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Le projet de renouvellement urbain de la communauté de communes des Portes
d’Ariège-Pyrénées a été validé par les membres du comité d’engagement de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
Afin d’acter cette étape importante, l’ensemble des partenaires de l’État, de la
communauté de communes des Portes d’Ariège-Pyrénées et de la ville de Pamiers,
procèderont, après une présentation du projet, à la signature d’une déclaration
d’engagement ANRU pour le renouvellement urbain du quartier Centre ancien - La Gloriette de
Pamiers.
Cette signature à lieu 23 juillet 2018, à 15 h, à l’hôtel de ville de Pamiers, en présence de
Marie Lajus préfète de l’Ariège et déléguée territoriale de l’ANRU et d’André Trigano,
maire de Pamiers et président de la communauté de communes Portes d’AriègePyrénées.

Défis et enjeux d’un territoire prioritaire
Habitat et logement
Eradiquer le mal logement, traiter le logement précaire, voire insalubre et vacant,
promouvoir la rénovation énergétique
Diversifier les logement et les formes urbaines par la production de logements
répondant aux besoins des familles – améliorer le bâti et favoriser la mixité sociale /
fonctionnelle / urbaine notamment dans le quartier de la Gloriette, et redynamiser la
fonction résidentielle du centre-ville
Favoriser l’accession, y compris sociale, à la propriété et l’ascension sociale par le
logement
Renouveler les modes opératoires et encourager l’innovation sociale et privée afin de
favoriser l’établissement pérenne de nouveaux ménages, notamment de familles pour
redynamiser et repeupler le centre-ville.

Cadre de vie
Améliorer le cadre pour développer un mieux vivre ensemble afin de lutter contre toute
forme de stigmatisation et préjugés
Offrir un centre-ville renouvelé qui permette d’améliorer les fonctionnements urbains, en
matière de mobilité, de partage de l’espace public, d’équipements publics et un centre
attractif et dynamique par l’introduction de nouvelles activités économiques afin de
fortifier son rôle fédérateur dans le fonctionnement urbain.
Une attention particulière est portée sur les continuités à créer entre le centreancien et le quartier renouvelé de la Gloriette.

Le projet global de la fenêtre nord du centre-anciens’étend sur un rayon
d’environ 400 mètres. Il s’agit de développer un projet urbain autour de la
famille et de l’enfance, portant appui sur les atouts du centre-ancien et de
ses abords, mise en valeur du patrimoine et adaptation du cadre aux
usages et modes de vie modernes afin de développer une attractivité
renouvelée du centre.

Pour attirer de nouvelles familles et rendre attractif le centre ancien:
Des opérations innovantes d’habitat
De l’aménagement urbain pour améliorer le cadre de vie
Des équipements de proximité: une nouvelle école maternelle, des
espaces extra-scolaires, une ludothèque, un jardin public, etc...

