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TABLEAU DE BORD
Figure 1 : Les principales lois d'urbanisme depuis 2000 ; UrbaDoc 2014

2000 ET 2003
Lois SRU et UH:
- Création des PLU et des SCOT
- Développement Durable
- Mixité sociale
- Projet urbain
- Renouvellement urbain

CONSTRUIRE LA VILLE SUR LA VILLE
2014
Loi ALUR :

2010 ET 2013
Lois ENE 1 et 2 :

- Restructuration des espaces urbanisés
- Diminution des obligations de
déplacements motorisés

- Gestion économe de l’espace
- Protection des corridors écologiques
- Introduction des énergies renouvelables
- Quantification des rejets de CO2

4
Figure 2 : La traduction des lois dans le code de l'urbanisme, code de l'urbanisme ; LEGIFRANCE ; 2016

Article L.151-5 du code de l’urbanisme :
Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1°) les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques ;
2°) les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 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.
Figure 3 : Processus de définition et d'application ; UrbaDoc 2016
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PREAMBULE
1. 15 ans de lois, un seul objectif
Jusqu’au détour des années 2000, l’urbanisme
en France est régi par une succession de lois
dont la principale remonte à 1967, la Loi
d’Orientation Foncière (L.O.F). Celle-ci, dans
un contexte alors bien différent a instauré les
Plans d’Occupation des Sols (P.O.S) comme
les documents d’urbanisme de référence pour
gérer le droit des sols et le devenir des
communes. Ces documents ont donc été
élaborés dans le respect des objectifs d’alors,
qui visaient en priorité à dégager de nouvelles
et importantes surfaces de terrain à bâtir. Si cet
objectif a finalement été atteint, dans un
contexte de décolonisation où il fallait
construire vite, il a corrélé dans le temps de
nombreux effets, plutôt négatifs, alors non
escomptés.
En effet, l’urbanisme des années 80 et 90,
l’urbanisme contemporain, se caractérise par
plusieurs dominantes qui à terme pourraient
compromettre ou nuire aux générations futures.
L’équivalent d’un département agricole français
disparaît alors tous les sept ans pour les
besoins de la construction. L’urbanisme se
diffuse, augmentant considérablement les
besoins en réseaux et la dépendance à
l’énergie pétrolière pour les déplacements. Et
au-delà de cela, les politiques d’aménagement,
urbaines ou rurales, sont plus apparentées à
un urbanisme d’opportunité plutôt qu’à un
urbanisme de projet pensé dans l’intérêt
général.
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain,
forte de ce constat, pose alors le principe d’un
urbanisme nouveau dont le socle est la notion
de développement durable. Les Plans Locaux
d’Urbanisme (P.L.U) qui remplacent les
anciens POS sont depuis élaborés dans cette
logique première, ce qui conduit à un constat
de politique nouvelle plutôt que de simple
changement de document. Dans ce contexte,
les notions de renouvellement urbain et de
projet ont pris le pas sur celles basées sur la
diffusion de l’habitat, et la planification est
depuis pensée dans un objectif commun de
développement durable plus que d’opportunité.
Pourtant, et malgré une nette amélioration des
politiques de consommation foncière, devant le
boom de la construction constaté au début des
années 2000, le constat en 2010 est que
l’artificialisation des sols s’opère de manière
plus rapide encore. On consomme mieux par
de meilleures densités, mais plus, du fait des
dynamiques de construction importantes.
En 2010, le Grenelle de l’environnement
conforte la loi SRU et les PLU en assignant à
ces documents des objectifs nouveaux ou
renforcés. La gestion économe de l’espace
devra être le socle des projets qui par ailleurs

devront protéger les corridors écologiques pour
faire face aux constats de la perte de la
biodiversité française et aux prévisions
alarmistes qui exposent une perte d’environ
50% en 50 ans de la biodiversité française.
Telles sont les objectifs traduits dans la loi
portant
Engagement
National
pour
l’Environnement.
La loi ALUR de 2014 semble ainsi se poser en
boîte à outil de l’application des précédentes
lois. Pour être moins dépendant de l’énergie
pour les déplacements, pour moins nuire aux
continuités écologiques, pour protéger l’espace
agricole, il faut stopper la diffusion spatiale de
l’habitat et restructurer l’espace urbanisé en
préalable à toute consommation d’espace.
C’est la mise en œuvre de la politique de
renouvellement urbain initiée presque 15 ans
plus tôt.
C’est à la lecture de ce cadre législatif qu’il faut
entrevoir la révision du PLU de Pamiers.

2. Une traduction réglementaire
forte : l’article L.151-5 du code de
l’urbanisme
Ces objectifs ont été traduits dans l’article
L.151-5 du code de l’urbanisme qui au fur et à
mesure des obligations législatives a évolué
pour poser le cadre réglementaire du PADD.
L’article mentionne, conformément à la
dernière loi ALUR, l’obligation d’objectifs
chiffrés de modération de consommation de
l’espace.

3. Appliquer la loi et la confronter
aux attentes du territoire
Le présent projet exprime les orientations de
développement choisies par le conseil
municipal en fonction du diagnostic territorial
établi en pièce 1. Dans le respect des lois et de
l’article susvisés, il définit le projet urbain
retenu pour les années à venir. Ce projet doit
concomitamment être compatible avec les
orientations et objectifs du Schéma de
Cohérence Territoriale de la Vallée de l’Ariège.

4. Avertissement
Le présent document ne constitue pas une
pièce opposable du présent PLU. Cependant,
le règlement, qu’il soit graphique ou écrit, ainsi
que les Orientations d’Aménagement et de
Programmation, qui découleront de ce
document devront être compatibles avec les
objectifs et orientations contenus dans le
PADD.
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TABLEAU DE BORD
Carte 1 : Pamiers en 2015 ; UrbaDoc 2016
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PAMIERS EN 2015
1. Une poussée démographique liée
à l’apport migratoire qui se
diffuse
au-delà
des
limites
communales

8

Pamiers en 2015, c’est la résultante d’une
poussée démographique importante dont la
raison est à trouver dans la vitalité de l’apport
migratoire d’une part mais également dans
celle du dynamisme économique qui font de la
commune le poumon économique non
seulement du territoire du SCOT de la Vallée
de l’Ariège, mais également celui du
département. Cette croissance démographique
trouve une raison situationnelle. Elle est en
effet à la fois conséquence de l’étalement
urbain de l’aire urbaine toulousaine, profitant
notamment des réseaux routier (A66) et
ferroviaire mais aussi de la présence sur site
de services et équipements majeurs ainsi que
de nombreux emplois.
Plus de deux fois plus rapide que la moyenne
nationale et supérieure à la dynamique
départementale, la poussée démographique
appaméenne a bouleversé l’image de
l’ancienne
ville,
générant
même
une
périurbanisation des communes périphériques
limitrophes. Avec environ 120 nouveaux
habitants par an depuis le début des années
90, Pamiers sort d’une période de croissance
qui a engendré une profonde mutation de son
identité.
Car la poussé démographique a engendré une
croissance urbaine importante qui s’est
réalisée sans qu’un plan d’ensemble n’en
définisse clairement les limites, à l’exception de
celles du site (contraintes naturelles,
anthropiques ou encore structurelles), la ville et
son centre en sont sortis quelque peu
dépréciés (multiplication de la vacance,
désertion des rez-de-chaussée commerciaux
au profit des zones commerciales de périphérie
plus
accessibles).
Alors,
puisque
le
développement démographique est important
et que le site est fortement contraint (Plan de
Prévention des Risques Naturels, liaisons
routières et ferroviaires, topographie, etc.),
l’habitat se diffuse plus vite sur les communes
périphériques que sur Pamiers dont les limites
structurelles sont strictes. Ainsi, l’urbanisation
récente a oublié le fait urbain en juxtaposant
les opérations et en omettant parfois les
objectifs de liaisons inter-quartiers.

2. Une ville dont le développement
urbain est fortement contraint
L’ensemble des atouts du site qui fédèrent les
conditions de l’aménité en son sein, conjugué à
la pertinence de l’offre en matière de services
et structures, a donc clairement été moteur de

croissance. Mais cette croissance a déjà
profondément modifié le site.
La poussée urbaine s’est plutôt opérée sous
forme opportuniste, sans réel plan d’ensemble
et sans favoriser la mise en œuvre d’une ville
unitaire. Les limites rurales, naturelles ou
anthropiques, fortes et bien marquées, ont
canalisé l’étalement urbain car elles constituent
de réelles contraintes à l’urbanisation et ont
promulgué ainsi les communes périphériques
comme lieu d’habitat et de résidentialisation
des actifs appaméens. Pour autant, Pamiers a
continué son développement, très contraint,
mais générant cependant de nombreux
espaces interstitiels. La requalification de ces
délaissés 1 contenus au sein de la Partie
Actuellement Urbanisée 2 constituent
une
ultime chance de matérialiser un lien entre le
cœur historique de Pamiers et la ville de
demain. Ces espaces sont donc à considérer
comme un potentiel de premier ordre en
termes de planification et d’organisation de
l’urbanisme et obligent à un projet urbain de
rentabilisation.

3. De fragiles équilibres : dualité du
centre et de la périphérie
Pamiers constitue le pôle majeur du
département ariégeois en termes d’activités,
d’habitat et d’économie : pour exemple, 1
emploi ariégeois sur 5 se localise à Pamiers.
De plus, la commune est très bien dotée en
équipements : de la petite enfance jusqu’aux
équipements accompagnant la fin de vie,
l’ensemble de la gamme n’oublie aucune
classe d’âge. Ce constat constitue un atout
certain pour les nouvelles populations qui
peuvent aisément se projeter sur le territoire
quel que soit le moment de leur parcours
résidentiel. L’ensemble des équipements et
services se situe tant sur le centre ancien,
posant la question de la préservation des
potentiels commerciaux d’une part mais aussi
des liaisons avec les quartiers extérieurs et du
stationnement, que sur la périphérie, favorable
à l’installation de structures plus récentes aux
normes actuelles et de superficie plus
confortable. Un équilibre entre ces deux
visages de l’économie appaméenne est
nécessaire.
Dans une même logique, le centre historique
connait une déprise certaine en termes
d’habitat, concentrant de plus en plus de
logements vacants, dont l’origine se retrouve
dans les problématiques de stationnement,
1

28 ha : 12 ha de dents creuses et 16 ha de potentiels de
restructuration : Cf. Pièce 1 - Rapport de présentation – page
123
2
PAU

d’approvisionnement,
de
hauteur
de
construction, au profit de nouveaux secteurs
urbains en périphérie toujours plus adaptés
aux pratiques modernes de l’habiter.

4. La juxtaposition des quartiers
déconnectés à l’origine de ces
équilibres fragiles
Cette attractivité reste cependant à entretenir
grâce un projet urbain de rentabilisation des
espaces interstitiels, moins consommateur
d’espace, et plus économe en termes de
réseaux. En effet, ce sont plus de 265
logements qui se sont établis sur 18,5 ha en 3
années sur une densité moyenne de 14
logements à l’hectare.
Ce processus de juxtaposition de quartiers,
sans réel lien entre eux, met clairement en
évidence la perte de lisibilité du centre-ville
face à un urbanisme nouveau, périphérique. Il
pose la question des déplacements vers le
centre-ville de Pamiers, des contraintes
technico-économiques
de
l’amenée
de
l’assainissement notamment. Le centre a laissé
place à une ville transitée, les espaces publics
sont occupés par la voiture et les réseaux de
mobilités douces permettant de revoir les
modes de déplacements ne sont qu’à l’état
embryonnaire. Il en ressort un constat de
dépréciation de l’espace central qui place la
ville à un tournant majeur de son histoire et
pose la question de la mise en œuvre d’un
cercle plus vertueux qui permettrait de concilier
habitat nouveau et rénovation et de ne plus
opposer les deux, chacun devant agir sur les
carences de l’autre.
L’entrée du territoire en Politique de la Ville en
20141, ainsi que son pré-fléchage en tant que
quartier d’intérêt régional au titre du Nouveau
Programme National de Renouvellement
Urbain 2 , stigmatisent ces carences et vont
conduire le territoire à mettre en œuvre un
projet de renouvellement urbain ambitieux,
conduisant à un rééquilibrage entre le quartier
prioritaire et les autres quartiers de la ville,
dans l’objectif de recréer un lin entre eux.
Enfin, le SCOT de la Vallée de l’Ariège,
approuvé en mars 2015, sert désormais de
cadre strict au développement du territoire et
constitue un document de référence à prendre
en compte dans la définition du projet
appaméen.

1
2

Quartier prioritaire « centre ancien et la Gloriette »
NPNRU

9

10

TABLEAU DE BORD
Carte 3 : Pamiers en 2025 ; UrbaDoc 2016
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PAMIERS EN 2025
1. Initier
les
principes
d’un
urbanisme nouveau et conforter
la ville dans son rôle de pôle
départemental

12

La gestion économe de l’espace, ce n’est pas
seulement moins artificialiser les sols, c’est
aussi
promouvoir
un
modèle
de
développement
urbain
certes
moins
consommateur d’espace, mais aussi économe
quant à l’impact environnemental qu’il génère,
précautionneux en réseaux et équipements et
moins dépendant des énergies fossiles. C’est
penser une ville pour toutes et tous, dont
l’avenir se pose suivant un aspect qualitatif.
Mais au-delà de la philosophie de projet, c’est
mettre
en
place
une
politique
de
développement tendancielle qui rétablira dans
un temps long des équilibres souvent fragilisés.
Le PLU de Pamiers s’établit dans ce principe
premier en programmant à long terme un
processus de rentabilisation des délaissés
présents au sein de la PAU circonscrite par des
limites naturelles et structurelles fixes, et de
densification urbaine planifiée en lieu et place
d’une politique de diffusion extra-communale et
extra-centre-ville jusque-là plutôt basée sur
l’opportunité.
Bien entendu, tout ne pourra être entrepris
dans la prochaine décennie. Mais c’est
pourtant cette prochaine étape qui sera la base
d’un
développement
certainement
plus
équilibré. La refonte de la politique
d’urbanisme, qu’elle concerne les espaces
publics, l’habitat, les déplacements ou encore
l’économie, s’opérera à partir du centre vers la
périphérie, dans l’idée de créer une
complémentarité entre centre-ville et périphérie
et de recréer un cercle vertueux de polarité
urbaine à 20 ou 30 ans. Avec l’appui du SCOT,
le PLU doit redonner au centre-ville appaméen
un poids important, qui lui permettra de
rayonner davantage encore.

2. Ordonner
le
urbain
entre
périphérie

développement
centre-ville
et

Il ne suffit pas de programmer moins de
constructions en dehors du centre pour lui
permettre de se reconstruire sur lui-même.
L’urbanisme quantitatif a montré ses limites sur
ce sujet. Programmer un urbanisme de ville,
c’est redonner au gens l’envie de la vivre, de la
pratiquer, et tenir compte du fait que les
attentes de chacun diffèrent selon les parcours
de vie. Ainsi, c’est effectivement programmer
une évolution qui sache proposer une offre
quantitative, géographiquement équilibrée,
entre un habitat neuf et souvent plus éloigné
du centre-ville, et un habitat rénové qui

correspond à d’autres attentes et d’autres
tranches de vie.
Mais au-delà de cela, c’est :
- engager une politique de rénovation de
l’espace public qui devra redonner ses atouts
au centre-ville, notamment par le biais du
contrat de ville 2015-2020 et du NPNRU
concernant le centre ancien et le quartier de la
Gloriette/Le Foulon ;
- définir une protection plus accrue du
patrimoine architectural et paysager du centre
ancien et de ses abords, par la définition de
l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine1.

3. Vers de nouveaux modes de vie
et de déplacements
Repenser les mobilités est une priorité. Le
développement urbain appaméen infracommunal ou supra-communal a entrainé un
besoin croissant en déplacements motorisés.
Et comme la mise à niveau des réseaux n’a
pas cru au même rythme, il ressort
qu’aujourd’hui, même lorsque l’on habite à
moins de 5 mn à pied du centre-ville,
l’utilisation de l’automobile demeure plus sûre
et appropriée. Alors, places et placettes font
aujourd’hui office de parcs de stationnement,
l’intra-canal est encore un lieu de transit et les
boulevards le long des canaux ne sont plus
vraiment propices à la flânerie. Dans ce
contexte, ni l’habitat central, ni son commerce
ne peuvent envisager de lutter face à un
modèle d’urbanisation périphérique, moins
couteux à court terme et finalement plus
adapté aux attentes actuelles de chacun.
Pamiers en 2025, c’est un centre intra-canal
adapté à sa forme urbaine où l’usage de
l’automobile a fortement diminué et où le piéton
retrouve le temps de la pratique urbaine,
qu’elle relève de la flânerie, du partage social
ou encore de la consommation. Mais c’est
aussi la requalification des délaissés insérés
dans la trame urbaine en prévoyant, lorsque
cela est possible, un maillage inter-quartier afin
d’éviter l’effet de juxtaposition parfois observé.
Pamiers en 2025, c’est aussi une ville où la
pratique à pied du centre a été facilitée dans le
cœur urbain mais aussi à partir des zones de
chalandises piétonnes situées à moins de 5mn.
Pour autant ce n’est pas non plus renoncer à
un rayonnement important qui doit permettre à
chacun, qu’il soit appaméen ou habitant de la
périphérie, de pouvoir pratiquer le centre-ville
et de le rejoindre par automobile. C’est ainsi,
que le stationnement doit être organisé sur des
espaces propices qui ne nuiront pas à la
perception générale. Si l’on se gare plus
facilement en ville, c’est le commerce
périphérique qui perd un de ses atouts.
1

AVAP

4. Pour une nouvelle
d’urbanisme

politique

L’urbanisme d’opportunité a laissé çà et là de
nombreux délaissés qui, inclus dans les
enveloppes
urbaines
contraintes
structurellement,
constituent
des
choix
premiers en terme d’urbanisation future. En
2025, ces espaces interstitiels auront été
organisés prioritairement afin de redonner un
sens au fonctionnement urbain. A cela,
l’épaississement du bourg autour de ses
réseaux structurants aura permis de mieux
organiser le fonctionnement de la ville.
Cette logique de requalification des espaces
délaissés trouvera un sens multiple qui
permettra :
- d’économiser le foncier agricole et naturel,
- de rentabiliser les réseaux,
- de préserver le cadre paysager,
- de continuer le développement appaméen au
sein des limites structurelles existantes
cadrées,
- de limiter l’exposition des populations aux
risques et nuisances.
En effet ce sont environ 28 ha de délaissés
identifiés dans la PAU (6,5 ha de dents creuses
et 9,9 ha de potentiel de restructuration en
assainissement collectif et 5,6 ha de dents
creuses et 6,1 ha de potentiel de
restructuration en assainissement non collectif)
qui pourront être mobilisés, mais c’est sans
compter la forte rétention foncière due
notamment à la jeunesse du parc. Celle-ci peut
être attendue à 50% pour les vraies dents
creuses et à 75 % pour les jardins et possibles
divisions foncières, portant les délaissés à un
réel potentiel de 10 ha enchâssés dans la
trame urbaine.
Pour que Pamiers puisse continuer à évoluer,
et conformément aux préconisations du SCOT,
il faut que le projet libère le foncier nécessaire
à la production de 154 logements annuels pour
atteindre une production globale de 1854
logements à l’horizon de 2025. Avec une
densité plus conforme aux réalités territoriales
de 25 logements à l’hectare, ce sont donc 74
ha qui sont nécessaires au développement
appaméen : en comptant les 10 ha de
délaissés réappréciés, seuls 64 ha seront donc
nécessaires. Ils seront prélevés au sein et en
continuité immédiate de la PAU, prenant en
considération les limites naturelles et
structurelles fixes qu’il conviendra de ne pas
franchir.
Afin
de
conforter
le
dynamisme
démographique, et dans le même temps, la
mixité générationnelle, il est utile de favoriser la
mixité de l’habitat en proposant du logement à
vocation sociale notamment.
Un autre potentiel d’accueil des nouvelles
populations est à considérer : il s’agit d’une

partie des logements vacants qui peut être
réhabilitée.

5. Un pôle économique
services structuré

et

de

Il s’agit de permettre le développement
économique de Pamiers sur des zones dédiées
sans pour autant compromettre le commerce
de centre-ville. Le SCOT prévoit pour la
commune une enveloppe urbaine à vocation
de ZACom1 de 14,4 ha et à vocation de ZAE2
stratégique à court terme de 36 ha.
En ce sens, sur l’entrée Nord de
l’agglomération, est prévue l’extension de la
zone d’activités Gabrielat qui profitera de l’effet
vitrine de la RD 820 et qui marquera l’entrée
d’agglomération.
Parallèlement, une Zone d’Aménagement
Commercial est prévue en limite Sud du
territoire en lien et dans le prolongement de
celle prévue sur la commune de Saint-Jean du
Falga. Les autres zones d’activités pourront
évoluer conformément aux potentiels identifiés
dans leur enveloppe.
Le centre-ville et ses rues commerçantes
seront, quant à eux, préservés par le maintien
mesuré et localisé des rez-de-chaussée
commerciaux et par la définition d’un réseau de
mobilités apaisées convergent entre zones
d’habitat périphériques et cœur de ville.

6. Vers
un
appaméen

nouveau

visage

Là sera la base d’un urbanisme qui organisera
ses nouveaux quartiers sans jamais perdre le
lien avec le centre ancien et conduira une
politique d’aménagement planifiée mêlant des
logiques multimodales, favorisant la création
d’espaces partagés et proposant un habitat
diversifié, différent, mais toujours attractif. Une
ville pour tous et toutes qui pensent son avenir
sans oublier son passé.

1

Zone d’Aménagement Commercial

2

Zone d’Activités Economiques
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FICHE ACTION N°1
Pamiers en 2025 : Un pôle d’urbanité ordonné : territoire d’habitat – habiter le territoire

Programmer un urbanisme de
ville, intégrateur du plus grand
nombre

Réajuster l’offre à la
demande en termes
d’habitat : mise en place
d’une politique de
renouvellement urbain du
centre ancien (20% de la
production totale de
logements).

14

Adapter la production de
logements aux usages et
attentes actuelles :
logement à caractère
social : 20% de la
production nouvelle en
moyenne (SCOT)
Localisation des secteurs
qui recevront une part de
logements sociaux au titre
de l’article L.151-15.
Décliner les formes
urbaines et les densités
selon les sites, en fonction
de la desserte par le réseau
d’assainissement.

Programmer un urbanisme de
logique de territoire commune

Revitaliser la dynamique
polarisante du centre-ville :
traitement des espaces
stratégiques tels que les
entrées de villes, abords des
canaux, faubourgs.
Intégrer le projet
d’urbanisme à l’existant :
mise en place de l’AVAP afin
d’assurer la conservation de
la richesse architecturale du
centre-ville, Délimitation de
secteurs où l’alignement des
constructions est obligatoire
Renforcer l’image de
centralité dans les quartiers
périphériques par des
typologies plus urbaines
(mitoyenneté, verticalité,
etc.).
Porter l’élaboration d’un
Règlement Local de Publicité
afin de protéger le cadre de
vie et d’homogénéiser les
dispositifs usités.
Echelonner dans le temps
l’urbanisation des secteurs
de la Châtaigneraie et de
Magnagounet afin de ne pas
concurrencer la reconquête
du cœur de ville.

Programmer un urbanisme
durable

Projeter une consommation
foncière raisonnée
conforme aux objectifs du
SCOT : 63 ha avec une
densité moyenne de 25
logements/ha.
Qualifier prioritairement les
dents creuses identifiées.
Favoriser la remise sur le
marché de la moitié des
logements vacants (au-delà
de 7% du parc total).
Offrir des trajectoires
résidentielles diversifiées
(maison individuelle,
appartement, logement
locatif, logement aidé,
accueil pour personnes
âgées, etc.).
Réaliser une étude
amendement Dupont afin
de lever l’inconstructibilité
aux abords de la RN 20 et
de la RD 820 et de
rentabiliser le foncier
disponible au sein de la
PAU.

OBJECTIF DE REDUCTION DE CONSOMMATION DE L’ESPACE

2005-2015
Consommation à vocation d’habitat
32 ha
495 logements
Densité de 15 logements à l’hectare

D’ici 2025
Consommation à vocation d’habitat
projetée
10 ha de délaissés + 64 ha en prélèvement
1854 logements
Densité de 25 logements à l’hectare
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FICHE ACTION N°2
Pamiers en 2025 : Un pôle économique et de services structurant :
Economie de projet – projet économique

Renforcer l’attractivité
économique et fonctionnelle
du centre-ville

Porter la réflexion sur la
mise en place d’un
périmètre de maintien des
rez-de-chaussée
commerciaux.
Porter la réflexion sur la
mutabilité des habitations
situées dans les zones
intermédiaires en
commerces/services.
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Profiter de la politique de
renouvellement urbain du
centre ancien pour
revitaliser l’économie du
centre-ville.
Organiser une offre de
proximité pertinente en
misant sur des effets de
complémentarités afin de
limiter les effets de
concurrence infracommunale et de réduire
l’évasion commerciale vers
les zones de chalandises
situées en périphérie.

Conforter la polarité
économique à l’échelle
départementale

Favoriser le développement
d’une zone d’activités
économiques future sur la
pointe Nord du secteur de
Gabrielat :
- tirer profit de l’effet vitrine
de la RD 820 et des facilités
d’accès prévues
notamment par la future
déviation de Salvayre.
- prévoir une OAP sur ce
secteur afin de valoriser
l’attrait environnemental et
paysager du site.
Prévoir, à plus long terme,
l’implantation d’une zone
d’activités en limite Sud du
territoire en lien et dans le
prolongement de celle
prévue sur la commune
voisine de Saint-Jean du
Falga.
Prévoir le développement
de l’activité touristique sur
le secteur de Cailloup.

Poursuivre le développement
des équipements et des
réseaux structurants

Réserver les emplacements
nécessaires à l’adaptation
de l’offre en matière de
service public et utiliser au
besoin le Droit de
Préemption Urbain.
Mettre en adéquation le
Schéma d’Assainissement
et le projet urbain en lien
avec les contraintes
technico-économiques.
Penser le déploiement de
l’ADSL dans les futurs
projets d’urbanisation
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FICHE ACTION N°3
Pamiers en 2025 : Un pôle de mobilités maîtrisées : territoire mobile – mobilités du territoire

Réaffirmer la place du piéton
et du cycliste appaméen

Créer des espaces propices
à la flânerie en bord de
canaux et d’Ariège.
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Economiser les
déplacements

Densifier les futurs
secteurs support
d’urbanisation selon leur
proximité des lieux
d’emplois, de services et de
desserte par les transports
en commun.

Reconnecter les secteurs
isolés car non ou mal
desservis par les réseaux
de transports collectifs.

Conforter le centre-ville
comme polarité première et
les quartiers correctement
dotés en équipements et
infrastructures publiques
comme pôle relais

Assurer la continuité et la
connexion des
cheminements piétons
et/ou cyclables par le biais
des emplacements
réservés.

Organiser les maillages
inter-quartiers permettant
ainsi de relier les
programmations les unes
aux autres et non de les
juxtaposer.
Limiter l’urbanisation sur
les sites non appropriés à
une augmentation
significative de la
circulation.

Fluidifier les flux de transit

Veiller à la réalisation d'une
trame de desserte
cohérente et conforme aux
besoins de chaque secteur
par le biais des OAP.
Repenser l’accessibilité
des véhicules lourds sur le
site Aubert et Duval.
Sécuriser les modes de
déplacement
(élargissement de voirie,
traitement de carrefours,
etc.) par le biais des
emplacements réservés.
Penser les continuités à
l’échelle intercommunale :
coordination avec les
communes voisines lors de
la révision de leur
document d’urbanisme.
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FICHE ACTION N°4
Pamiers en 2025 : Des équilibres naturels préservés : territoire naturel – nature du territoire

Préserver l’intégrité des
espaces naturels
emblématiques

Protéger la ressource en
eau conformément au
SDAGE Adour Garonne
(Captage du Foulon, de la
Préboste, etc.).
Préserver les espaces
naturels majeurs (Natura
2000, APPB).
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Favoriser la nature en ville
(espaces publics
végétalisés, valorisation
des canaux)
Intégrer la logique de
protection du réseau de
Trame verte et bleue.

Maintenir et protéger les
espaces de « nature ordinaire »

Maintenir les éléments de
nature plus ordinaire :
ZNIEFF, Ariège et sa
ripisylve, coteaux boisés,
canaux, éléments boisés et
haies participant au
maillage bocager, jardins
potagers de
Cahuzac/Lestang, zones
humides, boisements et
sujets arborés isolés.

Accompagner l’urbanisation
sans compromettre l’identité
et le cadre de vie

Initier des logiques de
rentabilisation foncière par
la qualification prioritaire
des délaissés enchâssés
dans la Partie Actuellement
Urbanisée (PAU), celle des
dents creuses, en tirant
profit des potentiels de
restructuration et en
prévoyant un taux minimal
de résorption de vacance.
Programmer et échelonner
dans le temps et l’espace
l’ouverture des nouvelles
zones à urbaniser.
Prendre en compte le
périmètre du PPRi Basse
Ariège dans le projet urbain
afin de garantir la sécurité
des populations.
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FICHE ACTION N°5
Pamiers en 2025 : Une vitalité agricole maintenue : territoire identitaire – identité du territoire

Préserver les terres agricoles à
fort potentiel agronomique

Limiter le plus possible le
développement urbain sur
les terres ayant une valeur
agronomique (zones
irrigables de la rive droite
de l’Ariège).
Stopper le grignotage
agricole notamment sur les
secteurs déconnectés de la
ville en permettant
l’évolution du bâti existant.
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Réduire et rentabiliser les
prélèvements nécessaires à
l’urbanisation.

Gérer les espaces de transition

Eviter les effets de rupture
entre zones urbaines et
zones agricoles :
- en définissant des
Orientations
d’Aménagement et de
Programmation (OAP)
permettant de prévoir des
transitions fonctionnelles
et esthétiques entre les
espaces aux vocations
distinctes
- en limitant les conflits
d’usage entre bâtiments
d’exploitation/élevage et
zones d’habitat par le
respect de distance
d’éloignement

Préserver et mettre en valeur
l’identité rurale et le patrimoine
architectural traditionnel

Recenser et préserver le
patrimoine bâti et paysager
au titre de l’article L.151-19
du code de l’urbanisme.
Autoriser le changement de
destination du bâti diffus
ne présentant plus d'intérêt
pour l'agriculture (article
L.151-11) lorsque ce bâti
agricole ne répond plus à
cet usage, que sa
mutabilité ne nuit pas à
cette activité et que les
capacités de réseau sont
suffisantes.
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LEXIQUE
Article L.151-11 du CU : Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire
l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone
agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces
agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et,
en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites.
Article L.151-19 du CU : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter
les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) : Il s’agit d’une servitude d’utilité
publique créée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite
Grenelle II. L’AVAP conserve les principes fondamentaux de la ZPPAUP.
Elle a vocation à s’y substituer à l’horizon 2015 à la zone de protection du patrimoine architectural et
urbain (ZPPAUP) en intégrant notamment, à l’approche patrimoniale et urbaine de celle-ci, les
objectifs du développement durable. Elle propose ainsi une meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux, notamment ceux relatifs à l’énergie, et une meilleure concertation avec la
population. Afin d’articuler plus fortement la mise en valeur du patrimoine avec l’ensemble des
composantes de l’aménagement elle crée les conditions d’une plus forte coordination avec le plan
local d’urbanisme (PLU).
Son élaboration et sa gestion relèvent d’une démarche consensuelle entre l’État et la collectivité
compétente qui voir son implication et ses responsabilités renforcées.
Elle crée notamment un nouvel équilibre entre les prérogatives de l’autorité compétente et celles de
l’architecte des bâtiments de France.
Les ZPPAUP en vigueur continueront de produire leurs effets pendant cinq ans à compter de l’entrée
en vigueur de la loi. Les ZPPAUP en cours d’élaboration, de modification ou de révision à cette date
font l’objet de mesures transitoires.
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) : Les APPB concernent des milieux naturels
peu exploités par l'homme et abritant des espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non
cultivées protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement.
Ils ont pour objectif de prévenir la disparition des espèces protégées (espèces animales non
domestiques ou végétales non cultivées) par la fixation de mesures de conservation des biotopes
nécessaires à leur alimentation, reproduction, repos ou survie. Ces biotopes peuvent être constitués
par des mares, des marécages, des marais, des haies, des bosquets, des landes, des dunes, des
pelouses ou par toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme.
Leur superficie totale s'élevait à plus de 324 000 hectares au 1er janvier 2007 avec 672 APB dont 641
en France métropolitaine, 29 dans les départements d'outre-mer et 2 à Mayotte. Au mois de mars
2010, 10 arrêtés ministériels portaient sur le domaine public maritime.
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Les orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) sont des dispositifs d'urbanisme opérationnel apparus en France en 2010 avec
la loi Grenelle II et codifiés à l'article L.151-6 du Code de l'urbanisme.
Les OAP constituent une des pièces des plans locaux d'urbanisme (PLU) et concernent le même
cadre territorial. Ainsi un PLU communal n'inclut que des OAP relatives à l'aménagement de certains
quartiers (urbanisation des zones A Urbaniser (AU), échéancier des équipements publics), tandis
qu'un PLU intercommunal y ajoute des dispositions sur l'habitat ou les transports.
Dans le respect du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et des documents
plus généraux, tels que Schéma de cohérence territoriale (SCOT), chartes de parcs naturels..., elles
définissent la gestion de l'espace sur des quartiers à enjeux spécifiques.
Les OAP remplacent les orientations d'aménagement auparavant facultatives créées par la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (2000) et précisés par la loi Urbanisme et Habitat (2003).
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Règlement Local de Publicité (RLP) : Les publicités, enseignes et pré-enseignes, sont soumises à
une réglementation protectrice de l'environnement et du cadre de vie. Leur installation doit être
conforme à des conditions de densité et de format et faire l'objet de déclaration ou d'autorisation
préalables en mairie ou en préfecture.
Les communes (ou les établissements publics de coopération intercommunale) peuvent instaurer,
dans des zones définies, des règles plus restrictives que la réglementation nationale, dans le cadre
d'un règlement local de publicité (RLP).
En présence d'un RLP, c'est au maire uniquement (et non au préfet) que reviennent les compétences
d'instruction de dossier et de police.
Toutes les enseignes sont soumises à autorisation lorsqu'il existe un RLP.
Un RLP peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant, ou propriétaire, d'un local
commercial visible depuis la rue doit veiller à ce que l'aspect extérieur du local ne porte pas atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Le RLP est pris à l'initiative du maire. Ses dispositions doivent être compatibles avec la charte du parc
naturel régional (PNR) ou avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement
durable applicables dans les communes situées dans l'aire d'adhésion d'un parc national.
Après une délibération prescrivant un RLP, une concertation publique a lieu entre les acteurs
concernés. Une fois le projet arrêté, une enquête publique doit être menée. Le RLP doit ensuite être
approuvé et rendu public (par voie d'affichage, notamment).
Le RLP est annexé au plan local d'urbanisme (PLU) s'il existe.
Ripisylve : Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d’eau ou des plans
d’eau situés dans la zone frontière entre l’eau et la terre (écotones). Elles sont constituées de
peuplements particuliers en raison de la présence d’eau sur des périodes plus ou moins longues :
saules, aulnes, frênes en bordure, érables et ormes en hauteur, chênes pédonculés et charmes sur le
haut des berges.
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Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : Le SDAGE et son
Programme De Mesures (PDM) sont des plans d’actions qui répondent à l’obligation de résultat de la
Directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre le bon état des cours d’eau, lacs, nappes
souterraines, estuaires et du littoral en 3 cycles de gestion de 6 ans : 2010-2015, 2016-2021, 20222027.
Le SDAGE définit pour 6 ans les priorités de la politique de l’eau dans le bassin Adour-Garonne :
 il précise les orientations de la politique de l’eau dans le bassin pour une gestion équilibrée et
durable de la ressource ;
 il donne des échéances pour atteindre le bon état des masses d’eau ;
 il préconise ce qu’il convient de faire pour préserver ou améliorer l’état des eaux et des milieux
aquatiques.
Le PDM regroupe des actions à la fois techniques, financières, réglementaires ou organisationnelles à
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE. Il évalue le coût de ces actions. Le SDAGE
s’impose à l’ensemble des programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau. Le
PDM, lui, n’est pas opposable aux actes administratifs.
Trame Verte et Bleue (TVB) : En France, la Trame verte et bleue désigne officiellement depuis 2007 un
des grands projets nationaux français issus du Grenelle de l'Environnement. Cette mesure a pour but de
limiter la perte de biodiversité en préservant et en restaurant les continuités écologiques. C’est donc
un outil d’aménagement du territoire qui vise à reconstituer les différents réseaux écologiques à
l’échelle nationale. Par réseau écologique on désigne un ensemble de mêmes milieux qui sont
connectés entre eux. La trame verte est donc représentée par les milieux boisés et prairiaux, la trame
bleue par les cours d’eau, retenues d’eau et zones humides associées.
Urbanité : Renvoie à la définition de ce qui fait ville ; le géographe Jacques Lévy propose de définir
ce qui fait ville par son urbanité, c’est-à-dire par la conjonction de deux facteurs : densité et diversité
des objets de société. Ne séparant plus les villes des non-villes, l’urbanité permet de qualifier des
sous-espaces selon des gradients d’urbanité, c’est-à-dire de l’urbanité la plus grande, à l’urbanité la
plus faible. Ce modèle comparatif devient ainsi un instrument de mesure élémentaire et universel de
la ville.
Est urbain ce qui est organisé de manière à favoriser les échanges, en prenant en compte tous les
besoins (qu’ils soient matériels, culturels, sociaux…) et en optimisant les ressources.

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Florisitique (ZNIEFF) : L'inventaire des
ZNIEFF est un programme d’inventaire naturaliste et scientifique, établi à l’échelle nationale à
l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du
patrimoine national de la France.
Cet inventaire différencie deux types de zone : Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en
général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type
d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne ;
Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des
potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des
milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence
écologique et paysagère.
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