objet d’un réaménagement a , prenant en
considération les nécessités de stationnement
journalier des véhicules des usagers du train. A

ainsi été
réalisée
une
extension
et
aménagement des parkings, le traitement du
parvis en espace exclusivement piétonnier
avec un arrêt pour la navette urbaine, mais
aussi la création d’un tronçon de piste cyclable.
Toutefois, la multi-modalité de ce pôle peine à
s’affirmer, malgré l’effort de coordination entre
différents modes de déplacements.b
En effet, le « dépose-minute » s’effectue bien
souvent de manière « sauvage », à même la
chaussée au droit du carrefour des voies
accédant à la gare. La gare routière existante
(bus interurbains), quant à elle, n’a pu être
déplacée sur ce même site et en demeure à
bonne distance, à proximité du centre-ville.
Egalement, les différents tronçons de pistes
cyclables implantés sur le territoire communal
font preuve d’une absence de continuité, et le
partage de la chaussée qui en résulte par
endroits pose ponctuellement des problèmes
de sécuritéc.
Pourtant, un réseau de liaisons douces
continues et agréables favoriserait sans aucun
doute la flânerie en ville, ainsi que la
redécouverte du patrimoine appaméen.
3.2… qui peine à s’affirmer
Alors que la gare ferroviaire a les capacités de
jouer un rôle charnière entre le centre-ville, et
en particulier sa transversale ouest-est qui la
relie à l’usine Aubert & Duval en passant par
l’espace public central de Pamiers - la place de
la République -, et les « voies vertes » existant
à l’autre extrémité du même axe (route de
Belpech), la multimodalité, et le lien de la gare
ferroviaire à la ville et à la « campagne »
restent à trouver.
En effet, cette continuité est encore timide et
peine à se consolider. De plus, le caractère
« d’entrée de ville » de la gare pose question.
Censée marquer l’image de la ville par sa
position « d’accueil », elle est aujourd’hui
entourée d’entrepôts désaffectés et de terrains
disponibles (propriétés de la Société Nationale
des Chemins de Fer - SNCF) en attente d’une
reconversion, et donc d’un nouvel usage. Alors
que des projets portés par la SCNF sont à
l’étude, l’objectif sera de renforcer l’attractivité
du pôle multimodal à travers notamment sa
fonction d’entrée de territoire.

a

Le site de la gare a fait l’objet d’un réaménagement récent
(2012) : logements neufs collectifs, extension du stationnement,
allongement du réseau cyclable.

b
c

Source : Ville de Pamiers
Source : Contrat de ville 2015-2020 –Ville de Pamiers
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Photographie 64 : Accotement piéton
unilatéral séparé de la voie de
circulation par des arbres plantés
dans la rue

Photographie 65 : Sécurisation des
abords de la place des Héros de
Roquefixade

Photographie 66 : Sécurisation des
trottoirs et revêtement le long du canal
boulevard Delcasse

Photographie 67 : Traversée de
l’Ariège sécurisée le long du Pont Neuf

Photographie 68 : Cheminement doux
reliant l’avenue de Saint-Jean à
l’esplanade de Milliane

Photographie 69 : Cheminement doux
reliant l’avenue du Général Leclerc à la
rue Marc Delmas

Photographie 70 : Aménagement
piétonnier séparé de la chaussée au
niveau de la zone d’activité Gabriélat

Photographie
71
:
L’avenue
du
Capitaine Jean Tournissa bordée à
droite par un trottoir et à gauche par
une piste cyclable à l’arrière d’une allée
plantée

Photographie 72 : Présence d’une piste
cyclable balisée par marquage au sol
contre le trottoir de l’avenue Irénée
Cros

Photographie 73 : Présence d’une
piste cyclable confondue avec la
chaussée signalée par marquage au
sol
ponctuel
sur
la
route
de
Bouchonne

Photographie 74 : Absence de trottoir
sur le chemin de Cahuzac desservant
les jardins partagés

Photographie 75 : Absence de trottoir
sur le quartier de Rigail

4. Et le SCOT ?
Le projet de territoire du SCOT s’appuie sur un
système de déplacement qui devra valoriser
les pratiques alternatives à l’usage de
l’automobile à travers la recherche d’une
politique multimodale.
La
mise
en
œuvre
d’une
stratégie
d’amélioration des réseaux de transports
publics existants, en termes de cadencement
(liaisons ferroviaires avec Toulouse, liaisons
bus par la RN20), mais aussi en termes de
desserte vers les pôles structurants comme
Pamiers est une nécessité.
Le SCOT appuie ainsi le développement des
modes de déplacements innovants, alternatifs
à l’automobile - transport à la demande,
réseaux de cheminements doux-, à travers
notamment la réalisation d’une voie verte FoixPamiers inscrit au Schéma Régional du Vélo.
Afin de développer un réseau multimodal, le
SCOT s’appuie également sur les documents
d’urbanisme locaux en capacité de délimiter
sur leurs plans de zonage, des emplacements
réservés afin de préciser le tracé et les
caractéristiques des liaisons douces à
sécuriser ou à créer.
Le PLU de Pamiers, pourra, par exemple,
édicter au sein de l’article 12 du règlement, les
règles d’urbanisme adaptées afin de favoriser
dans les constructions neuves à usage
d’habitat collectif la réalisation d’un local vélo.
Afin de valoriser la place des modes doux dans
les nouvelles opérations d’urbanisme, il
pourrait être
aménagé
une
aire
de
stationnement vélo à hauteur de 1 m² par
logement.

5. Un maillage de cheminements doux
à conforter
Les cheminements doux permettent de
desservir les établissements recevant le public
(écoles, mairie, équipements sportifs, etc.) et
drainent le flux piéton dans la partie
agglomérée de la ville.
Au sein du centre-ville, la place du piéton est
bien pensée : que ce soit la continuité des
cheminements doux, la qualité de leur
revêtement, la sécurité, l’accessibilité, ces
thématiques sont au cœur des aménagements
réalisés et doivent se poursuivre dans ce sens.
Plusieurs éléments veillent à limiter la vitesse
de circulation des véhicules et à sécuriser le
passage des piétons : passages cloutés,
signalisation. Les voiries sont bordées de
trottoirs permettant les cheminements piétons,
notamment en lien avec les différents
équipements publics et les commerces
présents au niveau du centre -ville.
Certains espaces sont entièrement pavés
permettant un déplacement piétonnier sécurisé
et balisé où le mobilier urbain (présence de
potelets sur la photographie 12 ou de mobiliers

urbains divers) permet d’assurer la non
utilisation de ces trames par les véhicules.
Outre les espaces sécurisés en marge des
voiries, il existe toutefois peu de liaisons
douces propres, séparées de la chaussée.
Les opérations récentes, à l’instar de la gare,
présentent quelques cheminements piétonniers
plus ou moins bien aménagés. L’aménagement
des nouveaux secteurs d’habitat devra intégrer
des liaisons douces reliant les futurs quartiers
aux principaux équipements.
L’utilisation de modes de déplacement doux
reste ainsi à conforter, privilégiée par 8,5% des
actifs. Les tendances récentes ont permis de
voir l’urbanisation se rapprocher au plus près
des zones de services, équipements et
emplois.
Cette tendance participe à une évolution
importante permettant de limiter les besoins en
déplacements et d’en multiplier les modalités.
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Cartes 32 et 33: Stationnement au centre-ville de Pamiers et au sein des ZAE ; UrbaDoc 2015
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Figure 13: Projet liaison TGV Toulouse-Narbonne ; SCOT Vallée de l’Ariège

Photographie 76 : Parking place
de la Tricoterie

Photographie 77 :
place
des
Héros
Résistance

Parking
de
la

Photographie 78 : Parking place
de la Tricoterie

6. L’offre de stationnement : une
restructuration nécessaire au centreville
A Pamiers, 1991 places de stationnement sont
prévues en centre-ville dont 1 118 places de
proximité. En effet, de nombreuses places
publiques ponctuent l’urbanisation du centreville ménageant des espaces de respiration et
de
multiples
zones
de
stationnement
permettant de rallier rapidement les principaux
commerces et équipements.
Le cœur de ville souvent engorgée, le parking
Jean Jaurès a été mis en service en réponse
au besoin de stationnement de courte durée
(1h30 gratuites). Il permet la rotation des
véhicules et a très rapidement vu une
augmentation de fréquentation.
Cependant, la difficulté de circulation et de
stationnement
aux
heures
de
grande
fréquentation constitue un point faible du
territoire qui attire de nombreux actifs.
En effet, un des écueils à éviter engage la
vitalité du centre qui apparaît aujourd’hui
soumis à des dysfonctionnements au niveau
du stationnement - notamment résidentiel- et
ce lié au plan de circulation. Les principes de
partage de la rue sont peu lisibles, ce qui ne
permet pas au cœur de ville d’investir les
nouvelles fonctions qu’il pourrait exercer
comme lieu de vie actif et comme quartier
attractif en matière d’habitat. La voiture est de
fait trop présente devant les entrées des
bâtiments par manque d’organisation du
stationnement tant aux abords des résidences
de logements qu’aux abords des équipements
publics (lycée professionnel, équipements
sportifs).
L’omniprésence de la voiture et du
stationnement
empêche,
de
facto,
la
compréhension de l’espace public au sein du
centre-ville de Pamiers.
Concernant les Zones d’Activités Economiques
(ZAE), l’espace se structure selon un équilibre
entre
équipements
et
espaces
de
stationnement. Ainsi, la zone d’activités Nord
abrite 700 places de parking dont 43 se
répartissent dans la zone pavillonnaire, tandis
que la zone d’activités Sud comporte 3489
places, dont 524 réparties dans les zones
pavillonnaires, couvrant ainsi, selon les normes
ERP, les besoins des actifs.

7. La gare LGV / Perspectives
Des réflexions sont menées sur l’opportunité
d’une liaison Ligne à Grande Vitesse (LGV)
entre Toulouse et Narbonne. Celle-ci
permettrait de raccorder les LGV BordeauxToulouse et Montpellier-Perpignan, et ainsi
boucler la desserte du Sud-ouest de la France.

Elle serait susceptible d’être positionnée à
Pamiers ou Foix, implantation déterminante
pour le territoire de la Vallée de l’Ariège.
Pamiers profiterait également de cette
implantation pour asseoir son rôle de Pôle
secondaire régional et renforcer le caractère
multimodal de son entrée de ville.
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Carte 34 – Masses d’eau souterraine, ETEN Environnement,
septembre 2015

Tableau 14 – Données DCE des masses d’eau souterraine de niveau 1,
SDAGE 2010/2015

Pression qualitative
Occupation agricole des
sols (répartition des cultures,
azote organique et
phytosanitaires)

Elevage
Non agricole (nitrates issus
de l’assainissement autonome,
phytosanitaires utilisés par les
usagers non agricoles, sites et
sols pollués,...)

FRFG019

FRFRG043

Forte

Forte

Moyenne

Forte

Moyenne

Moyenne

Inconnue

Inconnue

Inconnue

Inconnue

Moyenne
Moyenne
Forte

Moyenne
Faible
Moyenne

Faible

Absente

Inconnue

Inconnue

Inconnue

Inconnue

2021

2021

Des milieux aquatiques et
écosystèmes terrestres
(impact des échanges des
milieux aquatiques superficiels
sur la masse d’eau
souterraine)

Sur les milieux
aquatiques et
écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la
masse d’eau souterraine sur
les milieux aquatiques
superficiels)
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Carte 35 – Réseau hydrographique, ETEN Environnement,
septembre 2015

Pression quantitative
Prélèvement agricole
Prélèvement industriel
Prélèvement eau potable
Recharge artificielle (par
modification directe ou
indirecte de la recharge)

Des milieux aquatiques et
écosystèmes terrestres
(impact des échanges des
milieux aquatiques superficiels
sur la masse d’eau
souterraine)

Sur les milieux
aquatiques et
écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la
masse d’eau souterraine sur
les milieux aquatiques
superficiels)

OBJECTIF ETAT GLOBAL

Tableau 15 - Données DCE des masses d'eau superficielle,
SDAGE 2010/2015

Médiocre
Bon

FRFRR432
_3
Bon
Bon

2021
2021
2015

2015
2015
2015

FRFR432
Etat écologique (mesuré)
Etat chimique
Objectif état global
Objectif état quantitatif
Objectif état chimique

CONTEXTE
HYDROGRAPHIQUEa
Selon le code de l’urbanisme, le PLU se doit
d’être compatibleb avec l’instrument majeur de
planification de l’eau : le SDAGE Adour
Garonne, valable à l’échelle du grand bassin
hydrographique de la Garonne et de l’Adour.
Ce programme d’action valable 6 ans est
actuellement en cours de révision et devrait
être approuvé en décembre 2015 c .
L’adéquation
entre
les
propositions
d’aménagements
et
les
orientations
fondamentales de ce document est alors
essentielle.

1. Masses d’eau 4 souterraine, une
ressource indispensable
Les masses d’eau souterraine représentent en
général une ressource en eau de grande
quantité et de bonne qualité, et ce d’autant plus
si elles sont profondes dans les couches du
sol. Leur utilisation principale consiste en
l’alimentation en eau potable des populations
et l’irrigation. Dans le sous-sol communal,
quatre masses d’eau souterraine sont
recensées et couvrent une surface importante
ne se limitant pas aux frontières de Pamiers.
Deux de ces masses d’eau sont de niveau 1d.
« Alluvions
de
l'Ariège
et
affluents »
(FRFG019) couvre le territoire à l’ouest et
« Molasses du bassin de la Garonne et
alluvions anciennes de Piémont » (FRFG043) à
l’est. Ces masses d’eau souterraines
présentent un bon état quantitatif e mais leur
état chimique est mauvais en lien avec la
présence de nitrates et de pesticides. La
Directive Cadre sur l’Eau (DCE5) lui fixe alors
un objectif de bon état à atteindre pour 2021.
En effet, cette masse d’eau dispose d’une
dérogation pour l’atteinte du bon état en raison
des conditions naturelles f . L’état des lieux
préparatoire au SDAGE 2016-2021 montre
qu’il n’y a pas eu d’amélioration et il met en
cause une pression significative en nitrates
d’origine agricole pour la masse d’eau
FRFG019. Plus profondément dans le sol,
d’autres masses d’eau sont rencontrées. Elles
se superposent horizontalement avec celles de
niveau 1 citées ci-avant : « Calcaires du
a Source : site Internet Système d’Information sur l’Eau du
Bassin Adour Garonne(SIEAG)
b Dans la loi, la notion de compatibilité implique qu’il n’y ait pas
de contradiction majeure entre le document de nature supérieure
et le document de nature inférieure
c L’état initial de ce diagnostic a été réalisé en septembre 2015. Il
se base sur le SDAGE 2010-2015, il analyse également les
valeurs relevées lors de la l’état des lieux validé en 2013 inhérent
à la préparation du SDAGE 2016/2021.
d La plus proche de la surface
e Non classé pour FRFG043
f Temps de réaction du milieu

sommet du crétacé supérieur captif sud
aquitaine» (FRFG081) et « Sables, calcaires et
dolomies de l'éocène-paléocène captif sud
AG ». La première est en bon état de manière
globale par contre la seconde présente un état
quantitatif mauvais en lien avec des
prélèvements plus important que sa capacité
de réalimentation. En effet, les masses d’eau
très profondes sont majoritairement captives et
elles se réalimentent que très lentement et
avec de faibles quantités. L’état des lieux du
futur SDAGE ne montre aucune amélioration
de l’état. Les masses d’eau du territoire très
superficielles sont directement touchées par les
pollutions diffuses. Dans le cadre du PLU,
l’impact sur ces masses d’eau est à mettre en
relation avec l’assainissement non collectif et
l’imperméabilisation des sols. La poursuite du
développement de l’urbanisation ou de la
densification de l’habitat doit être réfléchie au
cas par cas en fonction :
- du type d’assainissement qui sera retenu ;
- de la capacité à assurer l’alimentation en eau
potable de la future population en période de
basses eaux.

2.
Un
réseau
superficiel traversant

hydrographique

Le réseau hydrographique est traversant du
sud au nord sur le territoire. Cinq masses d’eau
superficielle sont recensées ainsi que sept
autres cours d’eau permanents. Au total, c’est
également sept bassins versants qui collectent
les eaux sur le territoire.
Au vue de la
dégradation générale de la qualité des eaux de
surfaces, la DCE a fixé par arrêté des objectifsg
à atteindre. Le PLU se doit, dans ses
aménagements, de proposer des orientations
qui ne vont pas à l’encontre de ceux-ci. Pour le
SDAGE 2010-2015, les masses d’eau
présentent un état écologique 6 moyen et un
bon état chimique. L’état des lieux préparatoire
au SDAGE 2016-2021 ne montre ni de
dégradation ni d’amélioration de l’état
écologique de ses masses d’eau en lien avec
les conditions naturelles et des raisons
techniques. Exception faite de l’Estrique qui
présente un bon état écologique en 2013. Sur
la commune, trois stations h de mesures
permettent de caractériser plus précisément
l’état des masses d’eau sur le territoire. Le
ruisseau du Galage mesuré au niveau du lieu
g Les objectifs d’amélioration de la qualité de l’eau des rivières
ont été fixés par Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes
et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l’environnement en tenant compte des usages connus et futurs
de l’eau, ainsi que des réglementations européennes sur l’eau
potable et les baignades
h Les stations de l’Ariège à Bézac et Bras de l’Ariège à Pamiers
ne présentent pas de relevés de données.
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Carte 36 – Préconisations SDAGE Adour-Garonne 2010-2015, ETEN Environnement, septembre2015
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Carte 37 – Enjeux hydrologiques, ETEN Environnement, septembre 2015

- dit de « Laovivier » présente une qualité
médiocre en oxygène ainsi qu’une présence
importante de phosphore total. Le PLU se doit
de permettre la poursuite de cette amélioration
de l’état général en préservant les cours d’eau
de
toutes
pollutions
(essentiellement
domestique en adaptant la taille des parcelles,
le type d’assainissement) et des dégradations
physiques (maintien des ripisylves).

3. Un territoire à enjeux
Le SDAGE Adour-Garonne définit des zonages
réglementaires ou des territoires de gestion
concernant la ressource en eau.
3.1 Pour la qualité du milieu aquatique
L’Ariège est intégralement classée comme un
axe de migration pour les espèces
amphihalines. En effet, ces cours d’eau
représentent un potentiel de développement
pour ces espèces migratrices. L’objectif est de
préserver voire de restaurer la continuité
écologique et d’interdire la construction de
nouveaux obstacles. Le PLU se doit de ne pas
proposer des aménagements sur le cours
d’eau qui pourraient nuire à la continuité.
L’ensemble du territoire est classé en zone
vulnérable. Cela correspond à une partie du
territoire où la pollution des eaux par le rejet
direct ou indirect de nitrates d’origine agricole
et d’autres composés azotés susceptibles de
se transformer en nitrates, menace à court
terme la qualité des milieux aquatiques. Le
territoire est également en zone de vigilance
nitrates et pesticides ce qui montre une forte
sensibilité du territoire à ce type de pollution
3.2 Pour la pérennité de l’eau potable et
de la ressource en eau
Le mauvais état quantitatif des masses d’eau
souterraine et superficielle empêche d’atteindre
les objectifs environnementaux. Il entraine
également une détérioration importante de
l’état de ces eaux ainsi que des dommages
aux écosystèmes terrestres auxquels ils sont
associés. Le SDAGE définit alors des zonages
en relation avec les pressions exercées. Le
territoire est intégralement concerné par une
Zone de Répartition des Eaux (ZRE 7 ). Cela
correspond à des portions de territoire où est
constatée
une
insuffisance,
autre
qu’exceptionnelle, de la ressource par rapport
aux besoins. Concrètement cela implique que
tous nouveaux forages ou tous nouveaux
prélèvements d’eau fera l’objet d’une demande
d’autorisation démontrant sa nécessité. De
plus, le territoire est concerné par la mise en
œuvre du Plan de Gestion des Etiages (PGE8)
Garonne Ariège en raison d’un manque d’eau
notamment en période estivale et du contraste

entre les apports pluviométriques importants à
l’amont et réduit à l’aval. Ce plan vise d’une
part à décrire de façon opérationnelle
l’équilibre entre les milieux et les usages et
d’autre part à expliciter les règles de gestion et
les engagements des partenaires. Les eaux du
territoire présentent en effet une sensibilité visà-vis de leur disponibilité que ce soit pour en
assurer les usages ou la vie aquatique.
S’ajoute à ces périmètres, une Zone à Objectifs
plus Stricts (ZOS) pour l’alimentation en eau
potable Future sur l’aquifère des alluvions de
l’Ariège et sur le cours de l’Ariège. Ces masses
d’eau doivent être stratégiquement préservées
puisqu’elles pourraient devenir utiles pour
l’alimentation en eau potable dans les années
à venir. Sa préservation est alors indispensable
pour s’assurer de réduire les coûts de
traitement afin de la rendre propre à la
consommation. Au vu de ce constat et des
préconisations du SDAGE, le PLU se doit de
maitriser sa consommation d’eau.

4. Prélèvements, rejets et ses
conséquences
Neuf point de prélèvements pour usages
agricoles, trois pour l’usage industriel et deux
pour l’alimentation en eau potable sont
comptabilisés sur Pamiers. Quatre rejets de
station d’épuration des eaux domestiques et
quatre rejets industriels sont recensées
auxquels il faut rajouter l’intégralité des rejets
ponctuels liés aux assainissements non
collectifs. Une augmentation de l’urbanisation
que ce soit en assainissement collectif ou non
s’accompagnera
nécessairement
d’une
augmentation des pollutions du milieu
aquatique en relation avec les rejets associés.
Ces évolutions urbaines engendrent également
des prélèvements d’eau plus importants pour
subvenir aux besoins d’alimentation en eau
domestique. Une réflexion se doit d’être
engagée dans la construction du PLU pour
assurer le développement de la commune tout
en limitant la pollution du milieu aquatique et
en gérant au mieux les prélèvements.

5. Conclusion et recommandations
La ressource en eau de Pamiers témoigne
d’une certaine vulnérabilité vis-à-vis des
pollutions et de sa gestion. Le PLU se doit
d’assurer le développement urbain tout en
garantissant l’adéquation avec les documents
cadres de gestion de l’eau qui prônent, entre
autre, la gestion durable des eaux souterraines
et de surfaces ainsi que la réduction des
activités sur les milieux aquatiques. Il est donc
important d’évaluer les besoins en eau du futur
PLU pour en maitriser les usages.
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CONTEXTE
ECOLOGIQUEa
Sur le territoire français et européen, on
recense des sites naturels présentant de fortes
capacités biologiques dans un bon état de
conservation. Le classement de ses zones a
pour objectif d’enrayer l’érosion de la
biodiversité. Leur prise en compte dans le PLU
est fondamentale.

1. Réseau Natura 2000, des espaces
remarquables
Pamiers est concernée par le site Natura 2000
de la ‘Rivière Ariège’ qui se situe sur
l’intégralité de son lit mineur et ses berges. Ce
site constitue une entité du grand site
« FR7301822 – Garonne, Ariège, Hers, Salat,
Pique et Neste » comprenant le réseau
hydrographique de la Garonne et de ses
principaux affluents en Midi-Pyrénées. Ce site
Natura 2000 s’intéresse au cours de l’Ariège
sur 134 km et a été retenu en raison du grand
intérêt de son réseau hydrographique pour les
poissons migrateurs b . En effet, plusieurs
éléments ont concouru au classement de cette
zone en site d’importance communautaire :
- des espèces piscicoles dont certaines
migratrices : en particulier le Saumon
atlantique qui remonte le cours de l’Ariège pour
se reproduire jusqu’à l’aval de Foix,
- des mammifères : la Loutre d’Europe, le
Desman des Pyrénées et de nombreuses
espèces de Chauves-souris (19 espèces dont
9 d’intérêt communautaire),
- des habitats naturels : 16 habitats naturels
dont 9 relèvent de la directive Habitats (6 sont
d’intérêt communautaire et 3 sont d’intérêt
prioritaire).
Les 3 grands enjeux identifiés sur le site Natura
2000 sont :
- le rétablissement de la libre circulation des
espèces piscicoles (prioritairement pour la
migration de dévalaison en raison des
opérations annuelles de repeuplement en
jeunes saumons ; mais également pour la
migration de montaison),
- l’amélioration de la qualité de l’eau (préserver
les espèces aquatiques ou semi-aquatiques –
augmenter le suivi des paramètres de qualité –
limiter les rejets polluants – maintenir un débit
minimum acceptable pour le milieu aquatique),
- le maintien ou l’amélioration de l’état de
conservation des habitats (habitats naturels et
habitats d’espèces – lutte contre les espèces
a Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
b Zones de frayères potentielles pour le saumon atlantique qui
fait l’objet d’alevinages réguliers et dont les adultes peuvent
atteindre Foix sur l’Ariège suite aux équipements en échelles à
poissons des barrages sur le cours aval).

végétales envahissantes – étude des
phénomènes hydrauliques tels que les
éclusées ou les débits réservés).
L’article 6.3 de la directive HABITATS dispose
que « tout plan ou projet non lié ou nécessaire
à la gestion d’un site Natura 2000, mais
susceptible
de
l’affecter
de
manière
significative […] fait l’objet d’une évaluation
appropriée de ses incidences sur le site, au
regard des objectifs de conservation de ce
dernier ». Cela implique que le PLU de Varilhes
est soumis automatiquement à évaluation
environnementalec.

2. Parc national, des terres
protégées
Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de
Biotope (APPB) ont pour objectif la
préservation des milieux nécessaires à
l’alimentation, la reproduction, le repos et/ou la
survie des espèces animales et végétales
protégées par la loi. La règlementation
appliquée à ces territoires vise donc le milieu
de vie d’une espèce et non directement les
espèces elles-mêmes.
Le cours de l’Ariège est concerné sur la
commune par deux arrêtés de protection de
biotope : « Portion du cours de l’Ariège
comprise entre la prise d’eau de l’usine de
Pebernat (barrage de la Cavalerie) et la
restitution de l’usine de Pebernat »
(FR3800254) au nord et « Tronçons du cours
de l’Ariège : de l’usine de Labarre à la prise de
Pebernat et de la restitution de Pebernat à la
limite du département » (FR3800253) au sud.
Ces APPB ont pour objectif d’assurer la
protection des biotopes nécessaires à la
reproduction, à l’alimentation, au repos et à la
survie du Saumon atlantique (Salmo salar) et
de la Truite de mer (Salmo trutta trutta).
L’arrêté proscrit :
- toute extraction de matériaux ;
- tout dépôt de déchets ménagers et industriels
;
- tout rejet d’effluent ne respectant pas les
objectifs de qualités des eaux superficielles du
département de l’Ariège ;
- tout aménagement de nature à modifier le
milieu d’une façon telle que la libre circulation
du poisson, sa reproduction ou son
alimentation y seraient perturbées ;
- toute aggravation de l’irrégularité du régime
hydraulique découlant d’une modification des
conditions
d’exploitation
des
barrages
hydroélectriques ou autre usine hydraulique ;
- tout prélèvement d’eau par pompage ou
dérivation.

c Cf. Préambule
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3. Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF9), une prise en
compte indispensable
La présence d’une ZNIEFF ne présente pas de
portée réglementaire directe mais indique la
richesse et la qualité des milieux naturels. Il
convient également de veillez à la présence
hautement probable d’espèces protégées pour
lesquelles il existe une réglementation. Les
ZNIEFF de type 1 représentent des zones
particulièrement sensibles aux aménagements
même de faible ampleur. Il est donc
souhaitable de les classées en zones
naturelles pour assurer leur préservation. Les
ZNIEFF de type 2 sont moins sensibles aux
aménagements. Il conviendra tout de même de
conserver les milieux contenant des espèces
protégées, de ne pas remettre en cause leur
fonctionnalité ainsi que leur rôle de corridor
écologique.
Le cours de l’Ariège est concerné par la
ZNIEFF de type 1 « Cours de l’Ariège ». Ce
site d’une superficie totale de 1 341,31 ha ne
concerne que 85,83 ha sur Pamiers soit 6,4 %
de la superficie totale du site. Cette ZNIEFF est
centrée sur le lit mineur de l’Ariège auquel
s’ajoutent les berges en contact direct et les
différents habitats constitutifs du lit majeur. La
dynamique de la rivière induit une diversité de
milieux naturels importante. On note la
présence de beaux complexes d’habitats
riverains sur la partie ariègeoise avec des
forêts de Saule blanc de type aulnaie frênaie.
Une végétation herbacée riveraine est
également présente. Les intérêts majeurs du
site résident dans la présence de mammifères
semi-aquatiques et d’une faune piscicole
importante. Cette ZNIEFF est englobée par
une ZNIEFF de type 2 « L’Ariège et ripisylves »
qui corresponds aux habitats connexes bien
préservés mais ne présentant pas d’enjeux
naturels identifiés. Cette dernière d’une
superficie de 1 975,29 ha concerne 116,65 ha
sur la commune soit 5,9 % de la surface totale
du site.
Au Sud, en rive gauche de l’Ariège et en
contact avec la ZNIEFF « Cours de l’Ariège »,
est noté la présence d’une ZNIEFF de type 1
« Le Plantaurel du Mas d’Azil à l’Ariège » qui
occupe 31,13 ha pour une superficie
de
15 850,49 ha sur la commune soit 0,2 % de sa
surface totale. Elle-même englobée par la
ZNIEFF de type 2 « Le Plantaurel » ; d’une
superficie totale de 42 116,25 ha et occupant
118,82 ha sur Pamiers soit 0,3 % de la surface
totale. La ZNIEFF de type 2 correspond au
chaînon du même non traversant le
département de l’Ariège du Nord-Ouest au

Sud-Est. Elle englobe, sur Pamiers, la ZNIEFF
de type 1 correspondant à la portion du
chaînon du Plantaurel comprise entre les
cluses 10 la vallée de l’Ariège et la vallée de
l’Arize. Elles correspondent à des ensembles
homogènes
d’un
point
de
vue
géomorphologique et cohérents d’un point de
vue écologique. Les principaux milieux
intéressants sont :
- les milieux agropastoraux avec une surface
importante occupée par des prairies de fauche
et des pelouses sèches sur calcaire riches en
orchidées,
- les milieux rocheux et de falaises
représentatifs de l’habitat de nombreuses
espèces spécialisées,
- les sources d’eau dures pétrifiantes et la
végétation associée.
Les intérêts floristiques associés sont divers et
en lien avec les milieux présents sur le site.
Elles abritent également une population de
chauves-souris importante et diversifiée, des
espèces patrimoniales d’oiseaux nicheurs des
falaises et une entomofaune riche.
Une grande partie de l’est du territoire est
concernée par la ZNIEFF de type 2 « Basse
plaine de l’Ariège et de l’Hers ». D’une
superficie totale de 7 048,6 ha, elle couvre sur
Pamiers 497,46 ha soit 7,1 % de sa superficie
totale. Les rivières Ariège et Hers ont formé
cette vaste plaine alluviale enserrée entre les
coteaux du Terrefort à l‘ouest et ceux du
Lauragais à l’est. Les milieux dominants sur la
zone sont des milieux d’agriculture intensive :
cultures diverses, prairies améliorées, mais on
rencontre aussi d’autres milieux, parfois de
petite superficie mais qui ont tous leur intérêt
dans ce contexte de plaine agricole : friches,
haies,
prairies,
bosquets,
fossés
de
drainages… Cette mosaïque paysagère
présente des intérêts pour les espèces
(reproduction et alimentation) et les éléments
linéaires (haies, fossés) vont jouer le rôle de
corridor. La qualité écologique de cette zone
vient de la structure du paysage localement
complexe en raison des contraintes physique
et de la structure des exploitations agricoles.
Au sujet de la flore, les données font état de
stations de plantes messicoles dont certaines
sont en régression au niveau national. Pour la
faune, l’intérêt majeur réside dans l’avifaune
avec un cortège d’espèces liées aux
agrosystèmes riche : Œdicnème criard et
Courlis cendré (espèces de la directive
Oiseaux).
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Photographie 76 : Canal de déviation de la rivière Ariège,
Pamiers 2015, ©ETEN Environnement

Les milieux aquatiques sont des milieux riches,
diversifiés et très sensibles qui doivent être préservés
en raison de leur enjeu écologique très fort.
Ressource hydrique et énergétique, ils sont
également source de diversité biologique. Ils
présentent un enjeu d’autant plus important qu’ils font
partie du site Natura 2000 de la « Garonne, Ariège,
Hers, Salat, Pique et Neste », désigné au titre de la
Directive Habitats-Faune-Flore.
Il est important de préserver et restaurer les ripisylves
qui forment des corridors importants de la trame verte
communale. Toute urbanisation à proximité des cours
d’eau est à proscrire.
Suivant le type d’assainissement non collectif
préconisé dans le schéma d’assainissement, les
fossés peuvent être l’exutoire privilégié des eaux
usées traitées en sortie de filière d’assainissement
non collectif. La nature du parc d’assainissement, sa
vétusté et sa performance pourront avoir un impact
notable dans la qualité des eaux superficielle. Ainsi, il
conviendra de s’assurer de la conformité des
assainissements existants et de leur adéquation à la
nature du sol et des eaux usées à traiter.

Photographie 77 : Rivière Ariège et ruisseau du Loubès à sec, Pamiers, 2015, © ETEN Environnement
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Les boisements constituent des réservoirs de biodiversité qu’il conviendra de préserver de tout
aménagement. Ils représentent un enjeu écologique fort à très fort selon leur nature et leur
configuration vis-à-vis de la trame verte communale et du site Natura 2000 de la « Vallée de la
Dordogne quercynoise ».
Plus les forêts sont âgées et plus elles sont susceptibles d’abriter une faune diversifiée : il est donc
intéressant de conserver des îlots de vieillissement.
Les plantations de feuillus présentent en revanche un enjeu écologique faible à modéré.

PATRIMOINE NATUREL
ET BIODIVERSITE
La répartition des milieux est fortement liée aux
caractéristiques
physiques
(topographie,
géologie, hydrographie,…) et aux activités
humaines
(agriculture,
pastoralisme,
urbanisation,…).
Les espaces non intensément cultivés ou
urbanisés (bois, haies, talus, mares, prairies,
etc.) jouent un rôle important dans les
équilibres biologiques et la préservation des
espèces.
Ils
constituent
les
habitats
nécessaires à la reproduction, et sont
également
des
zones
de
gagnage
(nourrissage), de transit, de stationnement,
d’hivernage. Ces espaces préservés sont aussi
des continuums biologiques (corridors) qui
permettent aux espèces de se déplacer d’un
habitat à l’autre et de dynamiser leur
population (brassage génétique) et ainsi
garantir leur pérennité.
Ces corridors assurent donc le maintien des
populations et la survie des espèces. Ils
interviennent également dans la protection des
sols, le fonctionnement hydraulique des cours
d’eau voisins et les microclimats.
Les expositions, les pentes et les essences
(arbres) rencontrées modifient aussi l’intérêt de
ces écosystèmes en offrant aux espèces
animales des variations stationnelles assurant
une grande diversité et la présence de refuges
en fonction des saisons et des conditions
climatiques.
Le maintien des habitats et de leur connectivité
est un enjeu qu’il est nécessaire d’intégrer
dans les stratégies de développement
communal.
Les espaces naturels représentent un potentiel
indéniable à valoriser, que ce soit en termes de
ressources, de cadre de vie, de paysage ou
d’attractivité du territoire.

1. L’Ariège et ses boisements
riverains
La rivière a subi de nombreux aménagements
au cours de son histoire (barrages
hydroélectriques, prises d’eau, déviation par
canal etc.) qui ont altérés son fonctionnement
hydraulique. Les modifications du couvert
végétal ainsi que les barrages ont conduits à
une forte diminution du transport sédimentaire
solide vers l’aval. Les extractions de granulats
pratiquées pendant plusieurs décennies ont
également participés à ce déficit.
Les chaussées jalonnant le cours de la rivière
constituent
également
des
freins
au
développement optimal des habitats naturels
riverains qui ne subissent que peu
d’inondations. Les boisements se composent
alors d’essences moins hygrophiles comme le

Chêne ou le Frêne. Ce constat est attesté par
la présence, dans certains secteurs de la
commune (où les infrastructures routières sont
plus éloignées du lit mineur), de boisements
riverains
hygrophiles
remarquables
caractérisés par la présence d’Aulnes, de
Saules et de Peupliers. Ces habitats
présentent une grande valeur patrimoniale
notamment par leur rôle de fixation des berges,
de dénitrification et par leur rôle d’habitat
d’espèces.
Néanmoins, la rivière Ariège présente des
conditions favorables à la présence d’une
biodiversité intéressante notamment en ce qui
concerne les espèces inféodées aux milieux
aquatiques. Le Saumon atlantique par exemple
utilise cette portion de la rivière lors de sa
migration (montaison pour gagner les zones de
reproduction et dévalaison afin de rejoindre
l’océan). La Lamproie de Planer a également
été observée sur la commune de Pamiers.
La Loutre d’Europe, qui a amorcée depuis une
dizaine d’années la reconquête d’anciens
territoires d’où elle avait disparu, a été
observée sur toute la rivière en amont de
Saint-Jean-de-Verges. Bien qu’elle n’ait pas
été observée sur la commune, les milieux
riverains de l’Ariège constituent autant
d’habitats potentiels pour cette espèce. Le lit
mineur et les boisements riverains de la rivière
Ariège constituent un intérêt très fort pour la
biodiversité qu’il convient de préserver. Les
parcelles concernées par ces éléments
naturels doivent être strictement classées en
zone naturelle.

2. La plaine alluviale intensément
cultivée
Bordée à l’Ouest par les coteaux du Terrefort
et à l’Est par les coteaux du Lauraguais, la
plaine alluviale de l’Ariège a été formée par
l’action érosive de la rivière sur les coteaux qui
l’entourent. Ce territoire est occupé par des
cultures annuelles accompagnées de prairies
permanentes. Elle est nettement marquée par
les actions humaines et les pratiques agropastorales sont un facteur important de
variabilité. Cette exploitation a un rôle central à
jouer dans le maintien des espaces ouverts du
territoire
et
notamment
des
prairies
permanentes. Ce territoire est principalement
dédié aux grandes cultures, céréalières
notamment, il est également ponctué de
prairies régulièrement fertilisées et améliorées
(par des sursemis d’espèces à bonne valeur
fourragère) qui laisse peu de place à la flore
spontanée.
À l'opposé, les pâturages abandonnés se
présentent comme des prairies envahies de
rudérales, souvent piquantes et de broussailles
ligneuses.
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Grande culture et prairie améliorée (Pamiers, 2015) © ETEN Environnement

Prairie fourragère et prairie pâturée (Pamiers, 2015) © ETEN Environnement
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Les prairies et les friches situées à proximité des réservoirs de biodiversité
(boisements et friches arbustives) sont un facteur primordial d’attractivité pour la
faune. Ces milieux ouverts, lorsqu’ils sont à proximité de réservoirs de biodiversité ou
agrémentés d’un maillage de haies bocagères doivent être préservés de tout
aménagement.
Les cultures sont prédominants sur tout autre type de milieu, ce qui induit une faible
diversité biologique, d’autant plus lorsque les haies en sont absentes. Afin de
conserver le paysage de la commune et maintenir les continuités écologiques, il
convient de préserver les haies qui structurent le paysage et de restaurer celles des
cultures les plus dépourvues.
Les haies connaissent une forte régression dans l’ensemble du territoire français
suite principalement aux remembrements agricoles. En effet, le linéaire total de haie
en France a été divisé par 4 en l’espace d’un demi-siècle. Ainsi, un fort enjeu les
concerne du fait de leur rôle de corridor écologique pour beaucoup d’espèces.
Bosquet de Robiniers faux-acacia et haies bocagères (Pamiers, 2015) © ETEN Environnement

Cette plaine est également ponctuée de
quelques prairies pâturées. Elles offrent un
aspect hétérogène, formé de touffes, de taches
plus hautes et souvent raides - refus du bétail et de zones plus rases, plus broutées et
piétinées. On repère des traces de déjections.
Les espèces végétales des prairies pâturées
ne présentent pas de caractère de rareté et la
flore y est plus pauvre que dans les prairies de
fauche. En revanche, l'hétérogénéité du milieu,
avec ses touffes de refus, ses broussailles, ses
zones tassées, égratignées, ses arbres isolés,
ses haies périphériques, ses déjections plus ou
moins localisées, constitue une mosaïque
intéressante pour la faune ; les invertébrés,
notamment les coprophages, entretiennent tout
un cortège de prédateurs et sont au centre de
nombreuses chaînes alimentaires intégrant
l'avifaune.
Des prairies de fauche sont également
présentent au sein de ce territoire. Ces prairies
sont dominées par des graminées sociales et
diverses dicotylédones (Apiacées, Astéracées
et Fabacées). Comme pour les prairies
pâturées, les parcelles les plus eutrophisées ou
« améliorées » dans une optique de production
agricole font état généralement d'une diversité
floristique amoindrie, et sont réduites alors à
des faciès graminéens dominés par quelques
Poacées très productives et de bonne qualité
fourragère. Les prairies de fauche mésophiles
abritent une plus forte diversité d'espèces
végétales que les prairies pâturées mais peu
d'espèces rares ou menacées. Les types les
moins intensifiés, riches en dicotylédones, sont
activement fréquentés par de nombreux
groupes d'insectes, notamment les Papillons,
dont la régression alarmante au cours des
dernières décennies est à mettre en relation
avec l'appauvrissement floristique drastique de
ces prairies. L'habitat est lié à un mode de
gestion traditionnel, la fauche, qui permet seul
de conserver sa structure et son cortège
d'espèces et qu’il convient de préserver.
Dans cette zone, les éléments boisés
surfaciques sont très rares et présentent
généralement des espèces allochtones voire
envahissantes comme le Robinier faux-acacia.
Les éléments boisés linéaires sont représentés
par les réseaux de haies. Bien qu’elles soient
réparties sur l’ensemble de la plaine, ces haies
sont souvent ponctuelles et fragmentées. Elles
sont également plus rares dans l’extrême Est
de la plaine. De nombreuses espèces peuplent
ces formations linéaires. Les haies forestières
anciennes présentent des espèces issues des
boisements dont elles constituent des reliques.
Les haies plus récentes et la grande majorité
sont le fruit de semis anthropogène. Elles sont
généralement plus pauvres en espèces et il
n’est pas rare d’y trouver des espèces
horticoles comme les thuyas voir des espèces

exogènes (Robinier faux-acacia). Ce constat
est particulièrement récurrent pour les haies
entourant les maisons et les fermes. Ce type
de haie présente un intérêt patrimonial bien
moindre que les haies relictuelles des
boisements avoisinants.
Ces formations linéaires remplissent de
nombreux rôles. Au niveau écologique, elles
remplissent les fonctions de brise-vent, de
tampon thermique ; elles permettent également
de lutter contre l'érosion des sols.
Au niveau biologique, elles sont à l’origine
d’une
richesse
importante
et
parfois
patrimoniale. Elles constituent d’une part des
corridors biologiques ou « couloirs de
déplacement » souvent indispensable pour la
faune (oiseaux, mammifères « terrestres »,
chauves-souris, reptiles etc.). D’autre part, leur
diversité spécifique présente plusieurs intérêts
pour la faune. La floraison a lieu depuis le mois
de février jusqu'au milieu de l'été, ce qui est
attractif pour les insectes butineurs et
pollinisateurs, qui trouvent peu de fleurs en
début de printemps. Les haies portent des
fruits et des baies comestibles pour la faune
(oiseaux) jusqu'au plus fort de l'hiver (Néflier,
Lierre…), période où la recherche de nourriture
devient difficile. Dans les agrosystèmes, la haie
et la banquette herbeuse en pied de haie sont
des abris pour une entomofaune variée, dont
certains sont de précieux auxiliaires des
cultures. Au niveau paysager, elles structurent
les lignes d’horizon, jouent un rôle de brisevue. En reliant les boisements et les milieux
entre eux, elles apportent un aspect bocager
aux zones agro-pastorales structurant ainsi le
paysage. Cette entité comporte plusieurs
hameaux : Férriés-de-Bas, George, BordeRouge, etc. Elle est également traversée de
deux axes routiers importants : les Routes
Départementales
n°11
et
n°29.
Ces
aménagements fragmentent les milieux qui
perdent de leur intérêt écologique pour des
espèces exigeantes. L’habitat rural de la
commune permet le maintien d’espaces verts
au sein des zones urbanisées qui assurent le
maintien d’une biodiversité commune qui
s’accommode de la présence de l’homme.
Afin de conserver le paysage rural de la
commune et préserver les continuités
écologiques, il convient de limiter le
développement des hameaux existants.
Les prairies permanentes disséminées dans
toute la plaine doivent également être
conservées en les classant strictement en zone
naturelle ou agricole. Les haies identifiées au
sein de la zone (cf. carte de la trame verte et
bleue) doivent également être préservées. Si
des créations de lotissement sont projetées, les
emplacements devront être définis en prenant
en compte la préservation de ces éléments.
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Paysage des coteaux du Terrefort de Pamiers (Pamiers, 2012) ©ETEN Environnement

Serapias à labelle allongé et Orchis pyramidale observée (Pamiers, 2012) ©ETEN
Environnement
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Avancée de toit avec nids d’Hirondelle (Pamiers, 2012) et vieux platanes
(Pamiers, 2015) © ETEN Environnement

3. Les coteaux du Terrefort
Les coteaux du Terrefort de Pamiers
constituent les premiers plissements du
Piémont pyrénéen. Ils forment un ensemble de
coteaux sec, de vallons et de collines. Ce
territoire est caractérisé par une mosaïque de
pelouses sèches, de prairies pâturées et/ou
fauchées, de landes, de boisements et de
petites parcelles cultivées.
Les boisements sont caractérisés par des
chênaies pédonculées et pubescentes dans les
stations les plus au Sud. Bien que ces habitats
soient assez communs, ils constituent des
réservoirs de biodiversité et sont susceptibles
d’accueillir une faune patrimoniale comme le
Circaète-Jean-le-Blanc,
grand
rapace
prédateur des serpents qui a besoin de zones
boisées calmes et éloignées de toute
perturbation humaine pour mener à bien
l’élevage de son unique jeune, avant de
repartir en Afrique subsaharienne.
Ce territoire est également ponctué de
pelouses qui peuvent potentiellement accueillir
de riches populations d’orchidées. Ce
caractère permet de déterminer des « sites
d’orchidées remarquables » en fonction du
nombre d’espèces et/ou de la présence
d’espèces très rares. Mais l'élément essentiel
est son caractère secondaire, qui s'inscrit dans
un contexte agropastoral plus ou moins
extensif. Les pelouses mésophiles sont
toujours héritées de l'action des animaux
herbivores,
les
espèces
domestiques
(moutons, chèvres), voire sauvages (lapins,
chevreuils), ayant modulé considérablement la
structure et la composition des ensembles
floristiques. En raison de tous ces paramètres,
ces pelouses ont un caractère instable. En
l'absence du pastoralisme ou de la fauche, on
observe un processus dynamique qui les fait
évoluer naturellement vers les végétations à
hautes herbes, les landes, prélude à
l'installation pérenne du boisement calcicole.
Cet habitat présente donc une forte capacité
évolutive, et sa conservation est directement
liée à l'action anthropique. Ces habitats sont
très propices à une entomofaune variée qui
comporte elle aussi des taxons rares et
protégées comme le Damier de la succise.
La déprise agricole a conduit à la reprise des
processus dynamiques des milieux naturels.
Ainsi, sur le territoire, quelques parcelles se
présentent sous forme de landes. Caractérisés
par des plantes chaméphytiques assez
communes, ces milieux présentent néanmoins
un intérêt patrimonial de par les espèces
animales qu’ils sont susceptibles d’abriter. Les
oiseaux trouvent en effet dans ces milieux des
arbustes denses où ils peuvent se cacher et

faire leur nid, comme la Fauvette grisette
(Sylvia communis).
L’ensemble de ces milieux devra être
strictement classé en zone naturelle ou en
zone agricole (pelouses et prairies pâturées).

4. La vallée urbanisée de la plaine
Les zones urbanisées ne sont en général pas
favorables aux espèces animales et végétales,
en partie du fait de l’absence de zones
enherbées. Au niveau de la ville, les parties
bétonnées sont effectivement bien présentes.
Cependant on trouve de nombreux parcs et
jardins qui peuvent abriter une certaine faune
anthropophile. Les habitations anciennes sont
en général plus favorables pour abriter des
espèces animales. Les avancées de toits
peuvent laisser de la place à certains oiseaux
pour y faire leur nid et les murs non-recouverts
d’enduis laissent des cavités favorables pour
les reptiles tels que le lézard des murailles. De
plus certaines bâtisses présentent des
ouvertures au niveau des combles-greniers qui
peuvent bénéficier à des espèces de
chiroptères à caractère anthropophile comme
la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Les alignements d’arbres, en contexte ouvert
ou le long des routes, viennent compléter le
réseau de haies présent. Ces arbres, lorsqu’ils
sont de taille suffisante, peuvent constituer des
habitats pour certaines espèces d’oiseaux
(rapaces nocturnes, passereaux cavernicoles,
pics…) et de chauve-souris (noctules en
particulier). C’est notamment le cas des vieux
platanes de bord de route comportant des
cavités.
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RESERVOIRS
BIODIVERSITE
CORRIDORS
BIOLOGIQUES

DE
ET

1. Continuité écologique à préserver
Des réservoirs de biodiversité et des corridors
biologiques ont été identifiés en fonction des
habitats et espèces qu’ils accueillent mais
aussi de leur rôle dans le fonctionnement et le
maintien de la biodiversité à l’échelle
communale.
Les zones d’intérêt pour la faune et la flore
correspondent à des ensembles fonctionnels,
relativement préservés. Elles constituent des
refuges biologiques, des zones de reproduction
et d’alimentation pour la faune et la flore à
l’échelle communale ou extra-communale (lien
avec les habitats naturels périphériques à la
commune). Elles accueillent une faune et une
flore plus riches et plus diversifiées ainsi que
les éléments biologiques les plus originaux de
la commune (habitats naturels, espèces). Elles
présentent des surfaces qui permettent aux
espèces les plus sensibles aux dérangements
d’assurer leur reproduction (grand gibier,
rapaces, chiroptères…). Leur disparition
entraînerait une perte forte de la biodiversité et
de la richesse biologique communale.
Les zones de transit sont les couloirs de
déplacements
(corridors
biologiques)
empruntés par la faune. L’ensemble de la
faune (et non uniquement les grands
mammifères) régit ses déplacements dans un
objectif de sécurité face à ses prédateurs, de
protection par rapport au vent et aux
intempéries et selon la source de nourriture.
Ces déplacements peuvent être saisonniers,
occasionnels ou réguliers avec plusieurs
dizaines de trajets par jour entre une zone de
nourrissage et une zone de repos.
Ces zones sont alors fréquentées avec
assiduité, ce qui implique de nombreux allerretour. Entre ces secteurs de ressources
alimentaires et les sites de reproduction, les
espèces empruntent les couloirs les plus
sécurisés et les moins hostiles. Les réseaux de
haies, friches, lisières de boisements (en fait
tous les milieux qui conservent des
caractéristiques
naturelles)
sont
alors
largement privilégiés au détriment des milieux

anthropisés, souvent très uniformisés, tels que
les parcelles agricoles.
L’impact de la rupture de ces zones de flux sur
la faune par un aménagement ou une
infrastructure serait, le cas échéant, important.
Il induirait une augmentation de la mortalité
(collision, prédation induite, rupture de transit et
d’accès à des zones de nourrissage,…), et
donc un déséquilibre possible de la dynamique
propre à chaque espèce ainsi qu’une perte de
biodiversité. Il convient par exemple d’être
vigilant à ne pas trop urbaniser le long des
routes
mais
plutôt
de
favoriser
un
développement central afin d’éviter de couper
les corridors.

2. Corridors suffisant pour assurer
le transit des espèces ?
Les ripisylves, les haies, les alignements
d’arbres et les lisières de boisements
représentent les principaux corridors de la
commune. Ils sont des zones forestières
assurant les liaisons entre les différents grands
boisements mais également entre les milieux
naturels comme les friches et les prairies. La
trame verte au sein de la commune est en
partie dégradée par l’agriculture intensive. Le
réseau de haies de l’ensemble de la commune
est assez discontinu et représente une des
priorités en termes de restauration des
corridors écologiques.
Certaines
parcelles
agricoles
occupent
toutefois une place stratégique dans la trame
écologique en représentant des passages
préférentiels pour la faune, c’est pourquoi elles
doivent être préservées de tout aménagement.
Il s’agit en général de parcelles localisées entre
deux réservoirs de biodiversité.
Il est fondamental d’aborder le thème de la
continuité à différentes échelles et de
conserver les liaisons existantes avec les
autres communes limitrophes.
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Carte 42 – Enjeux écologiques, ETEN Environnement, septembre 2015

3. Trame verte et bleue11, un outil
d’aménagement indispensable
La trame verte et bleue (TVB) instaurée par le
Grenelle de l’environnement est un outil
d’aménagement du territoire qui vise à
maintenir et à reconstituer un réseau d’espaces
et d’échanges sur le territoire national pour que
les milieux naturels puissent fonctionner entre
eux et pour que les espèces animales et
végétales
puissent
comme
l’homme,
communiquer,
circuler,
s’alimenter,
se
reproduire, se reposer... Ainsi la TVB permet
d’apporter une réponse à la fragmentation des
habitats et à la perte de biodiversité et permet
de faciliter l’adaptation des espèces aux
changements climatiques.
Les continuités écologiques constitutives de la
TVB comprennent deux types d’éléments :
« les réservoirs de biodiversité » et les
« corridors écologiques ».
La TVB résulte des différentes cartographies
réalisées sur le territoire communal. La trame
verte se définit à partir des différents
boisements (milieux fermés), des friches
arbustives et vergers (milieux semi-ouverts),
des prairies et friches herbacées (milieux
ouverts) ainsi qu’à partir du réseau de haies et
des alignements d’arbres. La trame bleue se
compose à partir des milieux aquatiques.
Cette trame vise à définir les principales
continuités écologiques à l’échelle de Pamiers
et des communes avoisinantes. La carte cicontre présente la trame verte et bleue et les
différents éléments qui la composent. Cette
approche cartographique permet de visualiser
des trames définies à l’intérieur de la
commune.
La trame verte est ainsi très bien préservée à
l’Ouest. Les boisements sont les éléments
constitutifs de cette continuité. Quant à la
trame bleue, elle est essentiellement présente
au niveau de la rivière Ariège et du Crieu.
A l’échelle locale, Pamiers occupe une place
stratégique dans la trame verte et bleue, en
particulier du fait de la présence du site Natura
2000 du « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique
et Neste ». L’urbanisation le long des routes
est le principal facteur de rupture de ces
trames, aussi il convient d’y porter une
attention particulière.

4. Prise en considération des enjeux
écologiques
Dans un souci de continuité écologique, il est
vital de préserver les éléments structuraux du
paysage et de limiter les aménagements aux
zones de moindre intérêt. La carte ci-contre
renseigne sur les zones à enjeux écologiques.
Les cours d’eau sont classés à enjeu
écologique très fort car ils constituent des
corridors fondamentaux utilisés par la flore et la

faune. Les zones humides constituent
également un enjeu très fort en tant
qu’écosystème complexe et riche. Les zones à
très forts enjeux ne doivent pas faire l’objet
d’aménagements, dans une optique de
préservation des habitats et des continuités
écologiques.
Les boisements et leurs milieux associés
présentent un enjeu fort car ils sont sources de
diversité, en particulier animale. Les milieux
fermés ou ouverts en contact direct avec les
court d’eau représentent, quant à eux, un
enjeux très fort, tant du point de vu des
habitats qu’ils peuvent abriter (milieux
humides) que des espèces protégées
potentiellement présentent, mais également du
point de vue de la trame verte et bleue. Les
petits bosquets et les friches arbustives isolés
au sein des secteurs urbanisés ou cultivés
représentent un enjeu moindre et sont ainsi
classés en enjeu modéré. Certaines friches au
développement avancé constituent également
un enjeu modéré.
Enfin les milieux agricoles sont www jugés à
enjeu faible car la biodiversité associée y est
moins importante. Mais leur lisière reste
intéressante pour le déplacement de la faune.
Il est nécessaire de ne pas aménager le long
des routes, mais au contraire de regrouper les
habitations, en veillant à préserver les linéaires
boisés et sans isoler les secteurs à enjeux.
La future urbanisation doit s’établir sur les
parcelles à plus faibles enjeux. Les espaces
naturels doivent aussi s’inclure au sein des
zones
urbanisées,
ce
qui
améliore
sensiblement le cadre de vie et permet de
limiter la fragmentation du paysage.
Selon le SCOT de la Vallée de l’Ariège, il est
important de :
- protéger et restaurer les fonctionnalités de
l’Ariège et de ses milieux annexes
- de préserver et de rétablir les corridors
écologiques permettant la circulation d’espèces
d’Est en Ouest en maintenant des coupures
« vertes ».
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Programmes
résidentiels
récents
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Zones d’habitat
pavillonnaire

GESTION ECONOME DE
L’ESPACE
1. La gestion économe de l’espace :
une nécessité
En France, l’équivalent d’un département de
terres agricoles et naturelles est consommé tous
les sept ans. Face à ce constat frappant, les lois
SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), UH
(Urbanisme et Habitat) et ALUR (pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové) ont, depuis
le début des années 2000 prôné une diminution
de la consommation foncière en luttant contre le
phénomène de dispersion des formes urbaines.
Ce phénomène est extrêmement lié au
processus d’étalement urbain. Ce dernier, qui a
guidé les politiques d’aménagement jusqu’à la
fin du XXème siècle, est source de nombreux
désagréments
d’ordre
environnementaux,
économiques
ou
même
sociaux.
L’artificialisation des sols, l’empiètement sur les
espaces d’intérêt biologique, l’impact social
causé par la perte d’espaces agricoles,
l’augmentation des coûts de réseaux, les
émissions de gaz à effet de serre, sans négliger
l’impact de certaines formes urbaines sur les
paysages, sont autant de maux qu’il est
désormais indispensable d’affronter.
L’objectif est donc d’inverser le raisonnement en
se plaçant du côté des espaces dits « vides » de
toutes constructions. Le PLU est l’outil qui doit
répondre à cette problématique. En effet, il a
pour objet l’encadrement de la délivrance des
permis de construire. En ce sens il doit opter
pour une intensification des formes urbaines en
privilégiant les constructions au cœur des tissus
agglomérés existant.

2. La dynamique de la construction
neuve :
habitat
individuel
et
collectif
La production de logements neufs s'opère de
manière privilégiée sous forme d'habitations
individuelles caractérisant le développement de
la ville par extensions pavillonnaires. Cette
forme urbaine est très prégnante à l'échelle
communale. Les pourtours du centre ancien se
caractérisent ainsi par une forme bâtie distincte.
Les différentes entrées de ville mettent en
lumière une moindre densité du tissu urbain du
seul fait des caractéristiques des produits
immobiliers
proposés.
Ces
secteurs
périphériques ayant servis de support privilégié
aux extensions pavillonnaires présentent un
tissu
urbain
davantage
aéré
corrélé
généralement par une moindre urbanité.

2.1 Un rythme de construction soutenu,
retranscription de l'attractivité territoriale
Entre 2002 et 2012, 1268 logements ont été
produits correspondant à une moyenne annuelle
de 126 logements. Les extensions pavillonnaires
se poursuivent en particulier selon un rythme
constant et soutenu. Cet indicateur atteste des
processus de résidentialisation qui parcourent le
territoire communal. Le nombre de constructions
récentes atteste de l'attractivité continue de la
commune de Pamiers, inscrite dans la
dynamique de développement de l'aire
métropolitaine toulousaine. Placé près du Sud
toulousain, à proximité des zones de
concentration de population et d’activités, le
territoire
communal
bénéficie
d'un
positionnement géographique favorable couplé
à un cadre de vie attractif lui permettant de tirer
profit de la croissance métropolitaine. La
commune est caractéristique des territoires
périurbains en voie d’urbanisation rapide. Pour
autant la mutation de ce territoire rural en zone
périurbaine ne doit pas être subie mais
maîtrisée, cela même si la forte demande
enregistrée sur le territoire communal a très tôt
conduit les élus à offrir des terrains à la
construction proche de l'agglomération en tirant
profit des investissements en matière de 115
réseaux.
Face à cette évolution rapide, la municipalité,
consciente des risques de banalisation et de
dépréciation du territoire communal, désire
accompagner cette dynamique. L’influence de
l’aire métropolitaine toulousaine se renforce : la
demande de logements et la pression foncière
demeurent particulièrement prégnantes. Les
aménagements
routiers,
particulièrement
l'ouverture de l'A66 en 2002, reliant Toulouse
aux communes rurales de l'Ariège draine de
plus en plus de populations attirées par la
qualité de vie et les possibilités d'emploi sur
place. De plus, les surfaces constructibles
importantes ainsi que le nombre et la taille des
projets de lotissements répondent à la forte
demande et accélèrent en l'alimentant le
processus en cours.
2.2
Les
principaux
l'urbanisation

supports

à

L’urbanisation pavillonnaire récente s’est
développée jusqu'aux limites établies par la
RN20 et l'A66. Cette urbanisation a permis
également d'investir de nombreuses dents
creuses. Le desserrement de la trame urbaine
est favorisé par la recherche d'un cadre de vie
privilégié ainsi que d'un parcellaire confortable.
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Figure 14 : Différentes logiques d'urbanisation à Pamiers ; UrbaDoc 2012

Figure 15 : densité de 10 logements à l'hectare
(Jardins de Moraine)

Figure 16 : densité de 37 logements à l'hectare
(Jardins de Moraine)
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Figure 17 : Effet de coupure, impasse des Troènes

Figure 18 : Opération récente à Lestrade caractérisée par une diversité des formes
urbaines produites

Une moindre intégration au bâti dans le tissu environnant du
fait d'une entrée unique résultant d'une logique sécuritaire
d'entre-soi.

Les programmations d'habitat les plus récentes
se sont opérées d’une part sur la première
ceinture du centre-ville (Quartier Lestang,
l'Hospital, etc.) puis davantage en périphérie sur
des secteurs dont les disponibilités foncières ont
favorisée la réalisation d'opérations plus
importantes sous la forme d'aménagement
d'ensemble, affirmant ainsi la volonté de gérer
de manière rationnelle l’espace avec une
rentabilité foncière forte. Au Nord de la ville
(secteur Lestrade), trois opérations distinctes
ont permis la réalisation de près de 300
logements supplémentaires.

3. Les lotissements
production privilégié

:

mode

de

3.1 Les logiques d'urbanisation
Différentes logiques d'extension pavillonnaires
peuvent être mises en exergue : celles
répondant à une forme groupée de type
lotissement
et
celles,
moindrement
représentées, relatives à des opportunités
foncières avec des constructions réalisées au
coup par coup. Le mode de production reste
quasi exclusivement le lotissement et la
demande reste principalement axée sur la
maison individuelle. Néanmoins, comme le
montre l’analyse des permis de construire, la
municipalité a également poursuivi ses efforts
dans la production de logements collectifs. Les
aménagements
d'ensemble
portent
généralement sur des parcelles de moindre
dimension, répondant à des plans masses
permettant une urbanisation cohérente en
termes de rentabilité des investissements
réseaux et d'intégration paysagère. Pour autant,
même si elles visent à rentabiliser au maximum
le découpage parcellaire, les opérations
groupées
n'en
demeurent
pas
moins
révélatrices d'une urbanisation plus lâche du
seul fait des caractéristiques des produits
immobiliers proposés : habitat le plus souvent
de plein pied ou bien en R+1 implanté en milieu
de parcelle. Ces zones périphériques présentent
un tissu urbain davantage aéré du seul fait que
les constructions ne vont pas jusqu'en fond de
parcelle. En ce sens, la morphologie des tissus
pavillonnaires dénote une moindre urbanité. Les
découpages parcellaires sont le plus souvent de
forme et de taille semblable, structurés en
fonction de la création d'une voie de desserte
spécifique. Le bâti est agencé préférentiellement
en milieu de parcelles, n'autorisant pas toujours
de possibilités de densification ultérieure.
Ce type d'habitat reste aujourd'hui très différent
du bâti traditionnel que l'on retrouve dans le
centre ancien et les faubourgs. Il répond de
manière générale à une logique individuelle

dans la mesure où ces constructions ne jouent
pas un rôle structurant, les maisons individuelles
étant placées le plus souvent au centre du
terrain. Toutefois certains lotissements se
distinguent par l'implantation du bâti en
mitoyenneté (hameau du Chandelet). La densité
des constructions varie nettement en fonction de
la taille des parcelles, de leurs profondeurs, et
de leur occupation (ou de leur non-occupation)
par des bâtiments annexes. Cette densité
apparaît d’autant plus faible que les
constructions implantées concernent de l’habitat
individuel sans aménagement d’ensemble
comme les réalisations opérées au coup par
coup le long de certains axes de communication
(chemin de Lastourelles, Rigail).
Différents types de lotissement, en fonction
notamment de leur période d'achèvement,
peuvent ainsi être distingués.
3.2 Des aménagements d’ensemble à
privilégier au sein des enveloppes
urbaines
L’urbanisation récente à vocation d’habitat devra
poursuivre les formes d’aménagement pensées
dans leur ensemble et en continuité d’entités
d’ores et déjà existantes, cela afin de limiter la
pression foncière sur les espaces agricoles et
naturels. En ce sens il s'agit de poursuivre les 117
efforts entrepris en la matière. La délimitation de
la zone urbaine sur le secteur de Rigail devra
être fixée de manière à ne pas permettre la
colonisation
progressive
des
premiers
escarpements établis en profondeur du chemin
éponyme.
En
outre
l'intensification
de
l'urbanisation devra être envisagée sur les
secteurs permettant de répondre favorablement
à la restructuration des dents creuses
permettant une urbanisation à moindre coût. Les
aménagements d'ensemble permettent d'établir
le plus souvent un véritable maillage viaire
évitant les effets de coupure et d'enclavement.
3.3
Principales
architecturales

caractéristiques

Dans
l’ensemble,
les
constructions
pavillonnaires présentes au sein de chaque
lotissement, répondent à une forme le plus
souvent standardisée avec une certaine
homogénéité quant aux choix des matériaux
usités. En outre, les coloris liés au revêtement
des façades permettent quelque fois de marquer
une distinction entre les constructions.
Le bâti présente des façades dont les teintes de
recouvrement tirent le plus souvent dans des
tonalités orangé, jaune, ou bien davantage
contemporaine mêlant tonalité claire et foncé.
Les toitures sont généralement à double pente
recouvertes de tuile de type canal.
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Figure 19 : Parc de logements « de Robien » ; Observatoire de l’habitat 2009, CCPP
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Photographies 78, 79, 80 : Diversité des formes pavillonnaires : certaine opération récente se caractérise par une grande rigidité et
répétitivité de la forme urbaine : le hameau du Chandelet, production de 26 logements sociaux

4. Pour des lotissements défendables :
faire la ville avec les lotissements
4.1 Diversifier les formes et les fonctions
urbaines
Les secteurs ayant servis de support au
développement pavillonnaire se caractérisent le
plus souvent par une mono-fonctionnalité
systématique, exclusivement dominés par la
fonction résidentielle. Outre la vocation
résidentielle des lotissements, les activités
compatibles avec la vie urbaine devront être
confortées dans leur développement. En effet,
cette mixité des fonctions (résidentielle, ludosportive, tertiaires, etc.) permet à ces morceaux
de ville de leur conférer davantage d'urbanité et
de favoriser la cohésion sociale.
La diversité des fonctions et des formes bâties
est nécessaire afin de favoriser une mixité
sociale et générationnelle. Elle contribue à faire
vivre la commune en limitant les effets de la
résidentialisation. L’aménagement de lieux de
détente et de loisirs, les possibilités de conforter
des services de proximité, etc., constituent
autant de leviers contribuant au bon vivre au
sein du territoire.
4.2
Veiller
à
l'adaptabilité
des
programmations aux besoins du marché
L'irruption récente de produits d'investissement
locatif défiscalisés a conduit à constituer un parc
de logements "de Robien". Il se répartit pour
l'essentiel sur 13 opérations représentant un
volant de 591 logements. Même si l'offre de
logements semble peu adaptée au marché local
– 70% de la population est en-deçà des seuils
d'imposition – il convient de noter que leur taux
de remplissage reste très correct puisque seul
10% de ces logements n'ont pas trouvé
preneurs.
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5. Un rythme de construction soutenu…
Entre 2005 et 2015, la construction neuve de
logements s’est réalisée essentiellement sur la
partie médiane du territoire épargnée des divers
risques et contraintes, à l’exception du quartier
de Rigail en rive gauche de l’Ariège et du
lotissement de La Galage à l’Est de la RN 20.
L’urbanisation nouvelle a alors contribué à
continuer le phénomène d’étirement du tissu
urbain selon un axe Nord-Sud, le long des
voiries (RD 624, RN 20, RD 820…). Ces permis
de construire ont parfois autorisés une
urbanisation nouvelle sur des secteurs vierges
(en particulier le lotissement de la Mole ou la
résidence sur le secteur de Lestrade) et parfois
ont permis une densification de certains
secteurs, comme à Bouchonne, où les maisons
nouvellement construites ont été réalisées en
comblant les dents creuses existantes,
contribuant désormais à structurer ce tissu en
véritable quartier. Les linéaires urbains sont
donc une alternance de maisons pavillonnaires
datant des années 1970 à aujourd’hui, avec de
manière éparse des entités rurales, sièges
d’exploitation agricole, ou des opérations
d’ensemble (résidences, collectifs).
Le comblement des dents creuses présentes au
sein des linéaires agglomérés, devra être jugé
prioritaire sur l’ouverture de nouvelles zones à
urbaniser. Pour autant, la qualification de ces
espaces interstitiels devra être étudiée au cas
par cas, cela afin de veiller à la prise en
considération du maintien des qualités
paysagères (fenêtre paysagères, espace de
respiration)
ainsi
que
des
questions
d'organisation et d'accessibilité de ces espaces.
Cette ligne directrice permettra dans un premier
temps d’éviter une urbanisation dont le
développement s’effectuerait au seul détriment
du maintien de l’activité agricole et des milieux
naturels, avec pour corolaire une certaine
dilution
de
l’identité
rurale
et
des
caractéristiques paysagères de la commune.
Ainsi, la construction neuve de logements ou
bâtiments d’activité a consommé ces douze
dernières années (2005-2015) 81,3 ha.
Pour l’habitat, 32 ha ont été consommés entre
2005 et 2015. Les 495 logements autorisés
entre 2005 et 2015 se sont donc édifiés en
moyenne sur des parcelles de 650 m² (tous
types de logement confondus).
Pour l’activité, 49,3 ha ont été consommés entre
2005 et 2015. Les 84 bâtiments autorisés entre
2005 et 2015 se sont donc édifiés en moyenne
sur des parcelles de 5870 m². a La
a

Ces calculs sont établis à partir de données fournies par la
commune et extraites du registre des permis de construire.

consommation de l’espace par les logements
neufs, est bien moins importante lorsqu’elle
relève
d’aménagements
d’ensemble
de
plusieurs lotissements qui contribuent à réduire
la superficie moyenne des terrains sur lesquels
peut être encouragée une plus grande diversité
des formes d’habitat (voir 2009). Cette forme
d’aménagement devra être privilégiée offrant
une alternative à une urbanisation jusqu’alors
trop souvent réalisée au gré des opportunités
foncières.

6…Mais
une
baisse
consommation des espaces

de

la

Ainsi, la dynamique de la construction neuve a
un développement très soutenu sur la commune
de Pamiers. Ces dernières années, il s’est opéré
une baisse de la consommation moyenne
d’espace par logements (immeubles collectifs,
aménagement de lotissements,…). Néanmoins,
le linéaire urbain a continué à se développer sur
l’ensemble de la commune. Il conviendra alors
de veiller au maintien du paysage rural du
territoire qui fait son attrait.
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Pour chaque permis, la superficie renseignée concerne la totalité
de la parcelle qui n’est pas forcément entièrement consommée
notamment pour le cas de bâtiments agricoles édifiés sur de
vastes parcelles. Pour ce faire, une extrapolation au niveau des
surfaces a été appliquée pour représenter la consommation
foncière de la façon la plus juste.
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7. Un potentiel de densification et de
restructuration non négligeable : 28
hectares disponibles
En partant de ces constats, il s’agit d’identifier
les zones localisées dans les enveloppes
urbaines existantes afin de privilégier les
constructions dans ces secteurs au détriment de
secteurs plus isolés des équipements, réseaux
et axes de circulation. Le total des délaissés
dans les enveloppes urbaines s’élève à plus de
28 hectares.
7.1 Les dents creuses, un potentiel de 6
hectares
Les dents creuses sont des parcelles non bâties
situées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Dans
bien des cas, du fait de leur petite taille et de
leur cloisonnement dans le tissu urbain, l’activité
agricole y est complexe. Urbaniser ces dents
creuses doit être une priorité du PLU.
Cela aurait pour avantage de profiter des
réseaux très présents sur les ensembles
agglomérés ainsi que de rapprocher la
population des équipements pour la plupart
situés dans le centre bourg. D’autant que le
potentiel foncier qu’elles constituent est
important. Le total de la surface des dents
creuses s’élève à 12 hectares, soit près d’un
cinquième de la superficie consommée pour de
l’habitat sur ces dix dernières années.a
Le potentiel de dents creuses se répartit sur
l’ensemble du territoire excepté le centre ancien
qui n’en comprend qu’une. Encore une fois, le
phénomène
d’opportunités
foncières,
de
construction au « coup par coup » le long de
l’Ariège et des grands axes de communication,
implique la présence de nombreux vides.
Cependant, dent creuse ne signifie pas
nécessairement parcelle à bâtir. Encore faut-il
qu’elle réponde à des critères de constructibilité,
de sécurité publique et d’accès aux réseaux.
L’enjeu sera donc de classer les dents creuses
selon plusieurs critères qui décideront si oui ou
non, il est intéressant, nécessaire et possible d’y
implanter un ou plusieurs bâtiments. Les critères
ou plutôt les questions à se poser sont les
suivantes :
- La dent creuse fait-elle partie d’un îlot agricole
plus important dont elle est l’accès ?
- La dent creuse est-elle située dans une zone
où les réseaux structurants sont suffisants et
notamment ceux permettant d’assurer la
défense incendie ?
- la poursuite de l’urbanisation du secteur ne
risque-t-elle pas d’aggraver la pollution par une

a 32 hectares à vocation d’habitat et 49,3 hectares à vocation
d’activités ont été consommés entre 2005 et 2015 ; cf. Carte 44

augmentation de la concentration des rejets
dans le milieu naturel ?
- l’urbanisation de la dent creuse ne remet-elle
pas en cause une continuité écologique ?
- la dent creuse fait-elle partie d’une zone où les
cheminements piétonniers permettent d’assurer
les déplacements jusqu’aux arrêts de bus.
Cependant, ces délaissés le sont souvent
depuis longtemps, sujets à la rétention foncière.
Celle-ci peut être évaluée à 50%, portant la
réalité des dents creuses à appréhender à 6
hectares.
7.2 Un potentiel de
quelques fonds de
appréhender

restructuration :
jardins à ré-

Le potentiel de restructuration concerne des
parcelles bâties qui, du fait de leur taille et de
leur accessibilité, peuvent accueillir une ou
plusieurs autres constructions.
Sur la commune, certaines parcelles d’habitation
dépassent les 3000m2. En plus de la taille des
parcelles, les conditions de desserte en réseau
et d’accessibilité évoquées dans le cas des
dents creuses, sont également indispensables à
réunir. La résidence première doit, par son
implantation, laisser des possibilités d’accès, à
l’avant, à l’arrière ou en latéral par mutualisation
des entrées ou création d’un nouvel accès. Le 123
potentiel foncier relatif à ces éventuelles
restructurations s’élève à 16 hectares.
Néanmoins, si cette solution est intéressante,
elle doit se faire avec l’accord des propriétaires.
Or, nombre de ces parcelles ne sont pas
raccordées au réseau d’assainissement collectif.
De plus, étant venu chercher de l’espace, et par
peur d’un voisinage trop oppressant, peu de
propriétaires seraient susceptibles de céder une
partie de leur terrain. Cela dépend donc d’un
bouleversement des parcours de vie (décès d’un
conjoint, problèmes financiers, solitude) qui
pourrait amener certains propriétaires à vouloir
ou à devoir céder une partie de leur terrain. De
ce fait, la rétention foncière sur ce type de
potentiel est très forte (environ 75%).
Ainsi,
le
potentiel
de
restructuration
vraisemblablement mobilisable est réapprécié à
4 hectares.

TABLEAU DE BORD
Carte 46 : Bâtiments potentiellement enclins à un changement de destination ; UrbaDoc 2015

124

7.3 Le traitement des limites des zones
urbaines : éviter l’urbanisation sur le
quartier du Rigail
La pression foncière qui s'exerce sur les
espaces agricoles et milieux naturels peut
fragiliser l’attrait de la commune. Même si
l’urbanisation pavillonnaire s’est opérée le plus
souvent et jusqu'à récemment dans le cadre
d'orientation globale visant à conférer une
certaine structuration dans les programmations
à réaliser, cette urbanisation n'en pose pas
moins la question de la dépréciation des qualités
paysagères de la commune. L'un des enjeux du
PLU sera de limiter l'entame des îlots agricoles
et des espaces naturels, en recherchant des
limites franches aux secteurs à urbaniser, et en
programmant leur aménagement selon un
phasage établi dans le temps et dans l'espace.
En outre, la municipalité portera une attention
particulière sur certains secteurs présentant une
certaine sensibilité paysagère, tel en particulier
le quartier de Rigail implanté en rive gauche de
l'Ariège sur la première terrasse de la rivière et
en rebord de coteau. Cette entité fait face au
quartier du Pont Neuf. Le bâti est agencé en
linéaire du chemin du Rigail venant se greffer
sur la Route départementale n°10. La forme
urbaine diffère de part et d'autre de la voie avec
du côté de l'Ariège des constructions anciennes
implantées en accroche de la voie afin de se
tenir à l'écart du risque inondation, et de l'autre
côté des constructions de type pavillonnaire
dont le développement s'est effectué selon une
voirie établie sous forme de peigne. Il convient
de limiter l'urbanisation sur ce secteur, cela afin
de limiter la colonisation des premiers
escarpements. DES Z
7.4 Limiter l'impact des constructions
récentes
en
marge
du
bâti
traditionnel
En dehors de la ville-centre, il n'existe que peu
d'écarts : cela concerne des équipements
spécifiques, tel que l'aire de loisirs des Pradels,
le régiment des chasseurs parachutistes de
Pamiers (quartier Beaumont), le lycée agricole
et les infrastructures qui lui sont associées.
Dépassé le tracé de la route nationale 20 et sa
continuité devenue A66, la distribution du bâti
est diffuse, héritée le plus souvent de l'activité
agricole. Seul le hameau de Trèmège qui se
développe au Nord du territoire communal
constitue une entité bâtie à part entière ; il est
établi à environ 2 km du centre-ville et présente
un bâti distribué de manière asymétrique par
rapport à la voie communale.

7.5 Le hameau de Trémège : secteur
pressenti pour un aménagement futur
De par la présence d’un bâti ancien et
relativement compact, le hameau de Trémège a
catalysé sur ses franges une urbanisation plus
récente. Cette dynamique se vérifie au Sud du
hameau avec une forme bâtie distincte. Il ressort
le plus souvent de cette promiscuité entre des
constructions répondant à des typologies
différentes, le risque d'une dissonance certaine
pour ce qui est des caractéristiques
architecturales
observées
(volumétries,
matériaux usités, agencement du bâti par
rapport à l’espace public, etc.). La partie Sud du
hameau est ainsi marquée par la présence de
constructions pavillonnaires contemporaines,
implantées en retrait de l’espace public, sur un
parcellaire confortable. Malgré l’effet de rupture
avec le bâti adjacent – corps de fermes en partie
réhabilités – qui dans l’ensemble est de belle
facture, le hameau présente des potentialités
d’aménagement certaines quant à l’implantation
de futures habitations. Ces dernières devront
alors contrer cet effet de coupure urbaine au
profit d’une cohérence d’ensemble.
De
manière
générale,
l'agrégation
de
constructions contemporaines en marge des
entités rurales peut créer une forte dépréciation 125
du cadre bâti. La mise en place d'opérations
d'aménagement et de programmation permettra
d'urbaniser de manière cohérente le hameau
sans que son cadre bâti ne se trouve fortement
déprécié.

Etat des lieux / Chiffres clés

Etat des lieux / Chiffres clés

- 8383 logements en 2011 dont 7195 résidences
principales
- 1316 résidences principales de plus en 12 ans
- 46% de propriétaires
- Une hausse des résidences secondaires : 1010 en 2011
- Une part importante de logements vacants : 12,1%
- Opération de redynamisation« cœur de ville »
- Inscription dans la démarche « contrat de ville »

- Une offre en équipements et services conséquente : un
pôle de services intermédiaire
- Un tissu associatif développé
- De nombreuses écoles sur la commune
- Un réseau d’assainissement collectif limité

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.

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

Equipements,
services, réseaux

Habitat
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Etat des lieux / Chiffres clés

Etat des lieux / Chiffres clés

- Un territoire qui profite d’une desserte efficiente
- Un territoire à la croisée de l’A66 et la RN20
- 5 échangeurs sur le territoire
- Une gare et de nombreuses lignes de bus : vers un pôle
multimodal
- Une utilisation prédominante de la voiture
- Des voies douces à développer

- Des entités agricoles qui façonnent l’espace
- Un paysage marqué par la vallée de l’Ariège et son
PPRi associé
- Des infrastructures structurantes : A66 / RD624
- 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

L’organisation de l’habitat en appelle à une logique du toutvoiture. Le maillage de cheminements doux se doit d’être
conforté, afin de sécuriser l’accès aux transports en commun et
de développer une offre alternative à la voiture.

De nombreux éléments identitaires et patrimoniaux, marqueurs
du territoire. Un territoire agricole qui enserre un paysage urbain
caractérisé par sa multiplicité de formes bâties. Une nature en
ville à préserver et des extensions urbaines à limiter.

Cadre de vie

Mobilités

Prévision haute de logements en 2025 : + 1854

Avantages d’un cadre de vie agréable et particulièrement bien desservi, avec un accès idéal aux réseaux ainsi qu’à une
offre diversifiée d’équipements. Pamiers est un pôle d’emploi dynamique fort de ses Zones d’Aménagement Economique
qui concilie diversité de formes bâties et paysages agricoles en franges urbaines rythmées par un patrimoine local
marquant.

- 15 483 habitants en 2012
- Une croissance annuelle de 0, 8% entre 2006 et 2011
- 2066 habitants de plus en 12 ans
- Un indice de jeunesse moyen (0,87)
- Un solde naturel tout juste positif : 0,2 %
- Un solde migratoire positif : +0,6 %
- Des ménages de plus en plus petits : 2 personnes par
ménage en 2011

Une bonne santé démographique impulsée par solde migratoire
positif. Conséquence de la dilatation de l’aire urbaine
toulousaine, Pamiers, pôle urbain fort, attire de la population :
vers une extension de la périurbanisation.
Prévision démographique à l’horizon 2025 : + 2800 habitants

Etat des lieux / Chiffres clés
- 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
- 2045 établissements en 2011
- Un secteur tertiaire dominant
- Un pôle d’emplois très dynamique
- 5 Zones d’Activités dynamiques
- Une disparité économique forte entre différentes
catégories de population
ère

Une dynamique d’accueil forte reportée sur les communes de 1
couronne, qui absorbent des habitants. Un pôle économique qui
tend à s’affirmer au niveau régional mais un territoire morcelé
marqué par de fortes disparités socio-économiques. De
nombreuses Zone d’activités Economiques structurent le territoire
au dépend de l‘activité commerçante du cœur de ville, en déclin.

Economie

Démographie

Etat des lieux / Chiffres clés

BILAN
En suivant les objectifs du SCOT de la Vallée
de l’Ariège, la densité future s’établit sur une
base moyenne de 25 logements à l’hectare. La
densité la plus faible projetée serait alors de 20
logements à l’hectare, allant jusqu’à une base
maximale de 45 logements à l’hectare pour les
opérations d’habitat collectif, à l’instar de la
Châtaigneraie, susceptible d’accueillir un
programme de ce type. La consommation
moyenne pour une construction serait ainsi de
400m2. Toutefois, les réalités du terrain laissent
à penser que cette moyenne est bien trop
élevée quant à la densification de l’enveloppe
urbaine existante, ce qu’il faudra prendre en
compte.
La prospective du logement en 2025 amènerait
ainsi, selon les objectifs du SCOT, à une
hausse de 2800 habitants, pour une population
totale de 18140 appaméens. Selon cette
perspective, le SCOT prévoit une hausse de
1854 logements comprenant à la fois la
requalification d’une partie des délaissés et le
prélèvement nécessaire au projet. La marge de
foncier à libérer serait alors de 74 ha d’ici 10
ans.
Le potentiel foncier de restructuration et de
densification situé au cœur des enveloppes
urbaines existantes, s’élève à 10 hectares une
fois la rétention foncière considérée.
Ainsi, la superficie à dégager pour mener un tel
projet urbaina, en prenant en considération les
10 hectares de délaissés, peut être ramené à
64 ha de prélèvement effectif.
A cela s’ajoute le levier de réhabilitation des
logements vacants qui constituent plus de 13%
du parc de logements à ce jour b , qu’il sera
nécessaire d’intégrer en partie. Aussi, de
nombreux
bâtiments
agricoles
seraient
susceptibles de changer de destination. Situés
notamment sur les secteurs occidental et
oriental du centre aggloméré, ils permettraient
d’étoffer encore un peu plus le parc habitat.
Selon le scénario prévisionnel du SCOT, les 74
ha de consommation foncière envisagés
seraient alors absorbés dans le tissu urbanisé.
Si plusieurs possibilités s’offrent à la commune,
il serait vraisemblablement plus judicieux de
privilégier les constructions sur les secteurs
suivants :
L’ensemble
des
potentialités
de
restructuration et dents creuses raccordées au
réseau d’assainissement collectif
- Les secteurs intégrant de grandes emprises
foncières, de facto de grandes superficies à
densifier, à l’instar de la Châtaigneraie au Nord
a
b

1854 logements sur une densité de 25 logements à l’hectare
Données INSEE, 2012

de la ville (16 ha potentiellement urbanisables),
de Montredon-Rivière le vieux au Nord-Est de
la ville (10 ha de potentiel) et du secteur de la
route de Bouchonne (6ha de potentiel).
Cela permettra de rapprocher la population des
points névralgiques de la ville desservis par les
transports en communs, tout en étant à
proximité des équipements et en évitant la
déstructuration du paysage naturel et agricole,
qui se doit d’être préservé. La problématique
du raccordement aux réseaux est également
primordiale, puisque très coûteuse.
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BILAN
Indice de la construction entre 2005 et 2015[’
§

186 autorisations ont été accordées pour la construction neuve à vocation
d’habitat soit un total de 495 logements

§

Soit 50 logements par an

§

84 autorisations ont été accordées pour la construction neuve à vocation
d’activité

§

Soit 8 bâtiments d’activité par an

Consommation foncière entre 2005 et 2015 à vocation d’habitat
§

Superficie parcellaire totale : 32 ha

§

Moyenne annuelle : 3,2 ha

§

Moyenne de la superficie parcellaire : 650 m

2

Marge de foncier à vocation d’habitat à libérer d’ici l’horizon 2025 selon
2
une superficie parcellaire moyenne annuelle de 400 m (suivant
objectifs du SCOT)
§

74 ha

Consommation foncière entre 2005 et 2015 à vocation d’activités
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§

Superficie parcellaire totale : 49,3 ha

§

Moyenne annuelle : 5 ha

§

Moyenne de la superficie parcellaire : 5 870 m

2

Marge de foncier à vocation d’activités à libérer d’ici l’horizon 2025
§

50 ha²

Scénarii d’évolution de la consommation foncière à l’horizon 2025
§
§
§
§

Prévision DOO SCOT : + 1,2 % de croissance démographique moyenne annuelle
+ 2800 habitants
+ 1854 logements
Marge de foncier à libérer (avec un objectif de 25 lgts/ha superficie parcellaire moyenne de
2
400m ) : 74 ha
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LEXIQUE
1

Art. L.101-1 CU : Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs
compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L.101-2, elles harmonisent leurs prévisions et
leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.
Art. L.101-2 CU : Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités
publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial,
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau,
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables.
2

Réseau Natura 2000 : Le réseau Natura 2000 concerne des sites naturels ou semi-naturels de
l'Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles
qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité
biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et
régionales dans une logique de développement durable, et sachant que la conservation d'aires
protégées et de la biodiversité présente également un intérêt économique à long terme.
3

Catégories de bâtiments : Les bâtiments à risque normal sont classés en quatre catégories
d’importance croissante, de la catégorie I à faible enjeu, à la catégorie IV qui regroupe les structures
stratégiques et indispensables à la gestion de crise.
Catégorie d’importance III :
- ERP de catégorie 1, 2 et 3 ;
- Habitations collectives et bureaux, h>28m ;
- Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes ;
- Etablissements sanitaires et sociaux ;
- Centres de production collective d’énergie.
- Etablissements scolaires.
Catégorie d’importance IV :
- Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public ;
- Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la
distribution publique de l’énergie ;
- Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne ;
- Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise ;
- Centres météorologiques.
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4

Masse d’eau : Portion de cours d'eau, canal, aquifère, plan d'eau ou zone côtière homogène. Il
s'agit d'un découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la
directive cadre sur l'eau 2000/60/CE. Une masse d'eau de surface est une partie distincte et
significative des eaux de surface, telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une
partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières. Pour les
cours d'eau la délimitation des masses d'eau est basée principalement sur la taille du cours d'eau et la
notion d'hydro-écorégion. Les masses d'eau sont regroupées en types homogènes qui servent de
base à la définition de la notion de bon état. Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau
souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères. On parle également, hors directive cadre sur
l'eau, de masse d'eau océanique pour désigner un volume d'eau marin présentant des
caractéristiques spécifiques de température et de salinité.
5

Directive Cadre sur l’Eau (DCE) : Politique publique européenne de l’eau visant à améliorer la
qualité des eaux, depuis les années 1970. Elle fixe des objectifs pour la préservation et la restauration
de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les souterraines. L’objectif
général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen. Les
grands principes sont :
- une gestion par bassin versant,
- la fixation d’objectifs par « masse d’eau »
- une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances
- une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des couts
environnementaux
- une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau.
La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2010 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence à
l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle
définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan
européen avec une perspective de développement durable.
6
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Etat écologique : L’état écologique est l’appréciation de la structure et du fonctionnement
des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur ces critères appelés
éléments de qualité qui peuvent être de nature biologiques (présence d’êtres vivants végétaux et
animaux), hydromorphologique ou physico-chimiques.
L’état écologique comporte cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Pour
chaque type de masse de d’eau il se caractérise par un écart aux conditions de références qui sont
les conditions représentatives d’une eau de surface pas ou très peu influencée par l’activité humaine.
Le très bon état écologique est défini par de très faibles écarts dus à l’activité humaine par rapport aux
conditions de référence du type de masse d’eau considéré. Le bon état écologique est défini par
de faibles écarts dus à l’activité humaine par rapport aux conditions de référence du type de masse
d’eau considéré.
7

Zone de Répartition des Eaux (ZRE) : ces zones sont définies en application de l’article R211-71
du code de l’environnement, comme des « zones présentant une insuffisance, autre
qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins ». Le classement en ZRE constitue un
signal fort de reconnaissance du déséquilibre durablement installé entre la ressource et les
prélèvements en eau existants. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations,
l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de la répartition spatiale des
prélèvements et si nécessaire de la réduction de ce déficit en concertation avec les différents usagers,
dans un souci d’équité et dans un objectif de restauration durable d’un équilibre quantitatif. Une ZRE
est donc caractérisée par une insuffisance chronique des ressources en eaux par rapport aux
besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrologique ou système aquifère) en ZRE constitue le
moyen d’assurer une gestion plus fine et renforcée des demandes de prélèvements dans cette
ressource, en application de la rubrique 1.3.1.0. du Titre 1er de l’article R214-1 relatif au régime des
procédures d’autorisation et de déclaration sur les prélèvements de la ressource en eau. Dans les
zones classées ZRE, tout prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/h dans les eaux souterraines, les
eaux de surface et leurs nappes d’accompagnement est soumis à autorisation, à l’exception : des
prélèvements soumis à une convention relative au débit affecté (art. R211-73) et des prélèvements
inférieurs à 1000 m3/an réputés domestiques. Par cette implication réglementaire, le classement en
ZRE permet une connaissance accrue des prélèvements existants et la gestion du régime des
procédures d’autorisation/déclaration de la loi sur l’eau (R241 du CE) à l’échelle d’un bassin versant
ou d’une entité hydrogéologique en prenant en compte les effets cumulés de la somme des
autorisations individuelles.

8

Plan de Gestion des Etiages (PGE) : Ils ont pour objectifs de préciser les modalités de maintien ou
de rattrapage des DOE (débit d’objectifs d’étiages). Leur contenu, fixé par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, vise d’une part à décrire de façon opérationnelle, l’équilibre
milieux/usages, d’autre part à expliciter les règles de gestion et les engagements des partenaires
concernés. Les PGE s’appuient sur les volumes et débits maximums prélevables arrêtés par l’Etat. Ils
visent à faciliter la mise en œuvre des moyens permettant d’atteindre l’équilibre entre prélèvements et
ressources en eau et étudient, pour les secteurs très déficitaires, la faisabilité d’évolution des
systèmes de production agricole vers des systèmes plus économes en eau.
9

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : Lancé en 1982,
l’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes
capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :
- celles de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
- celles de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet
inventaire) a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les
critères d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. En 2004, près de 2000
ZNIEFF ont été modernisées et validées au plan national sur 3 régions (Limousin, Normandie,
Champagne-Ardenne).
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la
nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….).
10
11

Cluse : coupure perpendiculaire à une chaine de montagne
Trame verte et bleue : réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées

par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du
territoire.
La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des
espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et
dans les estuaires, à la limite transversale de la mer.
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