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Préambule
Territoire :
« Portion d’espace terrestre envisagée dans ses rapports avec des groupes humains qui
l’occupent et l’aménagent en vue d’assurer la satisfaction de leurs besoins.
De multiples composantes (environnementale, sociale, économique, institutionnelle, etc)
donnent de la spécificité et de l’identité à la configuration et au fonctionnement de cet
ensemble. Comprendre un territoire c’est mettre en évidence les interactions entre ses
différentes composantes et non pas les considérer comme des couches successives dont la
totalité constituerait un ensemble appelé territoire. »
(B.Elissalde, Géographe)

La connaissance d’un territoire passe par la croisée des perceptions, des expertises, et des
analyses…
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REACTUALISATION DU DIAGNOSTIC DE
TERRITOIRE
1-

La présentation du territoire

Une situation géographique privilégiée …
La ville de Pamiers est implantée aux abords des Pyrénées, le long de la rivière Ariège qui donne
son nom au département. Au cœur d’une campagne multicolore partagée entre plaine et
coteaux, elle offre un cadre de vie des plus agréables à ses 16 486 habitants.
Pamiers se situe à une cinquantaine de kilomètres au sud de l’agglomération Toulousaine.
Les dessertes autoroutière et ferroviaire permettent d’accéder dans des conditions optimales :
à Toulouse en 45mn, à l’Espagne et aux premières plages de la mer Méditerranée en 1h30.

Au cœur d’un territoire rural …
Pamiers est la ville centre de la Communauté de Communes du Pays de Pamiers qui regroupe
23 communes et compte 23 000 habitants. Ce territoire se caractérise notamment par une
situation hétérogène recouvrant une commune urbaine centre (Pamiers : 45.9 km2), plusieurs
communes périurbaines et des communes rurales.
Pamiers, sous-préfecture de l’Ariège, se place première ville du département grâce à son
évolution économique et démographique. Elle a connu, depuis 1999, une hausse de 17,4% de
sa population (densité de 335,5 habitants/ km²).
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La Communauté de Communes du Pays de Pamiers

Une ville dynamique …
Pamiers s’est développée grâce à l’essor de l’industrie sidérurgique (Aubert et Duval),
aujourd’hui relayé par celui des zones d’activités diversifiées : création d’un village automobile,
implantation d’enseignes commerciales nationales, ancrage de gros industriels, zone de
Gabrielat reconnue d’Intérêt Régional et équipée d’une Installation Terminale Embranchée.
Elle constitue la plate-forme industrielle, artisanale, et commerciale de la Basse vallée de
l’Ariège.

Mapaero
Le village
automobile

Maestria

Aubert et Duval
La zone de Gabrielat
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Une ville d’histoire …
Pamiers, traversée par le chemin de St Jacques de Compostelle, abrite un patrimoine historique
remarquable : une cathédrale (Saint Antonin) et une église du XIIème siècle (Notre Dame du
Camp), des canaux classés enserrant le centre-bourg, une ancienne abbaye (Cailloup), un
couvent carmélite, etc.
Pamiers est aussi la ville natale du compositeur Gabriel Fauré.
L’abbaye de
Cailloup

Les canaux

La cathédrale St
Antonin

La descente du
Castella

Une ville durable …
La ville de Pamiers est membre du réseau des villes et territoires durables de Midi-Pyrénées
depuis sa création en 1997. En réalisant en 1999 un premier diagnostic de Développement
Durable, puis en signant en 2000 la charte d’Aalborg, Pamiers a choisi très tôt une démarche
volontaire et pionnière.
La ville a mis en œuvre son premier programme d’actions Agenda 21 en 2003 à la suite d’un
second diagnostic de territoire, réalisé par l’ARPE.
La première vague d’appel à reconnaissance des projets territoriaux de Développement
Durable lancée par le Ministère a été pressentie comme une opportunité de mise en lumière
des actions menées par la ville de Pamiers. Elle figure donc sur la toute première liste des
collectivités aux Agendas 21 locaux labellisés…
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2-

Le recueil des éléments d’actualisation du diagnostic

2-1 Méthodologie
Le premier diagnostic de territoire a été piloté par l’ARPE en 2003 sur la base d’un travail
participatif, et ayant pour objectif de collecter les éléments de perception des participants
autour de 6 thématiques.
Les thématiques abordées ont été les suivantes : Environnement, Aménagement urbain,
Economie, Socio-culturel, Gouvernance, Services de la collectivité.
Elles ont orienté les réflexions et permis de dégager les enjeux du territoire, genèse des axes
stratégiques du premier Agenda 21 local de Pamiers.
L’objectif de la réactualisation est d’apporter un regard neuf sur la situation du territoire, 9 ans
plus tard, d’en dégager des enjeux nouveaux ou de conforter les enjeux définis initialement.
Afin de mener une réactualisation satisfaisante et pertinente au regard de l’objectif fixé, les
thématiques ont été conservées comme angle d’approche.
Cependant, l’exigence a porté sur la technicité des éléments et le rapprochement au cadre de
référence national.
Les différents thèmes ont été analysés en termes :
-

d'atouts
de faiblesses
d'opportunités
de menaces

Quel est le constat aujourd'hui ?
Quelles sont les voies possibles pour l'avenir ?

Chaque thème est subdivisé en sous-thématiques (44 au total). Le recueil d’informations est
présenté sous forme de fiches comportant :
-

des liens avec les finalités et/ou éléments déterminants du cadre de référence national,
des données chiffrées et/ou les sources de données à consulter,
des actions mises en œuvre dans le cadre de l’Agenda 21 local,
une grille d’analyse « AFOM » (Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces)

2-2 Les personnes associées à la démarche
Le choix des personnes impliquées dans la réactualisation du diagnostic résulte de cette volonté
d’appui technique et de cohérence vis-à-vis des 5 finalités et 5 éléments déterminants de la
démarche fixés par le cadre de référence national.
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Les personnels des services ont ainsi été associés, essentiellement les responsables ou chargés
de projet déjà identifiés dans le pilotage des actions de l’Agenda 21. Les élus ont contribué à
cette collecte d’information, dans le cadre de leurs délégations respectives ou au titre des
projets de l’Agenda 21. Au total, une trentaine de personnes ont été consultées.
Le recueil a été réalisé par le service Agenda 21, lors d’entretiens individuels ou de groupe (par
service). Ces réunions d’environ 2h ont été planifiées sur 2 mois. Elles ont permis par ailleurs de
balayer les fiches actions dans leur ensemble et de statuer sur leur état d’avancement (bilan
annuel).
Ces séances de travail privilégiées et ciblées ont permis d’apporter des éléments neufs et une
vision du territoire plus précise que la précédente.
Déclinée par thématique, voici une liste nominative (mais non exhaustive) de ces personnes
référentes :

Environnement : L.Quèbre (Maire Adjoint en charge de l’Environnement et du
Dév.Durable), F.Matricon (Conseillère municipale « Les Verts »), S.Morison (Directeur
S.Technique), M.Egea (S.Espaces Verts), M.Jany (S.Propreté), L.DeGruttola (service
exploitation), F.Bellissen (CCPP).

Aménagement urbain : H.Lopez (Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme),M.Monteils
(Directeur Adjoint S.Technique), MC.Eychenne-Vidal (Directrice de l’Urbanisme), N.Coquillas
(Directeur Adjoint de l’Urbanisme), D.Lacoste (service gestion différenciée), C.Coupade (CCPP),
C.Avezou (CCPP), G.Bauza (D.G.S).

Economie : C.Deymier (Maire Adjoint en charge du Développement Economique),
J.Soula (Responsable du service économique), A.Dubrulle (service économique), Gérard Bauza
(D.G.S).

Socioculturel : F.Pancaldi (Maire Adjoint en charge de l’Enfance et de la Jeunesse),
G.Rousseau (Conseillère municipale), R.Ribaute (Conseiller municipal), JL.Goudy (Directeur des
Affaires Culturelles), A.Pesqueira (Directrice CCAS), M.Terrail (Directrice Enfance Jeunesse),
S.Toustou (Directeur des Sports), L.Fadili (Responsable Maison des Associations).

Gouvernance : L.Quèbre (Maire Adjoint en charge de l’Environnement et du
Dév.Durable), F.Pancaldi (Maire Adjoint en charge de l’Enfance et de la Jeunesse), G.Bauza
(D.G.S).


Services de la collectivité : G.Bauza (D.G.S), et ensemble des responsables de services.

2-3 Eléments d’analyse
Cf Annexe 1 : Réactualisation du diagnostic de territoire
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3-

L’analyse des résultats

3-1 Les points forts et pistes d’amélioration pour le territoire
Au travers des éléments d’actualisation collectés, des idées forces se dégagent et permettent
l’analyse suivante :

1-Environnement

Thématiques

Matrice d’analyse des points forts / pistes d’amélioration :

Points forts

Points à améliorer

 Politique volontariste de préservation

 Qualité de l’eau

de l’environnement

 Valorisation / entretien des canaux

 Sensibilisation des personnels

 Incivisme / sensibilisation de la population

 Patrimoine naturel important

au respect de l’environnement

 Bilan carbone

 Déploiement du transport collectif

 Navettes urbaines

périurbain / multi-modalité

 Investissement dans des modes de

 Démarche d’éco-responsabilité de la

production d’énergies renouvelables

commune / suivi et évaluation

 PLU en révision générale / projet trame

 Prise en compte systématique de

verte et bleue

l’environnement dans les projets

 Aides financières aux particuliers pour

 Réactualisation du Bilan Carbone

l’installation d’éco-dispositifs

12

2-Aménagement urbain

 Projet « Cœur de ville » : revitalisation /

 Politique de stationnement

densification du centre-ville

 Continuité du réseau cyclable

 Outils de planification : PLU, PLH, OPAH-

 Transport collectif et mobilité douce

RU

 Désaffection du centre-bourg

 Préservation des espaces verts : plan de

 Effet métropole urbaine / migration vers

fleurissement, jardins partagés

les communes extérieures

 Offre en logement diversifiée
 Intégration de la démarche
environnementale dans les nouveaux
projets structurants

3-Economie

 Lancement d’une AVAP

 Attractivité / situation géographique

 Maintien du commerce de proximité

 Dynamisme des zones d’activités

 Peu d’entreprises engagées dans des

extérieures

démarches environnementales ou RSE

 Volonté politique forte de

 Exploitation du potentiel touristique

développement
 Installations de nouvelles entreprises
 Ancrage territorial d’entreprises
pérennes
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4-Socio culturel

 Parc de logement social important

 Chômage des jeunes et des femmes

 Tissu associatif dense

 Pas d’observatoire social

 Conventionnement CAF

 Politique santé/sécurité au travail

 Partenariats

(bailleurs

sociaux,

Pôle

 Délocalisation des services médicaux hors

Emploi, commerçants, associations)
 Structures

nombreuses

 Problématiques des quartiers HLM

dédiées

aux

du centre-ville

pratiques de loisirs

 Implication / Connaissance des attentes

 Politique Enfance Jeunesse dynamique

des jeunes

 Croissance démographique

 Anticipation des besoins structurels liés à

 Mise en œuvre de moyens importants

l’évolution démographique

5-Gouvernance

dans l’organisation évènementielle

 Instances participatives

 Evolution des moyens de communication

 Culture de la formation

 Déploiement et amélioration de

 Agenda 21

l’évaluation

 Outils de pilotage et évaluation

 Articulation entre les échelons territoriaux

 Collaboration et mutualisation avec la
CCPP
 Reconnaissances extérieures : Agenda 21
local, certification de service Qualiville®,

6-Services collectivités

ville 3 fleurs

 Démarche d’éco-responsabilité

 Mobilisation des parties prenantes sur le

 Prise en compte pionnière des enjeux de

long terme

développement durable

 Capacité d’autofinancement

 Mise en œuvre d’une démarche qualité

 Déploiement du système d’information et

 Concentration des services publics dans

des moyens de communication interne

le centre-bourg
 Budgétisation de projets structurants
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3-2 Les perspectives pour le territoire
Enjeux prioritaires dégagés à l’issue de l’actualisation du diagnostic :
1er enjeu :

Préserver les ressources naturelles, connaitre et faire connaitre son
patrimoine naturel et paysager :
La ville de Pamiers souhaite lutter contre les pollutions et la dégradation des milieux, et mettre en
valeur ses potentialités. Elle veut aussi se prémunir des problématiques liées à l’épuisement des
ressources, en incitant à la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, en favorisant la
production d’énergies de sources renouvelables et en incitant le développement des modes de
déplacements doux.
2ème enjeu :

Redynamiser le centre-ville et améliorer le cadre de vie :
La ville de Pamiers envisage de développer une politique d’accueil adaptée à la diversité des
populations et de leurs rythmes de vie. Elle a pour ambition de placer le centre ville au cœur des
réflexions sur le développement urbain. Elle souhaite promouvoir un habitat de qualité et maîtriser
l’étalement urbain, offrir des modes déplacement en adéquation avec les besoins. En associant les
habitants, la ville souhaite réfléchir à son cadre de vie de demain.
3ème enjeu :

Soutenir le développement économique et favoriser l’emploi :
La ville promeut le travail partenarial et transversal sur la recherche de solutions réalistes permettant
de rapprocher l’offre et la demande. Au-delà, elle voudrait aussi favoriser l’émergence de pratiques,
de modes de productions et d’échanges plus responsables et privilégier les ressources locales. La
dynamique économique est un facteur d’influence prépondérant de l’attractivité de la ville et
l’équilibre entre les pôles d’activités est primordial.
4ème enjeu :

Permettre à chaque citoyen de s’épanouir tout au long de sa vie :
La ville s’attache à écouter et prendre en compte les besoins divers des populations notamment en
matière de mobilité, d’accessibilité, de conditions de logement, de santé, d’accès aux activités
sportives, culturelles et de loisirs…Cela suppose un rapprochement avec les habitants et une réponse
en termes d’équipements, d’accompagnement et de services. Un point d’honneur est mis sur la
jeunesse, les citoyens de demain.
5ème enjeu :

Etre moteur du Développement Durable et impulser la dynamique :
- Etre exemplaire dans ses pratiques internes, et dans ses relations externes.
- Etre vecteur d’information et de sensibilisation
- Etre innovant, en phase avec les évolutions et tourné vers le progrès
La ville de Pamiers veut rendre sa démarche plus visible et compréhensible, impliquer ses parties
prenantes, partager ses expériences et illustrer son engagement par des actions concrètes et
ambitieuses.
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3-3 La spatialisation des enjeux : supports cartographiques
Les supports cartographiques utilisés sont une aide à la compréhension globale et à la vision
systémique des enjeux du territoire.

Légende :
Axes routiers
Rivière Ariège
Canaux
Centre bourg
Zones d’activité

 Ci-dessous : Vue générale de la ville de Pamiers (par le Nord)
1

16

 En haut : Vue aérienne avec
mise en perspective des canaux,
de l’Ariège, et du centre bourg
de Pamiers.
2

 A droite : Plan schématique
de la ville avec repérage des
zones d’activités.
3
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4-

La synthèse du diagnostic

4-1 Les enjeux du Développement Durable
A travers son Agenda 21, la ville met en œuvre sa stratégie locale de Développement Durable.
En conformité avec le cadre de référence national, elle poursuit son engagement dans :
- La contribution aux 5 finalités :

Lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère

Conservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Epanouissement de tous les êtres humains

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables
- Le respect des éléments déterminants de la démarche :






Participation de la population et acteurs
Transversalité de la démarche
Organisation du pilotage
Evaluation
Amélioration continue

Note : Les 5 finalités du développement durable sont inscrites au Code de l’Environnement
mentionnées à l’article L 110-1.

4-2 Les éléments d’entrée d’une nouvelle stratégie locale de Développement
Durable
La réactualisation du diagnostic de territoire met en exergue l’évolution des enjeux de ce
dernier. Elle est une donnée d’entrée importante dans la définition d’une nouvelle stratégie qui
permettra d’y répondre.
Concomitamment, les bilans et résultats du programme « version 1 » amènent la ville à préciser
son ambition, ses projections d’avenir et ses grandes priorités d’actions dans une logique
d’amélioration.
En continuité avec la stratégie initiale adoptée et en cohérence avec l’évolution des enjeux du
territoire, les axes de l’Agenda 21 ont été redéfinis. Ils permettent de conforter des objectifs
déjà poursuivis ou de dégager de nouvelles priorités. Ils posent le cadre du nouveau
programme d’actions qui prendra effet en 2013.
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4-3 Le programme d’actions 2013-2018
Tous les 3 ans, un programme pluriannuel est proposé au vote du Conseil. En 2006, il prévoyait
36 actions, en 2009 60 actions et, en 2013 sera composé de 78 actions, réparties selon 5 axes
stratégiques :
Axe 1 - Pamiers, une ville respectueuse de son environnement et de son patrimoine
Axe 2 - Pamiers, attractivité et équilibre économique du territoire
Axe 3 - Bien vivre à Pamiers
Axe 4 - Les appaméens, tous acteurs de leur ville
Axe 5 - Pamiers, une collectivité exemplaire et innovante

Le futur programme qui est proposé s’inscrit véritablement dans la continuité du précédent et
met en valeur les concrétisations de la ville et ses parties prenantes, avec le souhait de les
pérenniser.
Les orientations stratégiques et actions de cette nouvelle version feront l’objet d’une
évaluation et de révisions régulières dans une logique d’amélioration continue.
Annexe 2 Programme d’actions version 2 / 2013-2018
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5-

Sources

Le présent document a été réalisé en s’appuyant sur différentes sources d’informations. La liste
des principales références, non exhaustive, est reprise ci-après :

5-1 Les publications





Fiches Certu
Les cahiers de l’Observatoire national pour les Agendas 21 locaux
Documentation interne : guide pratique de la ville, guide du service économique
Agenda 21, programme d’actions 2007-2012

5-2 Les ressources web

Site « Territoires Durables », dont l’Outil Territoscope

Site du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement

Site « Comité 21 »

Sites de la ville, de la Communauté de Communes, du Pays des Portes d’Ariège
Pyrénées, du Conseil Général et de la Région Midi-Pyrénées.

5-3 Les données statistiques







INSEE
Observatoire socio-économique de Midi-Pyrénées
ORAMIP (Observatoire de l’Air en Midi-Pyrénées)
Pôle Emploi
finances.gouv.fr
midipy.sante.gouv.fr
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6-

Glossaire
Sigle /
Acronyme
ALEDA
AMAP
ANACEJ

Signification
Agence Locale pour l'Energie Département de
l'Ariège
Association pour le Maintien d'une Agriculture
Paysanne
Association Nationale des Conseils d'Enfants et
de Jeunes

ANA

Association des Naturalistes de l'Ariège

ANAH

Agence nationale de l'Habitat

ARPE

CAF
CCAS
CCI

Agence Régionale du Développement Durable
Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du
Patrimoine
Caisse d'Allocations Familiales
Centre Communal d'Action Sociale
Chambre de Commerce et d'Industrie

CCPP

Communauté de Communes du Pays de Pamiers

AVAP

CFPPA
CG
CHIVA
CIAS
CIO
CLSPD
DCE
DDT
DSP
GES
HACPP
HQE
ICPE
IFSI
ITE
LEGTA

Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricole
Conseil Général
Centre Hospitalier Intercommunal du Val
d'Ariège
Centre Intercommunal d'Action Sociale
Centre d'Information et d'Orientation
Contrat Local de Sécurité et Prévention de la
Délinquance
Directive Cadre de l'Eau
Direction Départementale des Territoires
Délégation de Service Public
Gaz à Effet de Serre
Hazard Analysis Critical Control Point : Analyse
des Dangers et Points critiques pour leur maitrise
(gestion de la sécurité sanitaire des aliments).
Haute Qualité Environnementale
Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement
Institut de Formation de Soins Infirmiers
Installation Terminale Embranchée
Lycée d'Enseignement Général et Technologique
Agricole
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MJC
MP
NPAI
OCUP
OP HLM - OPH
OPAH RU
PAI
PAVE
PCS
PLH
PLU
PPAP
PPR (N,T,I)
RSA
SCoT
SDAGE
Seveso
SIG
SMECTOM
SNCF
TER
UNESCO
ZIR
ZNIEFF
ZPPAUP

Maison des Jeunes et de la Culture
Midi-Pyrénées
N'Habite Pas à l'Adresse Indiquée
Opération Collective Urbaine pour le maintien du
commerce de Proximité
Office Public de l'Habitat
Opération Programmées d'Amélioration de
l'Habitat de Renouvellement Urbain
Projet d'Accueil Individualisé
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
aménagements des Espaces publics
Plan Communal de Sauvegarde
Programme Local de l'Habitat
Plan Local d'Urbanisme
Pays des Portes d'Ariège Pyrénées
Plan de Prévention des Risques (Naturels,
Technologiques, Inondation)
Revenu de Solidarité Active
Schéma de Cohérence Territoriale
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux
Directive Européenne réglementant les
industries “à risque”.
Système d'Information Géographique
Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères
Société Nationale des Chemins de Fer Français
Train Express Régional
L'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture
Zone d'Intérêt Régional
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique
Zones de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager
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ANNEXE 1

Sommaire du recueil des éléments
d’actualisation du territoire
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THEMATIQUES :

IENVIRONNEMENT

II-AMENAGEMENT
URBAIN

IIIECONOMIE

IVSOCIO CULTUREL

VGOUVERNANCE

VI-SERVICES
COLLECTIVITE

I.1-Biodiversité

II.1-Urbanisation et
logement

III.1-Développement
économique

IV.1-Lutte contre
l'exclusion sociale

V.1-Projet local /
démocratie

VI.1-Gestion
municipale du DD

I.2-Eau

II.2-Transports

III.2-Exclusion
économique et
intégration

IV.2-Lutte contre le
chômage

V.2-Information /
Communication

VI.2-Services
administratifs

II.3-Espaces verts / III.3-Environnement et
Arbre
économie

IV.3-Logement social
pour les plus
défavorisés

V.3-Evaluation des
politiques

VI.3-Management
de la demande en
service public

I.4-Air

II.4-Agriculture péri
urbaine

IV.4-Services sociaux

I.5-Energie

II.5-Environnement et
construction

IV.5-Santé

I.6-Bruit

II.6-Réhabilitation de
friches

IV.6-Petite enfance,
Enfance, Jeunesse

VI.6-Gestion de
l'information

I.7-Evaluation
environnementale

II.7-Risques majeurs

IV.7-Culture

VI.7-Féminisation

I.8-Insertion par
l'environnement

II.8-Planification
territoriale

IV.8-Intégration des
femmes

Sous-thématiques

I.3-Déchets

III.4-Tourisme et
patrimoine

VI.4-Répartition
V.4-Echelle
spatiale des services
territoriale
publics
V.5-Agenda 21
local

VI.5-Finance et
marge de
manœuvre

IV.9-Police justice
sécurité
IV.10-Loisirs et sports
IV.11-Milieu associatif
IV.12-Démographie

TOTAL : 44
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