
ATELIERS HABITANTS
Le quartier va changer, 

travaillons ensemble

Nous vous donnons rendez-vous pour 
une nouvelle session d’ateliers 
les 12 et 13 avril prochain !

Au programme :

Vendredi  12 avril 
Atelier à l’école Cazalé : 16h30-18h30
Atelier à la Gloriette : 18h30-20h30

Samedi 13 avril 
Échanges et discussions au marché, 
place de la République : 9h30-13h30
Atelier centre ville au PMU l’Etrier :  
16h30-18h30

Merci d’avoir participé aux ateliers de concer-
tation de novembre ! 

Du 16 au 18 novembre au centre ville, autour 
des écoles maternelle et primaires Lestang et 
sur la Place des trois pigeons. 

Du 23 au 25 novembre sur le cours St Vincent, 
à proximité de l’école Cazalé et sur le quartier 
de la Gloriette.

Des temps d’échanges avec les habitants de 
Pamiers sur le marché du samedi matin étaient 
également proposés

CapaCités
la ville par tous et pour tous

Pou garder le contact 

et partager vos remarques 

sur la démarche : 

Khedidja au 06 67 37 50 53

Sarah à sarah@capacites.net



 23 NOVEMBRE : LA FRICHE FACE À L’ÉCOLE CAZALÉ

La petite friche en face de l’école est à reconvertir, plusieurs idées 
ont été évoquées : 

* La circulation et le stationnement des voitures à proximité de l’école 
sont à repenser 

* Sur la friche, un espace de jeux et de détente à envisager

* Une programmation liée à l’école et à ses activités

 23 NOVEMBRE: COURS ST VINCENT

Pour la poursuite des travaux engagés sur le cours St Vincent, plu-
sieurs recommandations et propositions ont été faites :

* Une place publique où l’eau et les arbres doivent être valorisés

* Un mobilier à adapter aux usages des appaméen.ne.s

* Une attention à porter à la place de la voiture dans l’évolution du cours St 
Vincent

* Une programmation culturelle proposée pour l’aile ouest de l’ancien hôpital

Le quartier de la Gloriette est au cœur d’un large programme de re-
nouvellement urbain, Beaucoup de questions, et quelques proposi-
tions ont été partagées lors de l’atelier : 

* Un besoin d’information sur le projet (démolitions, rénovations, reconstruc-
tions)

* Des urgences à travailler dans le cadre des rénovations des logements

* Accès et circulations à faire évoluer pour une meilleur ouverture du quartier 

* Garages et espaces de loisir à travailler avec les habitants

      16 ET 17 NOVEMBRE : LE CHEMIN DES ÉCOLIERS

A propos de l’évolution des écoles maternelle et primaire Lestang et 
de la reconversion du patrimoine appaméen, plusieurs éléments ont 
été partagés lors des ateliers : 

* La place de la voiture à repenser dans le cadre d’un plan global de circulation

* L’importance de l’élément eau dans le quartier à valoriser dans les futurs 
aménagements

* La création d’un parc et d’une aire de jeux pour enfants et parents

* La nécéssité de valoriser les éléments remarquables du patrimoine appaméen

* Le souhait de travailler un réel projet pédagogique avec les enfants et les 
enseignants.

 «  Si on veut penser le Pamiers du XXIème 
siècle, il faut penser aux vélos »

 18 NOVEMBRE : LA PLACE DES TROIS PIGEONS

Place des trois pigeons, des transformations sont programmées, mais tout est 
à imaginer :

« On pourrait avoir un 
kiosque qui apporterait 
de la vie surtout dans un 
lieu aussi central ! »
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« Les parkings, 
c’est vrai que c’est 
pas beau, mais 
c’est vital ici  ! »
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* La place et le bâtiment de la 
Providence doivent être ouverts 
aux appaméen.ne.s

* La question du stationnement 
à prendre en compte dans l’évo-
lution de la place

* Une nouvelle identité pour la 
place

« Le centre retrouvera 
sa vie et son attractivité 
quand il y aura plus 
d’enfants »

« Ici, les 
appartements, 
ne gardent pas  la 
chaleur »
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 25 NOVEMBRE : 
 GLORIETTE

« A côté de l’école, il nous 
faudrait un espace pour le 
sport ou même un jardin »


