Les zones d’activités
Zone de Gabrielat 1 : surface globale : 444500m2
13 entreprises -278 emplois
Zone de Gabrielat 2 : surface globale : 650000m2
Zone de Gabrielat 3 : surface globale : 366500m2
zone industrielle (projet)

Zone de Roque
Surface globale :
208400 m2
13 entreprises
212 emplois

Zone de Pic Surface globale : 650390 m2
156 entreprises - 1606 emplois

AUBERT ET DUVAL
Surface globale : 22600 m2
2 entreprises
900 emplois
Zone industrielle
Zone du Chandelet
Surface globale : 58400
m2
6 entreprises - 30 emplois
Zone commerciale

Centre-ville
Surface globale : 412940 m2
220 entreprises
? Emplois
Zone mixte

Zone PYRESUD
Surface globale : 51800 m2
31 entreprises - 123 emplois
Zone commerciale

Zone des Canounges
Surface globale : 103500 m2
23 entreprises - 237 emplois
Zone commerciale
Zone de la Bouriette
Surface globale : 58400 m2
6 entreprises - 30 emplois
Zone commerciale

Zone devant Mouchet
Surface globale : 150000 m2
6 entreprises - 30 emplois
Zone mixte

Les zones industrielles
et artisanales

. La zone de Pic
. La zone d’activités de Gabrielat

La zone d’activité de PIC

Créée depuis 1967, la Zone
d’Activités de Pic est
actuellement le point
d'ancrage pour le
développement économique
de la ville de Pamiers.
D’une grande facilité d’accès,
elle bénéficie depuis 2002
d’un échangeur direct avec
l’autoroute A 66
(Toulouse - Pamiers).
La Zone de Pic regroupe en
2013, 151 entreprises
industrielles et artisanales
et 1661 emplois sur une
superficie de 64 hectares.

La zone d’activité de Gabriélat
Gérée par la Communauté de
Communes et Inaugurée en janvier
2006, la Zone d’Intérêt Régional de
Gabrielat (ZIR), est venue compléter
la Zone de Pic. Elle se situe à un
emplacement stratégique pour les
entreprises : au nord de la ville en
bordure de la RN 20 et à la sortie de
l’autoroute, avec une possibilité
d’embranchement ferré.
Elle a pour vocation d’accueillir sur une
centaine d’hectares (dont 45 sont déjà
aménagés) des activités logistiques et
industrielles en priorité, ainsi que de
l’artisanat de production, des services et
des commerces à destination des
professionnels, avec une image
qualitative forte.
. Phase 1 : La commercialisation de la
zone s’effectue à un rythme très
satisfaisant pour la Communauté de
Communes du Pays de Pamiers qui en
est le gestionnaire puisque aujourd’hui
plus de 60 % de la surface
commercialisable est vendu.
. Phase 2 : L’extension à concurrence
des 100 ha est en cours.
Cette tranche 2 devrait rentrer dans une
phase active d’aménagement en 2014.
Elle se caractérise notamment par la
création d’un embranchement ferré.

Gabrielat : 100ha dédiés à
l’activité économique

Les zones commerciales

. La zone de la Bouriette
. Le village auto
. La zone du Chandelet
. La zone de Roques
. La zone de Pyrésud
. La zone du centre-ville

La zone de la Bouriette

Créée en 1994, cette zone commerciale de 8 hectares est
devenue le cœur de la grande distribution départementale.
Les 35 entreprises qui y sont implantées sont créatrices
de 425 emplois environ.

La zone des canoungès
« Le village auto »
Dans la continuité de la Zone de la Bouriette, la zone des
Canoungès sur 10 hectares a pour vocation d’accueillir un
village automobile, création unique en son genre, articulé
autour d’une dizaine de concessions automobiles (16
marques représentées), des activités liées à l’équipement
de la maison et d’autres activités commerciales. Tous les
terrains ont été vendus et 23 entreprises sont en activité sur
la zone, qui emploie 261 personnes.

La zone du Chandelet

En cours de commercialisation,
la zone commerciale du
Chandelet se situe dans le
prolongement de la Zone des
Canoungès sur 8 hectares.
L’ensemble des lots ont été
vendu à des commerces dédiés
à l’équipement de la personne
et équipement de la maison.
Cette zone compte
aujourd’hui 8 entreprises en
activité regroupant plus de
40 emplois.
Le seul parc de jeux couvert du
département est présent sur
cette zone depuis avril 2013 :
Magic Park.

La zone de Roques

Située le long de la RD
624 au nord de la
commune de Pamiers,
(Côte de la Cavalerie),
cette zone artisanale et
commerciale accueille 22
commerces et
entreprises générant 215
emplois.
Le premier Drive du
département a été créé
en 2012 par Intermarché
sur cette zone.

La zone de Pyrésud

Située sur la D624 (sortie
sud de Pamiers en
direction de Saint Jean du
Falga) sur environ 4
hectares, cette zone
regroupe des grandes
surfaces d’équipement de
la maison et de la
personne ainsi que des
entreprises artisanales :
30 entreprises pour
environ 112 emplois.

Le centre-ville

Avec 220 établissements (commerces et services), et malgré les différentes
mutations qu’a connu le commerce traditionnel depuis ces dernières années, le
centre ville de Pamiers reste le plus important du Département. Avec trois
marchés hebdomadaires, un marché aux puces tous les dimanches, les
animations commerciales de l’Association des Commerçants et des
évènements comme la Fiesta, les jeudis de l’été ou la grande fête de
Pamiers, le centre ancien reste une référence en terme de dynamisme et
d’attractivité. La présence de nombreuses enseignes nationales témoignent
du potentiel économique du commerce de centre-ville. On trouve notamment les
enseignes Yves rocher, Optic 2000, Visual, Carrefour, Sergent Major, Phildar,
Julien Dorcel……..

Données clés en vue
d’implantation
• Le pôle commercial de Pamiers
• Zone de chalandise et dépense
commercialisable
• Chiffre d’affaires du pôle par famille de
produits
• Zoom sur le centre-ville
• Guide pratique des formalités
administratives à entreprendre dans le
cadre de l’exploitation d’un local
professionnel

