Version 30/09/2022 approuvée en Comite de projet ORT 20/07/2022 – post avis CRE du 29/09/22

Action Coeur de Ville - Petites-Villes de Demain
Politique régionale Bourgs-centres Occitanie

Phase de déploiement
Avenant n°2 à la convention cadre « Action Cœur
de Ville » (ACV : Pamiers) valant intégration de la
convention cadre « Petites-Villes de Demain » (PVD
: Mazères – Saverdun)

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20221025-22_15367-CC
Date de télétransmission : 07/11/2022
Date de réception préfecture : 07/11/2022

1
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AVENANT NUMERO 2 A LA CONVENTION CADRE « ACTION CŒUR DE VILLE » VALANT INTEGRATION
DE LA CONVENTION CADRE « PETITES VILLES DE DEMAIN »1.
ENTRE ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » :
• La Commune de Pamiers représentée par son maire, Madame Frédérique THIENNOT ;
• La Commune de Saverdun représentée par son maire, Monsieur Philippe CALLEJA ;
• La Commune de Mazères représentée par son maire, Monsieur Louis MARETTE ;
• La Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, représentée par son président,
Monsieur Alain ROCHET.
d’une part,
ET ci-après, les « Partenaires financeurs » :
• L’Etat représenté par Madame La Préfète du département de l’Ariège, Sylvie FEUCHER
• La Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Monsieur le Directeur territorial de la
Direction Régionale Occitanie, Olivier LIVROZET
• Le groupe Action Logement représenté par Monsieur le Président du Comité Régional Action
Logement Occitanie, Guy DURAND,
• L’Agence Nationale de l’Habitat représentée par Madame La Préfète du département de
l’Ariège, déléguée territoriale ANAH, Sylvie FEUCHER,
• L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine représentée par Madame La Préfète, déléguée
territoriale ANRU, Sylvie FEUCHER,
• Le Conseil Régional Occitanie, représenté par Madame La Présidente, Carole DELGA,
• Le Conseil Départemental de l’Ariège, représenté par Madame la Vice-Présidente, Marie-France
VILAPLANA
• PROCIVIS Sud Massif Central Toulouse Pyrénées, représenté par Monsieur Le Directeur
Général, Cyril GASPAROTTO
• L’Agence de l’eau Adour Garonne, représentée par …
d’autre part,
AINSI QUE ci-après, les Partenaires locaux associés :
• L’Etablissement Public Foncier d’Occitanie, représenté par Monsieur le Directeur
• Foncier Ouest, Dominique BUISSON,
• L’Office Public de l’Habitat de l’Ariège, représenté par Madame La Présidente, Marie• France VILAPLANA,
• ALOGEA, représenté par Monsieur Le Président, Michel BODEVIN,
• La Coopérative de production d’HLM « Un Toit Pour Tous », représenté par Monsieur Le
• Président Directeur Général, Gérard GARRABE,
• La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège, représenté par Madame La Présidente,
Josiane GOUZE FAURE,
• La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège, représenté par Monsieur Le Président,
Joseph CALVI
• Le Pôle d’Equilibre Territoriale et Rural de l’Ariège, représenté par …
• Le Syndicat Mixte du SCOT Vallée de l’Ariège, représenté par Monsieur Le Président, Thomas
Fromentin
• Le Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Ariège, représenté par …
,Il est convenu ce qui suit.

1

La présente convention est reconnue comme valant Opération de Revitalisation de Territoire au sens de
l’article L.303-2 du Code de la construction et de l’habitation [et opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH-RU) au sens de l’article L.303-1 du Code de la construction et de l’habitation.]
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Préambule
La Convention cadre « Action Cœur de Ville » (ACV) de Pamiers - Communauté de communes des
Portes d’Ariège Pyrénées a été signée le 28 septembre 2018. Ce nouveau programme national
permet de conforter la stratégie de renouvellement urbain (ANRU) validée en Comité de pilotage
« NPNRU » de juillet 2017 (dont la convention ANRU signée en décembre 2019) et ainsi de satisfaire
l’objectif de la « reconquête » du cœur de ville de Pamiers.
Conformément aux directives nationales, une phase de déploiement (passage vers l’opérationnel) s’est
engagée et formalisée à partir de la signature d’un avenant à la convention-cadre « ACV »
engageant sa transformation (homologation) en convention « d’Opération de Revitalisation
Territoriale » (ORT) le 14 décembre 2020.
Le caractère intégrateur de l’ORT valant Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat volet
Renouvellement urbain (OPAH-RU) et les conclusions de l’étude pré-opérationnelle en faveur de
l’amélioration de l’habitat privé portée à l’échelle de la Communauté de communes des Portes d’Ariège
Pyrénées ont permis l’intégration des communes de Saverdun et Mazères dans ce nouveau
programme désormais articulé en multisites (ORT multisites valant OPAH-RU multisites sur les
centres anciens de Pamiers, Mazères et Saverdun).
L’ORT, créée par la Loi Elan (évolution du logement, de l’aménagement et du numérique publiée au
Journal officiel du 24 novembre 2018) se présente comme une large palette d’outils et confère des
nouveaux droits juridiques et fiscaux (série de mesures dérogatoires et d’avantages) notamment pour :
1. Favoriser la réhabilitation de l’habitat
2. Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville
3. Faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux
4. Mieux maitriser le foncier
5. Anticiper des départs de services
Le 18 décembre 2020, les communes de Mazères et Saverdun ont été labellisées au titre du
nouveau programme national « Petites Villes de Demain » (PVD).
Le gouvernement a souhaité que le programme PVD donne aux élus des communes de moins de 20
000 habitants, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens
de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, respectueuses
de l’environnement, où il fait bon vivre.
Au côté du programme « Action Cœur de Ville » destiné à soutenir les « Villes moyennes »
dans lequel Pamiers s’inscrit, ce nouveau cadre contractuel, calibré en faveur des strates «
inférieures », favorise la traduction opérationnelle des objectifs et enjeux fixés dans le cadre
de la « convention d’ORT multisites » signée le 14 décembre 2020.
Ces démarches s’inscrivent directement dans le cadre des contrats territoriaux de relance et de
transition écologique. Elles constituent des boîtes à outils au service des territoires, dans le cadre du
plan de relance et de la conduite des grandes transitions économiques, écologiques, numériques, et
démographiques.
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par
ces programmes appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués, au-delà
de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme.
La convention d’adhésion au dispositif « PVD » signée le 1 er avril 2021 prévoit de formaliser dans un
délai de dix-huit mois, soit avant le 1er octobre 2022, l’expression d’un nouvel avenant à la convention
d’ORT existante visant l’intégration de la convention cadre « Petites Villes de Demain ».
En appui et en totale articulation avec « l’ORT multisites » et la politique régionale « Bourgs-centres
» Occitanie, ce nouveau dispositif offre donc la possibilité de renforcer l’action publique en faveur de la
reconquête des centres anciens par une consolidation des stratégies définies et une actualisation des
programmes d’actions portés sur ces trois centres anciens à horizon 2026.
La Région a ainsi approuvé les contrats bourgs centres Occitanie des communes de Pamiers,
Saverdun, Mazères et de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées en partenariat
avec le Territoire de Projet du PETR de l’Ariège, le conseil départemental de l’Ariège, le CAUE 09,
l’EPF Occitanie :
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Le contrat Bourg-Centres de Pamiers a été approuvé le 22 janvier 2019 (signature le 3
septembre 2019) ;
Le contrat Bourg-Centres de Saverdun a été approuvé le 10 octobre 2019 (signature le 24
octobre 2019) ;
Le contrat Bourg Centre de Mazères a été approuvé le 13 décembre 2019 (signature le 22 juillet
2020).

Cette nouvelle contractualisation intégrant le programme PVD permet de garantir une cohérence de
développement au sein du territoire intercommunal en considérant qu’un programme d’actions
uniquement sur la ville-centre représente un risque de développement spatial à deux vitesses.
La structuration multipolaire du territoire de la Communauté de communes, organisée autour de 3
bassins de vie, constitue un atout, sur laquelle il convient de s’appuyer pour donner sens au projet
communautaire récemment défini.
Les secteurs d’interventions de l’ORT délimités sur ces trois centres-villes prennent en compte le
résultat des nombreuses études stratégiques menées et/ou en cours. Ces engagements se traduisent
par ailleurs à travers les projets politiques exprimés dans le cadre des Projets d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) des communes concernées.

Article 1 : Objet du présent avenant n°2
Le présent avenant n°2 à la convention cadre « Action Cœur de Ville » a pour objet l’intégration
de la convention cadre du programme « Petites Villes de Demain » relative aux communes de
Saverdun et Mazères dans le cadre contractuel précédemment établi.
Le premier avenant avait permis d’engager la transformation de la convention cadre « Action Cœur
de Ville » en « Opération de Revitalisation Territoriale » multisites valant « OPAH-RU » sur les
centres anciens de Pamiers, Saverdun et Mazères.
Les communes de Saverdun et Mazères ont souhaité s’engager dans le programme Petites villes de
demain selon les termes de la convention d’adhésion en date du 1er avril 2021.
Ce programme doit permettre aux petites centralités d’accélérer leur transformation pour répondre à
leurs enjeux actuels et futurs, en leur proposant une offre de service « sur-mesure » mobilisable en
fonction de leurs besoins. De plus, le programme favorise l’échange d’expérience et le partage de
bonnes pratiques entre ses parties prenantes, au service des dynamiques territoriales renforcées par
le Plan de relance.
Pour réussir ces grandes transitions, le programme est enrichi par la participation des forces vives du
territoire que sont les entreprises ou leurs représentants, les associations, les habitants.
En accord avec les directives de la convention cadre « Petites Villes de Demain » et du programme
« Action Cœur de Ville », le présent avenant n°2 fixe les ambitions retenues des territoires, les
orientations stratégiques et les programmes d’actions pluriannuels définis à échéance 2026 ; dans
l’objectif d’une transformation à moyen et long terme favorable au renforcement des fonctions de
centralité et au bénéfice de la qualité de vie des habitants et des territoires alentours, dans une
trajectoire dynamique et engagée dans la transition écologique.
Ces programmes mobilisent dans la durée les moyens des partenaires publics et privés.
Le présent avenant n°2 détaille également l’articulation de ces programmes contractuels avec la
politique régionales Bourgs-centres Occitanie et le CRTE. Elle précise l’ensemble des moyens
d’accompagnement existants au profit des collectivités locales, entreprises et populations des territoires
engagés.
Dans ce cadre, elle expose l’ensemble des engagements des différents partenaires pour la période des
programmes dont l’échéance est fixée à 2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé.
Le contenu du présent avenant n°2 est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. C’est un cadre
contractuel évolutif et pluriannuel sur la période des programmes (échéance 2026). Il fera l’objet d’une
large communication et d’une évaluation sur la base d’indicateurs de performances et d’impact,
notamment sur ses fonctions de centralité.
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La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE
PYRENEES : « nouveau territoire de projet engagé dans la reconquête de
ses centres anciens »

Un territoire stratégique
aux Portes de l’Ariège et
des Pyrénées à moins de
35 minutes de Toulouse
#Attractivité
#Ruralité #Nature
#Polesurbains
#Investissements
#Cadredevie #Qualité

Communauté de
communes des Portes
d’Ariège Pyrénées
39 582 Hab.
35 communes
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Les ambitions du territoire (article 2)
La Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées est en pleine émancipation après
plusieurs années d’existence sans véritable consistance. Elle rattrape son retard activement en
s’attelant à la réalisation d’un véritable projet de territoire, élaboré avec les habitants et les élus. Projet
voté en Conseil communautaire le 30 juin dernier. Dès lors, ce sont 136 actions visant à améliorer
l’existant et développer de nos nouvelles politiques ambitieuses pour profondément agir au cœur de
nos 35 communes.
L’équilibre est essentiel entre respect des projets communaux à échelle urbaine et à échelle rurale. Les
investissements programmés doivent y viser et le garantir. Pour y parvenir, la CCPAP s’est donné cinq
axes de développement :
-

-

-

-

-

L’habitat : l’une des compétences majeures de l’EPCI où l’enjeu se centralise vers
l’accompagnement progressive d’une offre attractive de l’habitat en centre-ville en
réhabilitant et restructurant.
Les commerces : action complémentaire au développement économiques des entreprises du
territoire, le volet d’attractivité commercial est crucial pour mailler le territoire d’une offre
qualitative et diversifiée pour notamment accompagner la croissance touristique souhaitée
sur le territoire.
Les mobilités : c’est un enjeu majeur sur un territoire mixte entre ruralité et zones plus
urbanisées. Le développement de l’accessibilité aux services et aux centres-bourgs et centresvilles sont des axes majeurs à conduire pour améliorer la mobilité et créer des connexions qui
font défaut aujourd’hui pour tout type de publics du territoire.
Les espaces publics/patrimoine : Améliorer le bâti existant quand cela est possible et respecter
nos patrimoines traditionnels pour ne pas perdre l’identité architecturale. Cet axe de
développement prend en compte la dimension environnementale comme par exemple la
renaturation des espaces publics.
Les équipements : l’objectif étant de fournir un accès facilité aux équipements publics, à leurs
services, à l’offre culturelle et de loisirs. Mais également permettre une qualité de conditions
d’accueil optimales pour s’adapter aux nouvelles pratiques des publics.

Le chantier est conséquent mais il en va de l’attractivité du territoire voire de l’attractivité du
département tout entier dont les Portes d’Ariège sont le véritable moteur économique.
Si les Portes d’Ariège ne se montrent pas attirantes et accessibles, elles risquent de freiner les projets
de développement vers le sud de l’Ariège qui bénéficient aujourd’hui de son aura. Elles risquent aussi
de se voir concurrencées par d’autres territoires hors d’Ariège qui répondront aux attentes des
habitants et des acteurs majeurs d’aujourd’hui et demain.
Il convient donc désormais de mieux réorganiser l’existant et équilibrer les projets structurants sur le
territoire pour en pérenniser son meilleur développement dans la durée pour les générations actuelles
et surtout, pour celles à venir.

Alain ROCHET, Président de la CCPAP
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ATOUTS
• Un territoire rural où il fait bon vivre.
• Un territoire intégré au système urbain toulousain,
polycentrique et organisé autour d’un axe nord-sud
structurant.
• Une offre d’accueil petite enfance largement
développée et un large champ d’intervention en matière
d’action sociale.
• Des formes de coopération qui se développent dans une
logique de proximité.
• Un territoire dont le dynamisme génère de nouveaux
besoins en logements, avec un marché immobilier actif.
• Un dynamisme et une attractivité économique naturelle
et un tissu économique diversifié pourvoyeur d’emplois.
• Une biodiversité riche liée à des milieux naturels variés
et un territoire préservé.
• Une offre touristique accessible, multiple et diffuse.
• Une offre culturelle diversifiée et de qualité.

POINTS DE VIGILENCE
• Un territoire hétérogène sans identité marquée et
partagée.
• Une collectivité qui manque de visibilité.
• Un territoire rural qui engendre une dépendance à la
voiture.
• Des services rendus aux communes de façon
hétérogène pouvant obéir à des logiques anciennes.
• Des services en ingénierie et conseil à formaliser et
développer.
• Un parc de logements majoritairement individuel et
ancien où persistent des besoins d’amélioration.
• Un parc social sous tension et des besoins spécifiques
en logement qui appellent une intervention
particulière.
• Une consommation énergétique importante à
l'échelle du territoire et des besoins en rénovation
énergétique.

ENJEUX
• Construire une identité territoriale partagée qui fasse sens et développer la communication de la CCPAP.
• Repenser l’offre de transports en commun, développer les mobilités douces et l’intermodalité et inciter et faciliter
les pratiques de voitures partagées.
• Favoriser l’égalité d’accès aux services et faciliter l’accompagnement des publics en privilégiant la proximité.
• Redéfinir la meilleure échelle d’exercice des compétences dans une logique de proximité et conforter le rôle de
coordination et d’accompagnement de la CCPAP.
• Redynamiser les centres bourgs et centres villes par la réhabilitation du parc de logements existant en préservant
la qualité de vie et maitriser la croissance démographique dans une logique d’économie foncière et en développant
une offre de logement de qualité répondant aux besoins des différents publics.
• Adopter une stratégie commune de développement économique et de marketing territorial.
• Valoriser la qualité environnementale du territoire et tendre vers l’autoconsommation énergétique.
• Favoriser la renaturation en ville pour mieux gérer les eaux pluviales et s’adapter au changement climatique ».
• Développer l’attractivité touristique et capitaliser sur le potentiel de développement touristique du territoire.
• Renforcer la cohésion culturelle du territoire autour d’une stratégie commune et construire un maillage culturel.
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Les orientations stratégiques (article 3)
Le Projet de territoire est une feuille de route issue d’une démarche volontaire de co-construction, par
laquelle la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées définit sa vision de l’avenir du
territoire. Il fixe les orientations stratégiques de développement de l’intercommunalité dans un cadre
pluriannuel et concerté et concerne tous les domaines de politiques publiques. La stratégie du Projet
de territoire se décline en 4 défis, 12 objectifs stratégiques, 45 objectifs opérationnels et 136 actions.

Au-delà de la communication institutionnelle, il s’agit d’initier et de conforter un sentiment
d’appartenance et de reconnaissance du territoire des Portes d’Ariège Pyrénées pour l’ensemble des
acteurs. Il est ainsi nécessaire de définir collectivement la meilleure échelle d’exercice des
compétences en vue de développer un mécanisme de coopération dans une logique de proximité et
dans l’intérêt des habitants du territoire :
•
•
•

Objectif stratégique 1.1. : Mettre en valeur le territoire, donner de la lisibilité à la collectivité et
coordonner les politiques publiques de portée intercommunale
Objectif stratégique 1.2. : Penser l’accompagnement aux communes dans une logique de proximité et
d’entraide
Objectif stratégique 1.3. : Assurer l’accessibilité et la cohérence de l’offre culturelle et événementielle
du territoire

Suite à la crise sanitaire, les territoires en périphérie des agglomérations ont connu un gain
d’attractivité résidentielle entraînant une mutation profonde des populations. Face à ce phénomène
qui n’est pas nouveau mais qui s’est accentué ces derniers mois, il convient d’adopter une stratégie
commune de croissance raisonnée et équilibrée afin de veiller à préserver la qualité de vie actuelle
tout en développant le territoire autour de ses atouts, et notamment celui de la proximité :
•
•

Objectif stratégique 2.1. : Développer et structurer une offre de mobilité adaptée aux spécificités du
territoire et aux besoins des différents publics
Objectif stratégique 2.2. : Développer un urbanisme durable, de qualité et adapté aux besoins de la
population
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•

Objectif stratégique 2.3. : Développer les prestations de services publics pour l’ensemble de la
population

Durant des décennies, le territoire des Portes d’Ariège Pyrénées a largement profité du desserrement
industriel de l’agglomération toulousaine, qui connait aujourd’hui une tertiarisation de son économie.
Face à cette mutation du tissu économique, la CCPAP doit se réinventer pour conforter sa position de
pôle économique majeur de l’Ariège. Il s’agit de privilégier un écosystème économique local qui vise à
renforcer l’autonomie du territoire par la création d’emplois et une offre de formation adaptée aux
besoins locaux. Il s’agit également d’être précurseur en matière d’accueil des entreprises et des
travailleurs :
-

Objectif stratégique 3.1. : Promouvoir et renforcer l'attractivité économique du territoire
Objectif stratégique 3.2. : Structurer une destination touristique responsable et durable en s'appuyant sur
les ressources locales
Objectif stratégique 3.3. : Soutenir et promouvoir l'agriculture
Objectif stratégique 3.4. : Favoriser l'emploi, l'insertion et la formation en adéquation avec les projets des
personnes et les besoins du territoire

Il s’agit d’aménager le territoire dans un souci d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique, d’améliorer la performance énergétique et de réduire l’impact écologique du secteur
résidentiel et tertiaire et de favoriser la désimperméabilisation des sols. Tout patrimoine public fera
ainsi preuve d’exemplarité dans la production et la consommation d’énergies renouvelables, et la
sensibilisation des habitants favorisera les changements de comportements et permettra de soutenir
les initiatives locales en faveur des transitions :
•

Objectif stratégique 4.1. : Préserver et valoriser les ressources naturelles locales

•

Objectif stratégique 4.2. : Accélérer notre engagement dans la transition énergétique à
l’échelle du territoire
Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20221025-22_15367-CC
Date de télétransmission : 07/11/2022
Date de réception préfecture : 07/11/2022

10

Le Plan d’Actions (article 4)
Sur les 136 actions déclinées dans le projet de territoire de la Communauté de communes près de 65
actions réparties sur les 4 défis fixés, participent à la revitalisation des centres-villes sur une diversité
de thématique et politiques sectorielles : habitat, transition énergétique, action sociale, santé,
mobilité, planification, action culturelle. Dans une logique de politiques publiques, il convient de
mettre en exergue celles qui « structurent » les 5 axes de développement définis dans le cadre de
l’Opération de Revitalisation Territoriale multisites (stratégies en faveur de la revitalisation et du
renouvellement urbain portées sur les trois centres anciens).

Axe 1
HABITAT
De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de
l’habitat en centre-ville

COMPETENCE INTERCOMMUNALE

•

Le Programme Local de l’Habitat intercommunal

Initié en 2019, l’élaboration du PLH est, pour la jeune Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées
(fusion de deux EPCi), la première opportunité de travail commun pour la mise en place d’une politique
communautaire. Il décline les réponses locales à apporter en matière d’habitat et d’hébergement, de
développement ou d’adaptation de l’offre, pour tous les habitants actuels et futurs du territoire.
Le document d’orientations propose une feuille de route chiffrée, avec des objectifs établis en cohérence avec
le contexte et les perspectives socio-économiques du territoire, ainsi que les spécificités de ses marchés.
L’élaboration du PLH s’est déroulée dans le même temps que celle d’autres démarches menées à l’échelle de la
CCPAP (Projet de territoire), des 3 intercommunalités qui forment le syndicat mixte du Schéma de Cohérence
Territorial de la Vallée de l’Ariège (Plan Climat Air Energie Territorial, bilan et révision du SCoT) ou du
département (Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage).
Pour aboutir à ce document d’orientations et au programme d’actions thématique, un travail important de
concertation a été mené avec les élus des 35 communes et les partenaires locaux en 2021 (services de l’Etat, du
Département, de la Caf, Syndicat mixte du SCoT, bailleurs sociaux, associations, établissements
d’enseignement...). En réponse aux enjeux issus du diagnostic territorial et à l’issue des différents temps
d’échange et de concertation, cinq orientations ont été identifiées pour former le cadre d’intervention de la
politique de l’habitat du territoire pour les six années à venir :
1/ Développer une offre de logements diversifiée, durable et répondant aux besoins des ménages
2/ Favoriser les parcours résidentiels en s’appuyant sur la diversité et la complémentarité de l’offre
d’habitat proposée par les communes
3/ Améliorer le parc ancien pour conserver son attractivité
4/ Compléter l’offre de logements et d’hébergement pour les ménages ayant des besoins spécifiques
5/ Asseoir la politique de l’habitat de la CCPAP : mettre en œuvre, animer, suivre et évaluer le PLH
Ce document stratégique de programmation et de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat à l’échelle
intercommunale sera finalisé au cours de l’année 2022. Sa mise en œuvre à compter de 2023 décline 14 fiches
actions traduisant les 5 Objectifs stratégiques en matière d’habitat à l’échelle des 35 communes (2023-2028)

•

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (privé) – volet Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) multisites

L’étude pré opérationnelle menée en 2019 a mis en évidence la nécessité de concentrer dans les cœurs de ville
des communes de Pamiers, Saverdun et Mazères une stratégie de réhabilitation de logements locatifs et de
logements de propriétaires occupants et, à cet effet, de renforcer dans ces secteurs centraux les moyens
financiers et les aides à l’amélioration du parc de logements privés. Afin de répondre à ces enjeux, l’OPAH RU
multisites démarrée au 1er janvier 2021 sur une période de 5 ans, vise la requalification des centres anciens en
accompagnant les propriétaires pour obtenir des réalisations de travaux de réhabilitation de qualité. L’objectif
est aussi de « produire » une nouvelle offre de logements, en organisant une accession à la propriété sécurisée
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pour de nouveaux propriétaires. Pour ce faire l’OPAH RU engagera une démarche de renouvellement urbain sur
des îlots aux bâtis dégradés et/ou vacants à restructurer. A cela s’associe la mise en valeur du patrimoine
architectural et l’aménagement d’espaces publics sur des secteurs clés du tissu urbain des centres historiques et
dans l’objectif de traiter la question des circulations et celle de la gestion des stationnements. L’objectif est de
mettre en œuvre un Plan d’action global, qui propose à la fois une dimension urbaine et une dimension
immobilière, adaptées aux spécificités de chaque commune au sein du projet d’ORT.

•

Lutte contre l’Habitat indigne, insalubre et indécents à travers des études RHI THIRORI et la
mise en place du permis de louer

L’intervention incitative via l’OPAH-RU se couple à une intervention coercitive à travers la mobilisation d’outils
et dispositifs tels que :
-

Le Permis de louer mis en œuvre sur les trois centres anciens (« périmètres ORT-OPAH-RU »). Ce
dispositif entend lutter contre les biens insalubres ou présentant des risques pour la sécurité des
locataires. L’autorisation (ou, dans certains cas, la déclaration) préalable permet en effet à la collectivité
de vérifier si les conditions d’hygiène et de sécurité d’un logement à louer sont remplies. Démarré au
1er avril 2021, près de 500 permis ont été accordés à ce jour dont une très grande majorité sur le centre
ancien de Pamiers.

-

Etudes RHI – THIR ORI. Après le repérage d’immeubles et d’ilots prioritaires dans le cadre de l’étude
pré-opérationnelle et de l’OPAH-Ru multisites en cours sur les centres anciens de Pamiers, Mazères et
Saverdun, il s’agit d’étudier la pertinence de la mobilisation des outils RHI-THIR/ORI à travers des
éléments d’appréciation financiers, juridiques, techniques et sociaux pour engager des opérations de
recyclage sur les fonciers les plus dégradés et/ou vacants. L’opération de RHI traite par acquisition et
démolition les immeubles insalubres irrémédiables ou dangereux et définitivement interdits à
l’habitation. Le dispositif THIR vise quant à lui l’acquisition et la réhabilitation lourde d’un immeuble ou
d’un ensemble d’immeubles (sous arrêté d’insalubrité remédiable, de péril ordinaire ou de prescription
de mise en sécurité). Ces procédures coercitives nécessitent la prise d’arrêtés. Ces opérations ont une
finalité sociale avec un objectif de relogement pérenne des occupants (y compris propriétaires
occupants). Une première étape est enclenchée à travers le lancement d’une étude de faisabilité RHI
THIRORI en multisites (démarrée en janvier 2022). Elle vise à conforter la collectivité ou à la faire
renoncer à ces outils s’ils ne sont pas pertinents par rapport à d’autres. Une étude de calibrage avant le
lancement de la phase opérationnelle sera visée à l’issue de la faisabilité RHI THIRORI.

Axe 2
COMMERCES

Favoriser un développement économique,
touristique et commercial équilibré

COMPETENCE PARTAGEE

•

Le Schéma de Développement Economique intercommunal (SDE)

Dans un contexte de pression foncière et d’évolution de la réglementation programmatique territoriale (loi
climat et résilience), l’intercommunalité doit mettre en place des outils de planification et ce afin de projeter le
développement territorial concerté sur les prochaines années. De plus, le nouveau contexte économique est sans
conteste à l’origine de changements profonds en termes de développement territorial. Celui-ci repose de plus
en plus sur des facteurs immatériels qui ont pour noms : économie sociale et solidaire, innovation,
développement durable, identité territoriale, économie collaborative, circulaire ou de la fonctionnalité. Les
politiques de développement territorial doivent intégrer ces changements. D’où la nécessité de combiner
attractivité et compétitivité afin de développer des outils nouveaux plus proactifs, forçant les synergies entre les
différents acteurs économiques. Ainsi, l’objectif est d’élaborer à compter de 2023 un schéma de développement
économique coconstruit pour le territoire de la CCPAP et en cohérence avec les politiques économiques
départementales, régionales et nationales (SRADDET, SRDEII, SRESRI, CPRDFOP) et les schémas de planification
(SCOT, ...) impactant celui-ci.
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•

Le Schéma de Développement Touristique intercommunal (SDE)

Conscient du potentiel des ressources propres au territoire intercommunal, les élu(e)s de la CCPAP souhaitent
Se doter d’une stratégie intercommunale de développement touristique de la destination des Portes d’Ariège
Pyrénées. A compter de 2023 et en articulation avec l’Office de Tourisme Intercommunal et ses partenaires il
s’agira de définir, à l’aide de l’élaboration d’un schéma directeur de développement touristique, une identité
territoriale nouvelle afin de pouvoir par la suite développer l’attractivité touristique du territoire et en faire un
territoire de destination à part entière. Il s’agit d’identifier, d’organiser et de structurer l’offre touristique du
territoire, mais aussi de définir les axes stratégiques de valorisation du territoire et dans ce contexte « vendre »
la destination.

Axe 3
MOBILITES
Développer l’accessibilité, la mobilité et les
connexions

COMPETENCES PARTAGEES

•

La « feuille de route mobilités » de la Communauté de communes

Suite à la décision de ne pas prendre la compétence « AOM » et de laisser la gestion de la mobilité à la Région
Occitanie en tant qu’AOM locale, une mission d’accompagnement dédiée à la Communauté de communes des
Portes d’Ariège Pyrénées s’est enclenchée sur le dernier trimestre 2021 dans l’objectif de :
Définir une feuille de route « mobilités » (articulée au projet de territoire intercommunal et au Plan
Global de Déplacement Vallée de l’Ariège) et à faire valoir dans le cadre des futurs contrats
opérationnels de la mobilité mis en place par la Région Occitanie, à la suite de la détermination des
périmètres des bassins de mobilités.
- Se mettre en ordre de marche pour déployer in fine des services qui répondent aux enjeux de mobilité
sur le territoire avec une délégation de compétence à demander à la Région.
Dans ce cadre, un groupe de travail composé d’élu(e)s communautaires dédiés aux mobilités s’est constitué sur
la base d’une représentativité du territoire intercommunal. Un travail itératif à l’appui d’une série d’atelier de
travail s’est donc mené sur une durée de 6 mois qui a permis de présenter la feuille de route mobilités de la
CCPAP composée de 13 actions structurantes dont 4 jugées prioritaires ayant fait l’objet d’une déclinaison préopérationnelle et chiffrée : mise en place d’un réseau de navettes urbaines sur le pôle appaméen, développer
une offre de services entre Saverdun et Mazères (lignes de covoiturage dynamiques associée au TC), créer une
offre de transport à la demande permettant de relier l’ensemble du territoire aux pôles attractifs et définir le
rôle de la CCPAP dans la mise en œuvre du Plan Vélo SCOT. Chacune de ces 13 actions font l’objet d’une
déclinaison opérationnelle à travers les fiches actions du projet de territoire. Prises individuellement, les actions
envisagées à court terme (2025 font l’objet de conditions de mise en œuvre spécifiques et dédiées). En revanche,
toutes nécessitent un travail approfondi avec l’AOM du territoire : la Région Occitanie.

Axe 4
ESPACES PUBLICS /
PATRIMOINE
•

Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace
public et le patrimoine

COMPETENCES PARTAGEES

L’Opération Façades de la Communauté de communes

La Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées vise l’objectif d’améliorer l’image des communes
par des actions de mise en valeur des centres bourgs et de leur patrimoine bâti privé et souhaite favoriser un
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effet d’entraînement en accompagnant l’initiative privée. Par l’octroi de subventions spécifiques, il s’agit d’inciter
les propriétaires à réaliser des travaux de ravalement de façades respectueux des qualités architecturales et des
savoir-faire. Ce programme existe depuis de nombreuses années et est aussi accompagné par le Conseil
Départemental de l’Ariège. Visant l’objectif d’une réhabilitation des façades dans une logique de renouvellement
urbain et de qualification paysagères des centres villes, la CCPAP a souhaité en 2019 pour le compte des cinq
communes identifiées « Bourgs-centres » s’associer au Conseil Régional Occitanie pour une plus grande force de
frappe sur des ilots à enjeux comme par exemple la rénovation des façades pour les maisons incluses dans un
projet urbain. Cela permet d’accompagner les porteurs de projet dans une rénovation qualitative de leurs
façades.

Axe 5
EQUIPEMENTS

Fournir l’accès aux équipements, aux services
publics, à l’offre culturelle et de loisirs

COMPETENCES PARTAGEES
•

Les équipements structurants intercommunaux

Dans l’inscription de cet axe de développement, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées
porte des projets structurants favorables aux dynamismes de ces trois centres-villes et plus largement au
renforcement des fonctions de centralités de Pamiers, Saverdun et Mazères.
Dans le domaine de ses compétences aujourd’hui définie, la CCPAP mène des actions en faveur de la petite
enfance, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des publics précaires, etc. La CCPAP
créée, gère et entretien les établissements d’accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans. En 2018, le territoire de la
CCPAP compte 2 286 enfants de 0 à 5 ans. En 2022, les 9 crèches du territoire ont une capacité totale de 349
places, dont 248 en crèche collective et 101 en crèche familiale. Dans une logique de maillage et de pôle urbain,
un projet de construction d’un nouvel établissement d’accueil est en cours (Commune de La Tour-du-Crieu –
Bourgs-centres Occitanie). En 2021, au total 333 demandes d’accueil ont été enregistrées auprès du Guichet
Unique du Pôle Petite Enfance. 236 demandes se situent sur le pôle appaméen (Pamiers, La Tour du Crieu, Saint
Jean du Falg) et 97 concernent le secteur de Saverdun-Mazères. Il est constaté une diminution progressive du
pourcentage de demandes issues du bourg centre de Pamiers qui représentent encore 44 % des demandes
d’accueil en 2021 et 2020. Ce pourcentage était de 62,35 % en 2018 et 55 % en 2019. Toutefois, nous avons pu
observer que de nombreuses familles se sont installées sur le territoire de la Communauté de Communes des
Portes d’Ariège Pyrénées, aussi bien sur le secteur de Pamiers (et notamment du bourg centre), que sur celui de
Mazères – Saverdun. Cette forte hausse se ressent très fortement sur les demandes d’accueil (+ 23 % par rapport
à 2020) et plus spécifiquement depuis septembre 2021 où il a été enregistré 46 demandes sur ce seul mois. La
tendance a été maintenue très haute jusqu’en décembre 2021. Les enfants accueillis dans les crèches gérées par
l’intercommunalité résident dans 26 communes différentes du territoire intercommunal. Si la capacité d’accueil
petite enfance est largement développée sur le territoire, bien qu’inégalement répartie, les structures d’accueil
rencontrent des difficultés de recrutement d’assistantes maternelles.
La Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a souhaité mettre en place un service publique de
la culture orienté vers la lecture publique, la musique et l’éducation aux arts et au jeu. Un réseau de lecture
intercommunal nommé « Bibliopôle » constitué de huit médiathèques irrigue le territoire. Une carte unique et
gratuite permet aux adhérents de bénéficier d’un catalogue élargi, de ressources numériques, ateliers et
spectacles. Les écoles sont les partenaires privilégiés du réseau où elles sont accueillies pour des prêts de livres,
des projets, des lectures, des rencontres d’auteurs et des spectacles.
A partir de 2024, les médiathèques d’intérêt communautaire seront transférées à la CCPAP. Le futur réseau de
lecture intercommunautaire sera composé de six médiathèques. Deux médiathèques municipales adhéreront
via une convention au réseau. Une ludothèque (projet ANRU) sera intégrée au projet de « Bibliopôle »
intercommunautaire et se situera à Pamiers en partie nord du centre ancien (rééquilibrage de l’offre à cette
échelle). A partir de 2025, le conservatoire municipal de la ville de Pamiers sera transféré à la CCPAP dans
l’objectif de créer des pôles secondaires sur Saverdun et Mazères. Parallèlement, un projet de micro-folie
itinérante sera monté en collaboration entre la ville de Saverdun et la CCPAP. Elle tournerait dans les différentes
bibliothèques du territoire.
Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20221025-22_15367-CC
Date de télétransmission : 07/11/2022
Date de réception préfecture : 07/11/2022

14

PAMIERS : La « Ville – cité aux III clochers, clef de voute de l’attractivité
en Ariège »

La Ville – cité aux III
clochers : Clef de voute
de l’attractivité en Ariège

#Patrimoine #Nature
#Emploi #Industrie #PME
#Intermodalité
#Locomotiveariegeoise
#Culture #Sport

PAMIERS
15 675 Hab.
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Les ambitions du territoire (article 2)
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MENACES

ATOUTS
• Pôle économique et démographique majeur du département de
l’Ariège (statut de locomotive)
• Un positionnement stratégique (rôle d’interface) qui bénéficie
d’une bonne desserte en matière d’infrastructures
(routes/rail/numérique) et de nombreuses voies de
communication facilitant la mobilité et l’accessibilité sur la Vallée
de l’Ariège et la métropole Toulousaine
• Une ville organisée autour d’un centre-ancien doté d’un
patrimoine monumental et remarquable (canaux, édifices
religieux, friches urbaines) et d’un patrimoine ordinaire atypique
et d’une forte avec la nature environnante (terrefort, Pyrénées,
l’Ariège, les canaux)
• Un pôle urbain « autonome » dans l’aire d’influence toulousaine
et répondant à la majorité des besoins de la population du
département de l’Ariège (équipements et services de premier
plan)
•
ENJEUX
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Un ralentissement démographique présentant des écarts (évolution,
âge) importants notamment entre son centre, ses quartiers
périphériques et les communes voisines
Une paupérisation du centre-ville (QPV) : inégalités marquées entre les
revenus nets moyens des différents quartiers
Une attractivité des communes voisines qui met à mal l’attractivité de la
ville centre : concurrence entre les produits logements générant un
délaissement du parc ancien (vacance structurelle) et entrainant une
forte dégradation du bâti …)
Un étalement de l’offre commerciale sur plusieurs polarités, notamment
dans les espaces intermédiaires affaiblissant le rayonnement du centreville : taux de vacance commerciale atteignant un seuil dit « critique »
Des locaux commerciaux en centre-ville inadaptés aux standards actuels
(morcellement, surface, qualité et esthétique) ;
Une offre touristique peu lisible et déséquilibré : économie peu
développée ;
Des dysfonctionnements urbains au sein du centre-ville en matière de
circulation, d’accessibilité, de stationnement et de signalétique
Une faiblesse des équipements en partie nord du centre-ville

•
•
•
•

Le rééquilibrage entre périphérie / centre-ville en faveur du centre-ville
1.
(planification – PLUi)
2.
La valorisation du rôle de pôle majeur appaméen dans l’organisation
globale en interne
L’éradication du mal logement et de la vacance ainsi que la favorisation de la rénovation énergétique
La structuration de la fonction commerciale en respectant les équilibres
commerciaux
entre un
centre-ville
redynamiser
(dont la
3. Un déséquilibre
périphérie
/ centre-ville
enàfaveur
de la périphérie
lutte contre la vacance) et des pôles commerciaux de périphérie à préserver (limitation de l’étalement commercial)
• La structuration de l’offre touristique au profit de l’attractivité territoriale et de la promotion touristique dont la montée en gamme
des hébergements ;
• L’affirmation du caractère singulier de Pamiers et de son pôle comme Ville des proximités (mobilités douces) et Ville connectée au
système métropolitain (PEM)
• La valorisation de ses ressources endogènes : patrimoine bâti et non bâti (Carmel, canaux, Terrefort, …)
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Les orientations stratégiques (article 3)
Axe 1
HABITAT

OBJECTIFS GENERAUX
1.1) Assurer un développement équilibré entre les quartiers (centre –
logements collectifs et sociaux – périurbains) et les communes afin
de garantir les équilibres de peuplement, favoriser les parcours
résidentiels et permettre des économies de foncier - énergies sur le
territoire du pôle appaméen et de la CCPAP

De la réhabilitation à la
restructuration, vers une
offre attractive de l’habitat
en centre-ville

COMPETENCE
INTERCOMMUNALE

1.2) Eradiquer le mal logement, et réduire la vacance dans le centre
ancien par la rénovation et le renouvellement urbain dans une
logique de mixité sociale et urbaine
1.3) Favoriser la rénovation énergétique

La politique du logement et du cadre de vie est au cœur des priorités de la ville et de la Communauté
de communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP). La fragilisation et la spécialisation de l’habitat
du centre-ville et de certains ensembles de la Gloriette et du Foulon mettent à l’épreuve la
cohésion sociale et la mixité. Le projet de renouvellement urbain faisant valoir la fonction
stratégique du centre-ville et la revitalisation de la Gloriette-Foulon s’intègre dans une stratégie
d’ensemble à l’échelle de la ville et de la Communauté de communes. Elle prend en compte les
complémentarités, les concurrences et les interdépendances entre les produits logements et
territoires dans l’objectif d’une attractivité renouvelée en hypercentre. De la même manière, la
remise en attractivité de la Gloriette et du Foulon nécessite de s’inscrire dans une démarche
d’ensemble des équilibres de peuplement au sein du parc social de la CCPAP tout en assurant la
gestion des équilibres intergénérationnels et sociaux. L’enjeu concernant l’accueil de nouveaux
résidants est de privilégier les secteurs les plus cohérents au développement urbain dans une
approche systémique (équipements, économie, organisation des déplacements). L’éradication du
mal logement et la promotion de la rénovation énergétique sont également des enjeux forts pour
d’une part prévenir les vulnérabilités sociales et de l’autre maintenir l’attractivité du patrimoine bâti
(risque de déclassement). De manière stratégique, le renouvellement de l’offre (LLS/libre, accession
libre/sociale...) contribuera aux objectifs de mixité sociale, à une meilleure prise en compte des
publics les plus fragiles (population handicapée et/ou vieillissante, etc.) mais aussi de l’emploi dans
la mesure où elle permettra de satisfaire et d’articuler « demandes des salariés » (jeunes actifs
notamment) / « besoins des entreprises ».
Un certain nombre d’outils en faveur de l’amélioration de l’habitat et de lutte contre la vacance
sont aujourd’hui mobilisés : PLH en cours, OPAH-RU multisites, intervention sur des périmètres
prioritaires dans le cadre de la RHI THIRORI, opérations d’acquisition/amélioration via Action
Logement...

•

Définition d’îlots prioritaires

Dans cette volonté d’amélioration de l’habitat en centre ancien, l’OPAH-RU démarrée au 1er janvier
2021 s’est recentrée sur des périmètres restreints. Au cœur de ces périmètres, des zones prioritaires
d’interventions ont été définies visant à lutter contre l’habitat indigne et dans l’objectif de repérer et
traiter en priorité les immeubles dégradés (étude de faisabilité RHI THIRORI multisites en cours). Les
ilots prioritaires se situent au nord du centre ancien (rue Gabriel Péri) où se localisent les ilots NPNRU
actuellement en phase opérationnelle.
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Axe 2
COMMERCES

OBJECTIFS GENERAUX
2.1) Assurer l’équilibre économique et commercial entre un centreville à redynamiser, l’affirmation des centralités existantes – centres
historiques voisins et des pôles commerciaux situés sur des espaces «
intermédiaires » et « périphériques » à encadrer

Favoriser un
développement
économique et
commercial équilibré

2.2) Affirmer la vocation économique et commerciale des centresvilles

L’ambition est d’assurer l’équilibre économique et commercial entre un centre-ville à redynamiser
et des pôles commerciaux de périphérie à encadrer. Il convient d’adapter la structuration de la
fonction commerciale du territoire appaméen à partir de son armature territoriale en repositionnant
de manière affirmée la vocation du centre-ville de Pamiers dans son territoire. Cet objectif stratégique
se traduit notamment par la lutte contre la vacance commerciale dans son centre mais aussi par
l’accompagnement du développement des « espaces intermédiaires » et des « espaces périphériques
» (lieux privilégiant l’implantation des activités commerciales nécessitant des grandes surfaces
d’activités). En effet, il convient de limiter l’étalement de l’appareil commercial sur la périphérie de
Pamiers en travaillant sur les entités existantes. Le soutien et l’intervention publique en faveur de
l’activité commerciale dans une logique de restructuration des cellules commerciales pour répondre
aux standards et normes actuels est indispensable.
De manière complémentaire, il s’agira d’œuvrer en faveur de l’attractivité territoriale (marketing –
communication positive) et de promouvoir le potentiel touristique du territoire par la structuration de
l’offre et la montée en gamme des hébergements touristiques. Enfin, l’accès aux offres d’emplois
locales notamment pour les publics les plus éloignés est un enjeu fort pour le territoire.
•

Définition de linéaires commerciaux prioritaires

La stratégie de renouvellement urbain et de redynamisation commerciale (nourrit par les études
ANRU, CCI et dans le cadre de l’élaboration des opérations FiSAC) a permis d’identifier des linéaires
commerciaux prioritaires, qui trouvent leur traduction dans le PLU actuellement en cours de révision.
Ils se situent dans l’hypercentre autour de la place de la République, noyau central du cœur de vie
commercial et récréatif où convergent les principales rues commerçantes et où s’intensifie l’action
publique en faveur du soutien à l’activité commerciale (Opérations Fisac, ma Boutique à l’essai,
acquisition foncière, ...). La révision du PLU a permis de définir sur ce secteur des linéaires
commerciaux protégés et renforcés au titre de l’article L. 151-16 du CU. L’objectif est de conforter
sur ces espaces stratégiques la fonction de pôle de vie, d’animations commerciales et d’échanges.

Axe 3
MOBILITES

OBJECTIFS GENERAUX
3.1) Favoriser le report modal de la voiture vers les transports en
commun/modes actifs

Développer l’accessibilité,
la mobilité et les
connexions

3.2) Assurer les connexions et liaisons douces entre les pôles
générateurs de déplacements / équipements – les quartiers et les
communes « Bourgs-centres » avec une attention particulière sur les
entrées de villes
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Dans une volonté de réduire les émissions de GES et les nuisances engendrées par les transports
routiers, l’ambition en matière de « mobilités » et « d’accessibilité » est multiple et multiscalaire.
Visant les objectifs de favoriser le report modal de la voiture vers les modes actifs/transports en
commun et de développer un réseau cyclable maillé et sécurisé pour desservir les pôles générateurs
de déplacements de Pamiers et des communes voisines, la Ville souhaite apporter une meilleure
organisation et gestion des déplacements tous modes confondus, adapter l’offre et redéfinir la
politique de stationnement, valoriser le pôle multimodal de la gare de Pamiers (notamment en terme
d’aménagement urbain) dans une logique d’intermodalité, rendre visible et assurer la sécurisation des
arrêt de bus, articuler de manière cohérente les choix de développement urbain et l’organisation du
réseau de transport urbain sur Pamiers et son bassin de vie.
Conditionnant l’efficacité des autres politiques publiques (accès à l’emploi, l’insertion sociale et
professionnelle, santé, logement, éducation, culture…), la « mobilité » est le vecteur de la revitalisation
du centre-ville et participe à la mise en valeur des éléments patrimoniaux et remarquables de la cité.
Cet axe de développement pour lequel la collectivité ambitionne une communication favorable à un
changement d’usages, s’intègre au Plan Global de Déplacement (PGD) établi à l’échelle de la Vallée de
l’Ariège, au Plan Vélo Vallée de l’Ariège et à la « feuille de route mobilités » de la Communauté de
communes nouvellement définie.
• Définition d’axes prioritaires
La stratégie a permis de définir des liaisons stratégiques à établir afin de favoriser les modes actifs et
les connexions entre les différents secteurs et quartiers de la ville avec une attention particulière sur
l’enjeu de connecter l’hyper centre-ville aux quartiers d’habitat notamment social situés à proximité,
aux espaces intermédiaires – périphériques (traitement des entrées de villes) et les espaces naturelles
(canaux, rivière Ariège, Terrefort,...).

Axe 4
ESPACES
PUBLICS

OBJECTIFS GENERAUX
4.1) Mettre en valeur les spécificités patrimoniales appaméennes
dans l’objectif de valoriser son cadre de vie et de rechercher
l’équilibre entre préservation du patrimoine, capacité de
transformation du bâti ancien et intégrité entre urbain – nature –
rural

Mettre en valeur les formes
urbaines, l’espace public
et le patrimoine

4.2) Favoriser l’attractivité résidentielle et commerciale par un
travail de fond sur le cadre urbain et paysager

Une des priorités recherchées est la mise en valeur des spécificités patrimoniales appaméennes dans
l’objectif de valoriser son cadre de vie (traitement des espaces publics, mise en valeur des canaux,
caractéristiques des typologies architecturales, détails d’architecture). L’enjeu de renouvellement se
fonde aussi sur la maitrise de l’étalement urbain dans la plaine alluviale. La recherche d’équilibre
entre préservation du patrimoine et capacité de transformation du bâti ancien est au cœur de tous les
projets de renouvellement (gabarits et implantations, architecture des façades et des toitures,
clôtures, cours et jardins, le traitement des rez-de-chaussée - commerces, garages). Favoriser
l’attractivité résidentielle et commerciale par un travail de fond sur le cadre urbain (support aux
usages) constitue un levier à activer au service du redéveloppement du centre-ville. La reconquête des
friches urbaines participe grandement à ce défi. Enfin, il s’agit également de valoriser les liens interquartiers et ceux entre la Ville et le canal / rivière d’Ariège.
• Définition de zonages
La révision du PLU s’est articulée avec l’élaboration de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine. Ces documents opposables ont permis à partir d’une stratégie
alliant
exigences
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patrimoniales et renouvellement urbain de mettre en cohérence ces outils règlementaires. La
définition de zonages « AVAP » et « PLU » sont par ailleurs concordants. En ce qui concerne l’AVAP,
5 secteurs ont été définis : La « ville historique et ses faubourgs », les « secteurs de villas et de jardins
», les « Hameaux, château et écarts », les « Paysages du Terrefort et de l’Ariège » et les « Zones
d’interface avec le patrimoine ». Ces différents secteurs ont permis de définir des objectifs
spécifiques et des prescriptions.

Axe 5
EQUIPEMENTS

OBJECTIFS GENERAUX
5.1) Structurer les équipements scolaires et renforcer les
équipements numériques
5.2) Maintenir, améliorer et renforcer les équipements existants
notamment de proximités

Fournir l’accès aux
équipements, aux services
publics, à l’offre culturelle
et de loisirs

5.3) Confirmer la vocation culturelle rayonnante en centre-ville afin
d’insuffler une dynamique culturelle faisant levier autant sur l’accès à
la culture que sur l’urbanité du cœur de ville
5.4) Assurer une offre d’équipements et de services de qualité,
diversifiée et complémentaire sur le territoire du pôle appaméen en
opérant sur le centre ancien un rééquilibrage de l’offre en partie nord

L’objectif est d’assurer une offre d’équipements et de services de qualité, diversifiée et
complémentaire sur le territoire du pôle appaméen. En premier lieu la volonté est l’amélioration de
l’offre d’équipements de proximité (sportifs, culturels, sociaux, etc.), premiers maillons du renouveau
et de la qualité de vie résidentielle du centre-ville, supports fondamentaux de l’affirmation d’un
quartier vivant et actif. La qualification de ces équipements et services – comme par exemple ceux
concernant l’école et l’enfance du secteur nord du centre-ville - est un point clé pour répondre aux
attentes des nouvelles clientèles que le projet de revitalisation du cœur de ville souhaite attirer. Leur
mise à niveau est l’occasion de réduire les écarts entre l’offre du centre et celle de la périphérie.
La confirmation d’une vocation culturelle rayonnante en centre-ville est également recherchée. Cela
se traduira par la consolidation et le déploiement de nouveaux équipements en capacité d’insuffler
une dynamique culturelle faisant levier autant sur l’accès à la culture (projets favorisant la politique de
médiation culturelle et d’éducation artistique – Conservatoire, Médiathèque), sa diffusion (festivals,
salle de spectacle du jeu du mail) que sur l’urbanité du cœur de ville. A terme, le Carmel figure comme
un site a fort potentiel de développement culturel, économique et touristique dont le rayonnement
portera à l’échelle régionale. Enfin, la cohérence et la complémentarité des équipements à l’échelle
du pôle s’effectueront notamment sur le choix des lieux où s’implanteront les nouveaux équipements
et services. Cela s’appuiera sur les dynamiques démographiques (besoins), les spécificités de chaque
commune (vectrices d’identité territoriale), la proximité d’infrastructure de mobilité et la recherche
de mixité fonctionnelle.
- Définition de secteurs
L’étude stratégique a permis de faire valoir le potentiel de développement de certains équipements
notamment patrimoniaux et culturels de la ville situés dans l’hypercentre, de rappeler la richesse des
équipements structurants et de proximités présents (centre-ville et à proximité) et de démontrer la
nécessité d’opérer à un rééquilibrage Nord – Sud par la création d’équipements structurants dans la
partie nord du centre ancien.
Enfin, la transition énergétique et écologique, l’innovation, le recours au numérique et l’animation
sont des thématiques - objectifs qui viennent, de manière transversale, compléter et articuler ces
cinq axes de développement prioritaires.
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Le Plan d’Actions (article 4)
PHASAGE PREV_POUR AVENANT ORT :
case colorée = engagement du projet _
C = conception –
X = démarrage_
X livraison

Actions/projets
Version au
28/06/21
Axe et Objectifs

Case grisé = projet retiré
Case verte = projet réalisé
Case jaune = nouveau
projet recensé post ORT
14/12/2020
Case blanche = projet
toujours en cours

2022

2023 2024

2025

2026

2027

Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville
Directions associées : Habitat - cadre de vie (CCPAP), Affaires foncières et urbanisme (Ville),
Développement territorial et Renouvellement urbain (CCPAP)
ORT multisites 1.1.1 /
Poursuite de l'Etude PLH
et mise en œuvre
opérationnelle
ACV ORT 1.1.1' /
Stratégie foncière /
acquisitions
ACV ORT Réinventons
nos cœurs de villes site
de la providence
ANRU 1.1.2 / Démolition
de 79 LLS - Gloriette
(Parc social OPH)
ANRU
1.1.3
/
Reconstitution de l'offre
LLS - Gare de Pamiers :
Objectif 1.1
27 LLS
Assurer un
ANRU 1.1.4 /
développement
Reconstitution de l'offre
équilibré entre les
LLS Neuf & réhab. quartiers et les
Opération multi-sites
communes
(Pamiers – Proche QPV )
: 52
ORT 1.1.5 / Création
d'une Résidence
Services Séniors
d'environ 100 logements
en centre-ville
(opérateur privé).
ORT 1.1.6 / Création
d'une résidence sociale
d'environ 40 logements,
à destination des
jeunes, dans un
immeuble vacant
appartenant au CHIVA
(opérateur privé).
ORT multisites 1.2.1 /
Objectif 1.2
OPAH-RU
multi-sites
Eradiquer le mal
logement, et réduire Pamiers – Saverdun la vacance dans le Mazères - CCAP
centre ancien par la ANRU 1.2.2 / Ilot Major rénovation et le
Opération d'habitat
renouvellement
(recyclage foncier,
urbain dans une
accession libre) : 14
logique de mixité
neufs en accession + 6
sociale et urbaine
LLS en réhab

C

X

X

CX

X

REPORTE SUR UN AUTRE SITE A L’ETUDE
LE SITE INITIAL DE LA PROVIDENCE DEVIENT
UN TIERS LIEUX (Action 2.1 – fond friche)
X

REALISE EN SEPTEMBRE 2020

X

X

C

X

X

C

X

X

X

X

X

XX

X
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ANRU 1.2.3 / Ilot SainteClaire - Habitat
(recyclage foncier,
access libre et sociale,
LLS) : +/- 45 logts (neufs
+ réhabs.) dont
démolition école
maternelle + curetage
ilot + Démolition - Ecole
maternelle et curetage
Ilot Saint Claire
ORT multisites 1.2.4 /
Intervention Périmètres
d'habitat
prioritaires
(Type RHI/THIRORI) Phase

XX

XX

XX

X

XX

XX

ORT 1.2.5 / Acquisition /
Amélioration de l'habitat
à
l'immeuble
(public/privé) _ Action
Logement

x

x

ORT 1.2.6 / Réhabilitation
de
6
logements
communaux (77 rue
Gabriel Péri)

xx

1 : étude de faisabilité Phase 2 : étude de
calibrage - Phase 3 :
opérationnelle

Objectif 1.3
Favoriser la
rénovation
énergétique

X

x

ANRU 1.3.1 /
Réhabilitation thermique
C
xx
84 LLS - Gloriette (OPH)
ACV
1.3.2
/
Réhabilitation thermique
REALISE EN MARS 2020
34 LLS - Tour St Jean
(Alogea)

Axe 2 - Favoriser un développement économique et commercial équilibré
Directions associées : Office du commerce et des entreprises (Ville de Pamiers), Développement
territorial et Renouvellement Urbain (CCPAP), services techniques et service urbanisme, OTI

Objectif 2.1
Assurer l’équilibre
économique et
commercial

Objectif 2.2
Affirmer la vocation
économique et
commerciale du
centre-ville de
Pamiers

ORT multisites 2.1.1 /
Elaboration
d'un
schéma intercommunal C
de
développement
économique
ORT multisites
2.1.2 /
Elaboration
d'un
schéma intercommunal C
de
développement
touristique
ORT 2.2.1 / Création d’un
Tiers Lieux en HyperCx
centre sur le site de la
Providence
ACV 2.2.2 / Marketing
territorial
et
communication positive
au
service
de
la
revitalisation du centreville
et
du
renouvellement urbain
ACV 2.2.3 / Poursuite de
l'acquisition
foncière x x
(commerces)

XX

XX

X

xx

xx

xx

xx
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ACV 2.2.4 / Aide à la
modernisation des points
de ventes à destination
des commerçants et des
propriétaires bailleurs
ORT 2.2.5 / Mise en place
de solutions numériques
pour le commerce
ORT 2.2.6 / Aide à la
modernisation
des
commerces (FISAC)
ACV/ORT 2.2.7 / Dispositf
SHOPP'IN
ORT 2.2.8
Déménagement de
l'Office de tourisme en
hyper-centre

Cxx

xx

Cx

x

xx

x

x

xx

REALISE 18/07/2021
REALISE AVRIL 2021

CX

X

Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Directions associées : Services techniques (Ville de Pamiers), Développement territorial - Mobilités
(CCPAP)
ORT multisites 3.1.0 /
Définition d'une feuille
de route mobilité CCPAP
(13 actions) et viser sa
déclinaison
opérationnelle
ORT 3.1.1 / Etude sur les
mobilités - accessibilité stationnement – lien
avec le PGD
ACV 3.1.2 / Etudier
l'extension de la navette
urbaine et création d'un
Objectif 3.1
service sur le pôle
Favoriser le report
appémen (action feuille
modal de la voiture
de
route
mobilité
vers les transports en
CCPAP)
commun/modes
ACV/ORT 3.1.3 /
actifs
Création d'une Maison
de la mobilité - Vélo
secteur PEM (action
feuille de route mobilité
CCPAP)
ACV/ORT 3.1.4 /
Optimisation du PEM
existant en intégrant
tous les modes (viser la
création d'une gare
routière) (action feuille
de route mobilité
CCPAP)
ACV
3.2.1
/
Objectif 3.2
Aménagement RD624 _
Assurer les
Tronçon Axe route de
connexions et
Foix - Av. des Pyrénées
liaisons douces
(St Jean-Pamiers)
entre les pôles
générateurs de
ACV 3.2.2 / Création
déplacements /
d'un itinéraire cyclable
équipements – les sécurisé entre La Tourquartiers et les
du-Crieu et le PEM de
communes Bourgs- Pamiers

C

X

X

XX

C

X

X

C

X

X

C

X

X

C

X

X

X
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centres du pôle
appaméen avec
une attention
particulière sur les
entrées de villes

ANRU
3.2.3
/
Aménagement Entrée
Nord - (Axe av. de Tlse) X
X
Dont embellissement Attractivité résidentielle –
Qualitatif
ORT
3.2.5
/
Aménagement
Liens
urbains
Gloriette/Foulon/Loumet
ACV
3.2.6
/
Aménagement RD624
Avenue Irénée Cross –
X
Tronçon Avenue de
l’Ariège au Rond-point
du Pavillon
ORT
3.2.7
/
Aménagement RD624
C
Bld Delcassé – Tronçon
X
jusqu’à l’avenue de
l’Ariège
ACV
3.2.8
/
Aménagement liaisons REALISE EN JANVIER 2020
piétons-cycle / Balussou
- Jeu du Mail
ACV 3.2.9 / Voie verte
RD11 (V81) desservant le REALISE FEVRIER 2021
Lycée Agricole
ACV
3.2.10
/
Aménagement RD624 –
X
C
Tronçon avenue de
Toulouse
ACV
3.2.11
/
Aménagement RD624 –
X
C
Tronçon
route
de
Toulouse
ACV
3.2.12
Requalification de la
CX
X
RD11 – Avenue du 9è
RCP en faveur des
modes actifs
ACV
3.2.13
/
Aménagement Avenue
de la Paix

ORT
3.2.14
/
Aménagement urbain
et
paysager
Stationnement
déplacement - secteurs
des
maquisards
/
Libération

ACV
3.2.15
/
Requalification
aménagement cyclable
Avenue Rijole - Rte de
Villeneuve (valorisation

CX

X

C

XX

C

X

C

X

X

X

X

XX

de la ZA du PIC - liaison
gare - C-V)
Pour mémo

Aménagement de la rue
REALISE EN JUILLET 2021
Jean Duroux
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Aménagement de la rue REALISE EN OCTOBRE 2021
Frédéric Soulié

Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
Directions associées : Services techniques (Ville de Pamiers), Service urbanisme et affaires foncières
(Ville de Pamiers), Développement territorial et Renouvellement urbain (CCPAP), Habitat et Cadre
de vie (CCPAP), Patrimoine (CCPAP)

Objectif 4.1
Mettre en valeur les
spécificités
patrimoniales
appaméennes dans
l’objectif de
valoriser son cadre
de vie et de
rechercher
l’équilibre entre
préservation du
patrimoine,
capacité de
transformation du
bâti ancien et
intégrité entre
urbain – nature rural

Objectif 4.2
Favoriser
l’attractivité
résidentielle et
commerciale par
un travail de fond
sur le cadre
urbain et
paysager

ORT multisites 4.1.1 /
Programme façades +
opérations déclinées
par commune ayant
signée un contrat
Bourgs-centres

X

X

ORT 4.1.2 / ETUDE AVAP

C

X

X

ORT 4.1.3 /
Aménagement Bld.
Alsace Lorraine en lien
C
X
avec la place Milliane :
Traitement du canal Est
(Tronçon RD624)
ORT 4.1.4 /
Aménagement - Cours
REALISE MAI 2022
Rambaud / St Vincent X
Phase 2 : Réouverture
du canal Sud
ACV 4.1.5 / Rénovation
de l’Eglise Notre Dame REALISE 10 / 12 /2021
du Camp (tranche 5)
ACV/ORT 4.1.6 /
Dispositif Action Cœur
XX
de Ville "Projection en
cœur de Ville"
ACV/ORT 4.1.7 /
C
X
Dispositif SGREEN +
ACV/ORT 4.1.8 /
Requalification et
CX
restauration des canaux
X
(trame bleue) en centre
ancien
ACV/ORT 4.1.11 /
Valorisation des 3
clochers par une mise
en lumière
ANRU 4.2.1 / Création
Parc paysager à côté
X
X
école LIDL
ANRU AM - Sécurisation
et mise en valeur des
X
X
berges des canaux de
"l'ile"
ANRU 4.2.2 /
Aménagement Parvis
X
X
école primaire Lestang
ANRU 4.2.3 /
Aménagement Place
X
X
Papeterie liens urbains
ANRU 4.2.4 /
Aménagement urbain Quartier Gloriette _
X
X
partie basse et avenue
de l'ariege

X

X

X
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ANRU 4.2.4 /
Aménagement urbain Quartier Gloriette _
partie haute
ANRU 4.2.4 /
Aménagement urbain Quartier Gloriette _
Chemin de la Gloriette
ANRU 4.2.4 /
Aménagement urbain Quartier Gloriette _
pieds immeubles partie
haute
ORT 4.2.5 /
Aménagement urbain Quartier Foulon espace public
ORT 4.2.5 /
Aménagement urbain Quartier Foulon - city
stade
ORT 4.2.6 / Friche station
total - Aménagement
entrée de ville Sud - Face
école Cazalé (en lien avec
aménagement Bld
Delcassé et Irénée Cross)

X

X

XX

XX

XX

XX

REPORTE

ORT 4.2.7 /
Requalification et
aménagement de la
XX
Place des 3 Pigeons
Tranche 1 _ Tranche 2 _
Tranche 3
ORT 4.2.8/
Requalification et
aménagement de la
C
X
X
place du Mercadal (lien
avec les projets culturels
et patrimoniaux)
ACV 4.2.9 /
Aménagement de la
REALISE EN DECEMBRE 2019
place Millane
ORT 4.2.10 /
C
X
X
Aménagement de la
place de la République
ORT 4.2.11 /
Requalification et
aménagement de la
C
X
X
place du Camp (lien
avec la réhabilitation de
l'église Notre Dame du
Camp réalisée en 2020)

Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs
Directions associées : Services sport, culture, enfance-jeunesse, techniques (Ville de Pamiers),
Développement territorial et Renouvellement urbain (CCPAP), culture - patrimoine (CCPAP)
ORT multisites 5.1.1 /
Objectif 5.1
Structurer les
équipements
scolaires et
renforcer les
équipements
numériques

Informatisation du
REALISE MARS 2019
Bibliopole
ACV 5.1.2 / Extension de
l’école communale des
Carmes : salles de
C
X
classes et salle de
restauration

X
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ACV 5.1.3 / Extension de
l’école communale des
Condamines : salle de
classe et salle de
restauration
ACV 5.1.4 / Extension de
l'école des Canonges :
salles de restauration
ACV 5.1.5 / Projet
numérique dans les
écoles maternelles
ACV 5.1.6 / Ecole
Cazalé : reclassement
4è Catégorie
ACV 5.1.7 / Ecole
Gabriel Fauré :
construction classe et
ateliers
ACV / ORT 5.1.8/
Dispositif 1000 écoles
ACV _ Banque des
territoires
ACV 5.2.3 /
Restructuration et
modernisation de la
MJC +Rénovation
énergétique et
accessibilité
ACV 5.2.4 / Rénovation
de l'immeuble des
Capelles
ACV 5.2.5 /
Réhabilitation de la piste
d'athlétisme du stade
Balussou
ACV 5.2.6 / Piscine
Neptunia - Mutation de
la production
énergétique _

Objectif 5.2
Maintenir,
améliorer et
renforcer les
équipements

REALISE AOUT 2020

X

REALISE FEVRIER 2022

X

X

X

REALISE AOUT 2022

REALISE AOUT 2021

XX

REALISE EN SPETEMBRE 2020

REALISE EN DECEMBRE 2019

REALISE EN SEPTEMBRE 2021

X

X

X

XX

XX

XX

C

X

X

X

X

C

X

PROJET ANNULE
ACV 5.2.8 / Ad’AP pour
ERP municipaux de
Pamiers (tranche 4) +
tranches suivantes
jusqu'à 9 (
ACV 5.2.9 / Création
d'ateliers municipaux
ORT ACV 5.2.10 /
Création d’une maison
du numérique
ORT ACV 5.2.11 /
Création d’un espace
jeunesse en centre-ville
ACV 5.2.12 /
Transformation et
communication
numériques de la
collectivité
ACV 5.2.13 /
Implantation d'une
Maison France Service

C

XX

XX

X

X

X

REALISE DECEMBRE 2021
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ACV 5.2.14 /Relamping
LED des luminaires
existants sur 14
bâtiments communaux
ACV 5.2.15 /
Réaménagement du
site de Las Parets
ACV 5.2.16 /
Homologation et
amélioration de la piste
de BMX : Eclairage
ACV 5.2.17 / Extension
de l'Hôtel de Ville_
aménagement de
bureaux dans la maison
porte de Nerviaux
ACV 5.2.18 / Mise en
conformité électrique
de l'hôtel de ville

Objectif 5.3
Confirmer la
vocation culturelle
rayonnante en
centre-ville

Objectif 5.4
Assurer une offre
d’équipements et
de services de
qualité, diversifiée
et
complémentaire
sur le territoire du
pôle appaméen

XX

C

XX

XX

X

X

X

X

ACV 5.2.19 / Projet Air Fit

XX

ACV 5.2.20 / Rénovation
thermique de la maison
des Associations

XX

ORT 5.3.1 / Création
d'un pôle culturel,
patrimonial et
touristique "Le Carmel" XX C
X
Tranche 1 travaux pour
accès du public _
Tranche 2 Conception
du projet global
ACV 5.3.2 /
Agrandissement et
restructuration de la
REALISE EN NOVEMBRE 2019
salle de spectacle du
jeu du mail +
Rénovation énergétique
ACV 5.3.3 / Le
Conservatoire de
REALISE EN AVRIL 2022
musique – Pole
d’Education artistique
ACV 5.3.4 / Création
d’un cinéma Phase 1
étude de faisabilité
XX
C
X
Phase 2 conception du
projet _ Phase 3
Réalisation
ANRU 5.4.2 / Création
d'une ludothèque
X
X
intercommunale (Fenêtre
Nord centre-ancien Pamiers)
ANRU 5.4.3 / Création d'un
RAM intercommunal
X
X
(fenêtre Nord centre-ancien
de Pamiers)
ANRU 5.4.4 / Création
école maternelle 6 classes
X
X
(Lidl) dont démolition friche
bâtie du LIDL
ANRU 5.4.5 / Création
d'une cantine scolaire sur le

X

X

X

X
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site de l'ancienne fonderie –
lavoir
ANRU 5.4.6 / Création
d'un espace dédié à l'enfance
(extrascolaire et programme
mixte) sur le site de
l'ancienne fonderie _ lavoir
ANRU 5.4.6 site de
l'ancienne fonderie _
lavoir : Espace récréatif
public extérieur (liens
urbains)
ORT multisites 5.4.7 /
Création d’un réseau
intercommunautaire de
lecture publique (5
médiathèques d’intérêt
communautaire
transférées)
ORT multisites 5.4.8 /
Transfert d’un
conservatoire municipal
à la communauté de
communes (site Pamiers,
Saverdun, Mazères)
ORT multisites 5.4.9 /
Mise en place d’une
micro-folie itinérante sur
le territoire :
50%Saverdun, 50%
CCPAP

X

X

X

X

C

C

C

X

C

X

X

X
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SAVERDUN : « La Ville-Village » à énergie positive engagée dans la
transition environnementale et l’action culturelle »

La Ville – Village à
énergie(s) positive(s)
engagée dans la transition
environnementale et
l’action culturelle
#Art #Culture
#Mobilités
#Services #Equipements
#Innovation
#TEPCV

SAVERDUN
4 844 Hab.
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Les ambitions du territoire (article 2)

La joliesse, la terre et l’heureux
Le problème qui se pose (on espère, bientôt au passé, « se posait ») à Saverdun est celui de son centreville qui se désertifie, se désertifiait.
A la fermeture de commerces, aux déménagements des habitants, au désengagement, s’ajoutait une
difficulté propre à la ruralité : « faire venir des commerces ? C’est impossible. Faire de Saverdun, terre
de carrières, une ville favorable à l’environnement ? C’est impossible. Amener l’Art dans le quotidien
des habitants ? C’est impossible.... »
Mais, comme dit l’adage, nous ne savions pas que c’était impossible, alors....nous avons mobilisé tout
le monde, plus les autres, et nous faisons….
La joliesse. Le premier des désirs pour notre village est que les habitants, les visiteurs aient plaisir à
venir, à y vivre. Une ville, un village, un espace, un bâtiment bien aménagé, bien entretenu est
favorable à son attractivité et à son développement.
La qualité des aménagements urbains et des quartiers est donc l’une des priorités que mon équipe et
moi nous nous fixons. La rénovation complète des allées du Balouard en un véritable mail, la
transformation d’un espace vierge de tout aménagement en quartier médico-social à 300 mètres du
cœur de ville font partie des réalisations fortes de cette politique. Nous devons la poursuivre avec des
projets comme la refonte complète de l’immense place du Champ de Mars, la traverse
d’agglomération, l’aménagement de certains quartiers.
La même exigence est de rigueur pour les bâtiments. La commune, grâce à l’appui de l’ensemble des
partenaires, construit une politique foncière volontaire en direction de la réhabilitation des immeubles
les plus dégradés, l’acquisition de certains biens stratégiques (maisons de village, friches commerciales
ou artisanales…), la maîtrise de la destination d’autres (acquérir certains immeubles afin de contrer
des projets de sur-densification…), l’incitation à une urbanisation vertueuse (volet Bimby de la révision
générale du PLU…), la rénovation des bâtiments publics (dont les 3 écoles en plein cœur de village…)…
La terre. La seconde des volontés est une conviction : Saverdun doit œuvrer en faveur de la nature,
de l’environnement. Pour ce faire, elle élargit son champ d’intervention : mobilité, aménagements
favorables, agriculture, alimentation, rénovation, éducation/sensibilisation à l’environnement…
Parmi les actions en cours de réalisation ou de maturation, nous pouvons citer : re-végétalisation des
cours d’école, vaste plan de plantation d’arbres, déclinaison en 3 axes du projet d’alimentation durable
(restauration scolaire / drive fermier des producteurs locaux/ social avec jardin collectif, jardin partagé,
foyer à consommation positive), les actions éducatives auprès de tous les publics dont les enfants
(jardins pédagogiques, lutte contre le gaspillage, formation aux déplacements en vélos….).
Ces projets vont très certainement structurer le paysage de Saverdun grâce aux nouvelles plantations
mais également grâce aux nouveaux aménagements liés à la mobilité. Ainsi, le quartier de la
gare/champ de Mars va prendre une nouvelle allure, plus dynamique et moderne grâce au futur Pôle
d’Echange Multimodal ; l’aménagement du Balouard (déclaré favorable à la santé) va se ramifier
lorsque seront créées les pistes cyclables et autres voies vertes ; la rivière Ariège va (enfin) re-attirer
toutes les attentions lorsque des berges seront réaménagées…
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L’heureux. La troisième des ambitions, est en fait une heureuse résistance à la morosité. Nous
partons d’un pari, d’une idée fixe, transversale, étonnante : en plus de l’habitat, des commerces,
services et des aménagements, l’Art, la Culture peuvent permettre à une petite commune rurale
comme Saverdun de redynamiser son centre, de donner une (autre bonne) raison de le fréquenter et
de surcroit de le fréquenter avec plaisir !
Aujourd’hui, Saverdun commence à ressentir les effets de cette politique. Nous sommes heureux
lorsque trois commerçants/artisans d’art s’installent au centre-ville en un an.
Nous sommes heureux lorsque cinq lieux non occupés (maisons, friches commerciales) deviennent des
lieux de création et de diffusion (Hôtel des Arts, Galerie des Bains Douches, DLKC , friche Donat, friche
Renault) pérennes pour trois d’entre eux et merveilleusement fugaces pour les deux autres. Nous
sommes heureux lorsque l’Art envahit la rue (parcours culturels, festivals, remplacement de certains
panneaux publicitaires par des affiches artistiques…), l’école, les vitrines et même les rayons de
supermarché (« attaque poétique » à la superette et au bureau de presse de notre village) !
Je crois que nous pouvons nous sentir heureux de cela.

Pour conclure, au nom de mon équipe, je souhaite exprimer la gratitude que je ressens. Je suis
reconnaissant envers l’ensemble des citoyens, des équipes, des bénévoles qui contribuent, au
quotidien, à construire Saverdun, un village ouvert aux autres, aux enjeux sociaux et
environnementaux, et également soucieux d’offrir, ici et maintenant, un village le plus « confortable »
possible. Enfin, je suis reconnaissant à l’ensemble des partenaires, signataires de ce document, qui,
par leur expertise, leur engagement, nourrissent notre réflexion, accompagnent nos projets (même
lorsqu’ils paraissent fous) et permettent de les concrétiser.

Philippe CALLEJA,
Maire de Saverdun
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ATOUTS

POINTS DE VIGILANCE

Stratégiquement située au carrefour de 3 départements, à
proximité de l’autoroute A66 et sur l’axe ferroviaire Toulouse –
3. Szcqvqvqv
Latour de Carole
4. Qfzqzfafzafa
5.Démographie
Afafafafazfagfag
positive (+4%); attire principalement les cadres,

chefs d’entreprises et les retraités
Fort dynamisme culturel, sportif, social et de loisirs avec des
équipements nombreux et adaptés
Grande mixité de l’offre de services et commerciales, et un
tissu d’entreprises affirmé
Des éléments paysagers forts, l’Ariège et la vallée de Lansonne

Un cœur de ville dominé par la voiture
où l’accessibilité est difficile pour les
publics fragiles
Forte concentration d’habitat vacants en
cœur de bourg dont certains dégradés
Une discontinuité des équipements qui
rend difficile les déplacements en modes
doux
Les commerces du centre-bourg en
pertes de vitesse au regard des zones
intermédiaires et périphériques

Production d’énergies renouvelables (labellisée TEPOScv)

ENJEUX

- La réduction des effets de fragmentation du bourg qui créent des discontinuités d’espaces publiques et n’incitent pas à
• la
Lapratique
réductiondes
desmobilités
effets dedouces
fragmentation du bourg qui créent des discontinuités d’espaces publiques et n’incitent pas à
la pratique
des mobilités
douces
- La
requalification
des entrées
de ville et des trames paysagères ; et la végétalisation du centre urbain
•- Le
La requalification
des
entrées
ville
et des publics
trames aujourd’hui
paysagères largement
; et la végétalisation
du centre
urbain
questionnement des usagesde
des
espaces
dominés par
la voiture
•- Le
Le confortement
questionnement
des
usages
des
espaces
publics
aujourd’hui
largement
dominés
par
la
voiture
du dynamisme commercial en cœur de bourg (lutte contre la vacance) et des zones commerciales

• périphériques
Le confortement
du dynamisme
en cœur
de bourg (lutte contre la vacance) et des zones commerciales
notamment
par la commercial
requalification
paysagère
périphériques
notamment
par
la
requalification
paysagère
- La mise en avant et la revalorisation des éléments paysagers forts (Ariège, Lansonne)
La mise en avant
et lalogement
revalorisation
éléments
paysagers
forts (Ariège,
-• L’éradication
du mal
et de des
la vacance
ainsi
que la favorisation
de Lansonne)
la rénovation énergétique
•- Le
L’éradication
du
mal
logement
et
de
la
vacance
ainsi
que
la
favorisation
dedéveloppement
la rénovation énergétique
confortement du dynamisme culturel de Saverdun en adéquation d’un
touristique adapté,
• notamment
Le confortement
du
dynamisme
culturel
de
Saverdun
en
adéquation
d’un
développement
touristique adapté,
via l’offre d’hébergement
notamment
via
l’offre
d’hébergement
- La poursuite des actions en faveur des mobilités et de la transition énergétique
• La poursuite des actions en faveur des mobilités et de la transition énergétique
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Les orientations stratégiques (article 3)
Axe 1
HABITAT

OBJECTIFS GENERAUX
1.1) Tendre vers une ville inclusive

De la réhabilitation à la
restructuration, vers une offre
attractive de l’habitat en centre-ville

1.2) Eradiquer le mal logement, et réduire la vacance
dans le centre ancien par la rénovation et le
renouvellement urbain dans une logique de mixité
sociale et urbaine

COMPETENCE
INTERCOMMUNALE
Il s’agit ici de positionner le centre historique dans l’aménagement de la traversée et des liaisons aux
différents pôles et de développer dans ce centre une mixité d’usage comprenant aussi des projets
d’habitat pour les différents besoins recensés et enfin de traiter les bâtis dégradés ou vacants : l’îlot
en entrée de ville (quai/rue Carrerot et Grand rue). De manière à compléter le projet Bourg-centre de
la commune de Saverdun, des projets d’habitat seront portés dans le cadre de l’OPAH-RU qui vise
l’ambition d’une action plus globale : logique du renouvellement urbain traitant les commerces, les
équipements, la circulation, le stationnement... En matière d’habitat, l’action ciblera en priorité :
- Les maisons /immeubles totalement vacants et ou dégradés
- la réhabilitation du parc occupé, des propriétaires occupants
- les situations de mal logement, en favorisant et en incitation l’accession
Dans le but de requalifier les bâtis les plus contraints et les plus dégradés (sud de la mairie) et aussi en
fonction des opportunités, des opérations de recyclage avec des moyens plus coercitifs (étude RHITHIRORI) sont actuellement étudiée. A Saverdun, trois objectifs partagés par la commune et « l’étude
flash » réalisée par l’ANAH Centrale peuvent être mis en avant :
- Traiter la problématique de l'érosion de l’Ariège avec un risque d'effondrement de certains
bâtis (essentiellement des remises) en créant un balcon sur celui-ci : création d’espace public
en considérant que ces arrières sont sous-valorisés et masquent la vue vers l’Ariège
- Traiter l’habitabilité et la question de l’étroitesse de certaines parcelles en lanière en ouvrant
certains îlots (Carrerot – Quai du 19 mars 1962 et celui du Barry)
- Requalifier l’entrée du centre-ville en intervenant sur le bâti, le commerce et les
aménagements d’espaces publics et les circulations.

-

Définition d’îlots prioritaires
Dans une volonté de renforcer l’action publique, l’OPAH-RU est recentrée sur un périmètre restreint
en centre ancien. Au cœur du périmètre, une zone prioritaire d’intervention a été définie. Deux îlots
sont à suivre et à intégrer dans la réflexion du projet urbain « bourg centre » et en synergie avec l’ORT
(étude RHI-THIRORI en cours) :
1. Le secteur en entrée sud (quai du 19 mars 1962 et Grand rue). Une dizaine d’immeubles
vacants dégradés nécessiteront peut-être une intervention plus « coercitive ». Ce sont des
maisons unifamiliales de grandes tailles avec dépendances (R+2), caractérisées par une
majorité de propriétaires uniques. Ce sont des parcelles profondes et étroites comprenant
la maison principale sur rue, une cour, parfois bâtie à usage de commerce, et une bâtisse
arrière (garage, remise) dont les étages ont été transformés en pièces habitables.
2. Entre la rue Carrerot et l’Ariège, une douzaine de dépendances et le temple sont touchés par
l’érosion de l’Ariège.

Axe 2
COMMERCES
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2.1) Sauvegarder et renforcer le dynamisme commercial en
centre-bourgs

Favoriser un développement
économique et commercial
équilibré

La stratégie de revitalisation commerciale de la commune de Saverdun a permis d’identifier des
linéaires commerciaux prioritaires, qui trouvent leur traduction dans le PLU dont la révision a été
arrêtée en juin 2022. La candidature à l’AMI Friches permet à la commune de définir une stratégie
pertinente d’attractivité économique et touristique en cœur de bourg compatible avec le périmètre
ORT. Une étude stratégique (SHOP’IN – via la Banque des Territoires) visant à mesurer la résilience
du tissu commercial en centre-ville est en cours sur Saverdun et Mazères. Outre la photographie
attendue à l’instant T sur la vitalité de ce tissu à l’appui d’indicateurs, l’ambition est de viser des pistes
d’interventions adaptées et ainsi de renforcer les contours stratégique et opérationnels de cet axe
de développement.
- Définition de linéaires commerciaux prioritaires
Ils se situent en cœur de ville autour de la rue du Lion d’Or et la Grand Rue, rues traversantes et
regroupant les principaux services et commerces. Sur cette artère convergent d’autres petites rues
commerçantes ou proposant des services. La révision du PLU a permis de définir sur ce secteur des
linéaires commerciaux protégés et renforcés au titre de l’article L. 151-16 du CU. L’objectif est de
conforter sur ces espaces stratégiques la fonction de pôle de vie, d’animations commerciales et
d’échanges. C’est également autour de ce linéaire qu’un travail en termes de mobilité (notamment
autour du stationnement) et aménagement urbain s’opère. La typologie des parcelles (en bande et
traversantes) est un atout pour la valorisation ou la création de venelles qui favorisent la circulation
douce et l’aménagement de parkings d’arrière-façade. Ces petits passages forgent l’identité
architecturale de la commune.
Dans le cadre de la reconquête et la requalification des friches et de leurs espaces alentours, l’enjeu
est de renforcer l’attractivité du cœur de ville en revalorisant deux bâtiments dont l’emplacement
stratégique peut permettre l’implantation d’un service en cœur de ville et ainsi participer à la
redynamisation du bourg. La friche de l’ancien garage Renault, Grand Rue et la friche de l’ancienne
imprimerie au champ de mars intègrent le périmètre ORT.

Axe 3
MOBILITES

OBJECTIFS GENERAUX
5.1) Améliorer la circulation et le stationnement pour une meilleure
attractivité
5.2) Tendre vers une conversion de la Gare en pôle d’échange
multimodal

Développer l’accessibilité,
la mobilité et les
connexions

5.3) Développer les liens inter-quartiers par la création de voies pour
les mobilités douces et le lien avec la commune voisine de
Mazères et ses pôles d’emplois
5.4) Améliorer l’accessibilité des berges de l’Ariège

La stratégie Bourg-Centre a permis de définir des axes forts en termes de « connexions » et de
« mobilités » notamment et surtout en cœur de ville. Le Plan Global de Déplacement ainsi que le
Plan Vélo initiés par le SCOT de la Vallée de l’Ariège et décliné localement
pardela
villeende
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permettent de séquencer le déploiement de liaisons douces permettant de réaffirmer le caractère
structurant de la traversée de bourg et d’assurer les continuités cyclables avec les territoires
alentours. L’objectif étant de requalifier le centre-ville au profit des modes de déplacement
décarbonés. Cette stratégie a pu être enrichie et réaffirmée à travers l’élaboration de la feuille de
route mobilités CCPAP ; déclinaison opérationnelle (actions) visant à valoriser le rôle de Saverdun et
Mazères en tant que pôle de proximité dans la structuration intercommunale et supracommunautaire. Les deux polarités de Saverdun et Mazères entretiennent des liens très étroits qui
justifient de s’interroger sur une offre de mobilité à structurer afin de valoriser d’une part les
équipements des deux communes, la gare TER – futur PEM de Saverdun et les zones d’activités et
plus particulièrement celles situées sur Mazères. Afin de satisfaire ces besoins et d’innover dans
l’offre de mobilité à déployer, il est proposé d’envisager une offre intégrée avec d’une part un service
de transport public et d’autre part un service de covoiturage permettant de prendre le relais dans les
horaires où le potentiel d’usage est trop réduit pour envisager de déployer une offre de transport
public.
- Définition d’axes prioritaires
Afin d’améliorer la circulation et le stationnement, des secteurs d’intervention peuvent être
clairement définis. 8 « séquences » sont identifiées du nord au sud de la ville avec une attention
particulière sur la séquence n°5 portants sur le périmètre ORT en termes de traversée de bourg
(requalification de l’espace public pour redonner une place au piéton et limiter la présence de la
voiture, avec traitement paysager).
Dans l’ambition de développer l’intermodalité et les connexions avec les territoires alentours et
notamment avec le bassin de vie de Mazères, le quartier de la gare, actuellement en devenir,
correspond à un point d'ancrage important dans l'affirmation de Saverdun en tant que centralité. Futur
pôle multimodal en cœur de cité, le quartier de la gare dispose aujourd’hui d’un ensemble de services
de proximité pour la population de Saverdun, faisant de lui une extension stratégique de son cœur de
ville. L’introduction de ce quartier dans le périmètre du secteur d’intervention ORT se justifie par des
enjeux d’intermodalités (transformation de la gare en PEM urbain) générateurs de flux, qui
favoriseront et participeront à l’effort de revitalisation porté sur le centre ancien de Saverdun.

Axe 4
ESPACES
PUBLICS

OBJECTIFS GENERAUX
4.1) Affirmer la traversée du centre-bourg comme élément
structurant : requalifier, connecter des espaces de rencontres
stratégiques
4.2) Requalifier les espaces de rencontres et réinterroger les usages
des espaces publics et la place de la voiture

Mettre en valeur les formes
urbaines, l’espace public
et le patrimoine

4.3) Mettre en valeur la qualité paysagère et recréer des espaces de
nature

Le travail réalisé dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, la démarche de
densification douce « Bimby » ainsi que l’étude stratégique Bourg-Centre Occitanie ont permis de
questionner les usages actuels et futurs des multiples espaces publics à valoriser et à mailler. Dans
cette ambition, une première étape a été engagée à travers la requalification des allées du Balouard.
La définition des différents secteurs du périmètre ORT permet d’appréhender les enjeux et
spécificités des différentes entités structurant le centre-ville de Saverdun.
- Définition de zonages
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Dans le cadre de la valorisation des espaces patrimoniaux naturels, les rives de la rivière Ariège
autour de l’ile du Ramier et le cours d’eau de Lansonne sont des zones d’intervention privilégiées afin
d’aménager des espaces de vie et permettre la création de quartiers autour de ces points
stratégiques.
Afin d’affirmer la traversée de Saverdun comme un élément structurant, requalifier et connecter
des espaces de rencontres stratégiques, des secteurs d’intervention peuvent être clairement
définis :
•
La place de Lansonne, la place Roussille ainsi que le cours Garspard (à l’instar de ce qui a été
fait pour le Balouard) sont des espaces publics stratégiques en termes de situation
géographique qui devront être requalifiés et inclusifs afin de les connecter au cœur de ville et
à la rue commerçante. Ils ne seront plus traités en simples parkings mais en lieux de vie et de
partage permettant la déambulation apaisée dans la ville.
•
Le secteur allant du cours Gaspard jusqu’au Champ de Mars qui inclue l’axe commercial
principal de Saverdun, incluant le futur tiers-lieu de la friche de l’imprimerie ; la connexion de
ce futur tiers-lieu avec le centre-bourg via la rue du Champ de Mars et enfin la connexion du
Champ de Mars avec le futur Pôle d’Echange Multimodal
•
Enfin les secteurs autour de la rivière Ariège et du cours d’eau de Lansonne présents sur le
centre-ville seront privilégiés afin de pouvoir proposer un maillage du territoire par
cheminements doux pour reconnecter les deux rives de la rivière (franchissement piéton) et
pour inclure le cours d’eau de Lansonne comme espace naturel et récréatif de la ville.

Axe 5
EQUIPEMENTS

OBJECTIFS GENERAUX
5.1) Affirmer la place de l’art et de la Culture à
Saverdun

Fournir l’accès aux équipements,
aux services publics, à l’offre
culturelle et de loisirs

5.2) Améliorer les équipements et services à la
population

Saverdun inclut la culture dans sa stratégie de revitalisation de son centre-ville, c’est pourquoi depuis
plusieurs années, la commune s’efforce à conforter son action culturelle en pratiquant une politique
tarifaire incitative et en ouvrant tous les lieux de culture à l’ensemble des établissements scolaires
(écoles maternelles, élémentaire, collège et lycée) et des publics prioritaires.
-

Définition de secteurs

C’est dans ce cadre que nous pouvons définir des secteurs d’interventions stratégiques sur le
périmètre ORT. Les bâtiments culturels situés sur l’artère commerciale du cœur de ville Rue du Lion
d’Or, cours Gaspard, Grand Rue et les allées du Balouard (avec le bâtiment du centre culturel et ses
annexes, propriété communale, l’Hôtel des arts, la Galerie des Bains Douches, la Halle et la maison
Delcassé – résidence artistique).
En dehors de ces quelques ilots précis, le secteur d’intervention en termes d’accès aux équipements,
aux services publics et à l’offre culturelle reste large et concerne toute la zone ORT. En effet, l’enjeu
est que l’offre culturelle soit diffuse et permette justement une déambulation pour se tourner vers
d’autres équipements ou services présent en cœur de ville.
La commune a défini une politique artistique volontairement tournée vers le contemporain. L’idée est
donc aujourd’hui de qualifier l’offre pour favoriser l’émergence de festivals au rayonnement
intercommunal ainsi que l’accueil d’artistes professionnels (résidence mais également en installation).
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Enfin, la transition énergétique et écologique, l’innovation, le recours au numérique et l’animation
sont des thématiques - objectifs qui viennent, de manière transversale, compléter et articuler ces cinq
axes de développement prioritaires.
En tant que territoire TEPcv (février 2017), la ville de Saverdun est engagée dans de nombreux projets
structurants et innovants (récupération des vélos pour une mise en fonctionnement dans le coeur de
ville, production d’énergie renouvelable par hydroélectricité en régie municipale, action digitale en
faveur des scolaires et des commerçants...).

Le Plan d’Actions (article 4)

Axe et Objectifs Action

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat en centreville

Objectif 1.1
Tendre vers une
ville inclusive

ORT 1.1.1 Favoriser l’accès au
logement pour tous

Objectif 1.2
Eradiquer le mal
logement, et
réduire la
vacance dans le
centre ancien
par la rénovation
et le
renouvellement
urbain dans une
logique de mixité
sociale et
urbaine

ORT 1.2.1 Opération programmée
d’amélioration programmée de
l’habitat (OPAH-RU)
ORT 1.2.2 La friche de l'ancienne
imprimerie (partie bâtiments
anciens) en résidence séniors

C

C

X

X

X

C

X

ORT 1.2.3 Intervention Périmètres
d'habitat prioritaires (Type
C
RHI/THIRORI)

C

X

X

ORT 1.2.4 Promouvoir la
rénovation énergétique de
l'habitat privé
ORT 1.2.5 Favoriser l’accès au
logement pour tous et développer
l'offre de logements séniors

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré
Objectif 2.1 –
Sauvegarder et
renforcer le
dynamisme
commercial en
centre-bourg

ORT 2.1.1 – Mise en place d’un
périmètre de protection du
linéaire commercial dans le
centre-bourg
ORT 2.1.2 Etude sur l'impact de la
crise sanitaire sur les commerces
de proximité dans la zone ORT

REALISE 2020

XX
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ORT 2.1.3 - Redynamisation d'un
Local commercial vacant - ancien
GROUPAMA

C

C

ORT 2.1.4 - Redynamisation d'un
Local commercial vacant - grand
rue

C

C

ORT 2.1.5 - Faciliter l’installation
de nouvelles entreprises en
adoptant le concept de « ma
boutique à l’essai » sur des locaux
commercial vacants
ORT 2.1.6 - Développer les
partenariats avec les foncières de
commerces pour le rachat, la
réhabilitation, et la mise sur le
marché de locaux commerciaux
Objectif 2.2 –
Améliorer la
visibilité de
l’offre locale

C

C

C

C

C

ORT 2.2.1 - Mise en place d’une

signalétique spécifique pour les
différents points d’attractivité
(Attention, les échangeurs ne
sont pas compris dans le
périmètre)
ORT 2.2.2 – Valorisation des outils

existants et de la marque
« Saverdun Village » grâce au
marketing territorial

REALISE 2019

ORT 2.2.3 _ Mise en place d’une

stratégie de management de
centre-ville

C

ORT 2.2.4 – Création d’un point

d’informations touristiques
intercommunal

C

C

X

X

ORT 2.2.5 – Proposer un accès

numérique aux informations
locales via « une application »

REALISE AVRIL 2022

ORT 2.2.6 – Déployer et poursuivre

les actions du Plan d'Alimentation
Durable
ORT 2.2.7 - Soutenir le
développement local et des
équipements du Drive fermier

En continu

En continu
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Objectif 2.3 –
Requalification
des friches et des
espaces en
devenir pour
renforcer
l’attractivité
économique et
touristique du
centre-ville

ORT 2.3.1 – Réhabilitation de la

C

C

PVD 2.3.2a Réhabilitation de la
friche de la Laure, ancien
Bricomarché

C

C

PVD 2.3.2b Réhabilitation de la
friche de la Laure, ancien
intermarché

C

C

ORT 2.3.3 La friche Renault en
centre-bourg en intégrant le
bureau d'information de l'office de C
tourisme intercommunal et des
locaux d'artisans locaux

C

ORT 2.3.4 La friche de l'ancienne
imprimerie (partie hangar) en
tiers-lieux et espace de
corpoworking

C

X

ORT 2.3.5 Réhabilitation de La
friche DONAT – Tranche 1

X

ORT 2.3.5bis Réhabilitation de La
friche DONAT – Tranche 2

C

C

ORT 2.3.6 Réhabilitation de La
friche BOUFFIL

CX

C

friche de l’ancienne gendarmerie

X

X

X

X

X

X

X
X

Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les
connexions
Objectif 3.1 –
Améliorer la
circulation et le
stationnement

ORT 3.1.1 – Mise en place d’un

plan de circulation et d’un plan
C
vélo en faveur de la multimodalité

C

ORT 3.1.2 – Améliorer la visibilité

et la sécurité des différents modes C
dans l’espace public = plan Vélo
ORT 3.1.3 – Optimiser et

développer l’offre de
stationnement en arrière-façade

EN CONTINU

ORT 3.1.4 – Développer le

stationnement minute devant les
commerces

REALISE 2019
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Objectif 3.2 –
Tendre vers une
conversion de la
Gare en pôle
d’échange
multimodal

ORT 3.2.1 – Requalification de la

Objectif 3.3 –
Développer les
liens interquartiers Création de voies
pour les
mobilités douces
- en différentes
séquences

PVD 3.3.1 Séquence 1 - De Freyras
à la Laure - Création d'une voie
C
verte

Objectif 3.4 –
Améliorer
l’accessibilité des
berges de
l’Ariège

gare avec la création d’un parvis //
transformation de la gare en Pôle
C
d'Echange Multimodal ; mise en
sécurité du site par la SNCF

X

PVD 3.3.2 La séquence de la Laure
au collège

C

ORT 3.3.3 La séquence équipée,
du collège au futur Pole d'Echange
Multimodal

C

ORT 3.3.4 La séquence du Champ
de Mars

C

ORT 3.3.5 La séquence du centrebourg

C

X

PVD 3.3.6 De la place Roussille à la
rive droite

C

PVD 3.3.7 La séquence "rive
droite"

C

PVD 3.3.8 Séquence 8- L'entrée de
ville Est

C

ORT 3.3.9 Création de
franchissements sur et/ou sous la
voie SNCF au niveau de points
stratégiques

C

ORT 3.4.1 – Aménagement d’un

parc linéaire le long des rives de
l’Ariège

C

ORT 3.4.2 Aménagement d’une
passerelle piétonne au-dessus de
l’Ariège pour reconnecter les deux
rives

C

C

C

Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines,
l’espace public et le patrimoine
Objectif 4.1 –
Affirmer la
traversée de
Saverdun

ORT 4.1.1 – Elaborer un plan guide

des espaces publics du cœur de
bourg, incluant un plan de

C

XX
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comme un
élément
structurant,
requalifier,
connecter des
espaces de
rencontres
stratégiques

stationnement et un plan de
circulation

Objectif 4.2 –
Requalifier les
espaces de
rencontre

ORT 4.2.1.A – Proposer un

aménagement plus qualitatif de la X
place de Lansonne

X

ORT 4.2.1.B - Proposer un

aménagement plus qualitatif du
Cours Gaspard

C

X

X

ORT 4.2.1.C - Proposer un

aménagement plus qualitatif de
l’allée des Balouard

REALISE 2018

ORT 4.2.1.D - Proposer un

aménagement plus qualitatif de la
place Roussille

C

ORT 4.2.2 – Assurer les liens entre

les différents espaces de
rencontre

C

ORT 4.1.3 – Revaloriser les façades

du patrimoine bâti (Le château,
Lapeyre, Danis et Saint Colombe
hors périmètre ORT)
ORT 4.2.4 Requalification du
champ de Mars
Objectif 4.3 –
Mettre en valeur
la qualité
paysagère et
recréer des
espaces de
nature

EN CONTINU

C

CX

PVD 4.3.1 – Création d'un espace
partagé tourné vers le jardin dans
C
le quartier de Meras, à dominante
de logements sociaux

C

PVD 4.3.1 – Mise en valeur de la
vallée de Lansonne

C

PVD 4.3.1 – Déployer un plan de
végétalisation de la ville
répondant aux enjeux de demain
(qualité de vie, ilot de chaleur
urbain, déperméabilisation des
sols)

C

X

C
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PVD 4.3.1 – Projet de jardins
collectifs et de jardins partagés
dans le cadre du Plan
d'Alimentation Durable

CX

X

Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et
de loisirs
Objectif 5.1 –
Affirmer la place
de l’art et de la
culture à
Saverdun

ORT 5.1.1 – Organisation du Land

art, mapping, concours de graffitis,
etc. en collaboration avec les
acteurs locaux
ORT 5.1.2 – Réhabilitation de la

maison Délcassé au profit de la
culture et du dynamisme local

Objectif 5.2 Améliorer les
équipements et
services à la
population

EN CONTINU

C

C

ORT 5.1.3 Réhabilitation de La
friche du Lion d'Or; accolée au
centre culturel, pour améliorer la
qualité et l'accesiibilité de la
médiathèque

C

X

ORT 5.1.4 Développer un musée
numérique et l'innovation
culturelle ; à travers un musée
micro-folies au cœur du bourg

C

XX

ORT 5.2.1 Reconstruction du
bâtiment ALAE

CX

X

X

X

PVD 5.2.2 Développer les services
de proximité aux habitants ; en
particulier, développer un
complexe funéraire à Saverdun

C

PVD 5.2.3 Développer les services
de proximité aux habitants ; en
particulier, construction d'un
nouveau groupe scolaire pour la
partie sud du village

C

PVD 5.2.4 – Requalification du
pôle sportif de Girbet

C

X

PVD 5.2.5 – Engager la rénovation
énergétique du patrimoine public ;
dont la rénovation énergétique
des groupes scolaires

C

C

X

X
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MAZERES : « La Ville – Bastide / Ville-nature dynamique aux Portes de
l’Ariège »

La Ville – Bastide
Ville-nature
dynamique aux
Portes de l’Ariège

#Architecture #Loisirs
#Activitééconomique
#Cadredeviepréservé
#Tourisme #Patrimoine
#Domainedesoiseaux

MAZERES
3 877 Hab.
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Les ambitions du territoire (article 2)

Mazères aujourd’hui et demain
Géographiquement Mazères est situé au carrefour de trois départements : porte de
l’Ariège côté Nord et en limite des départements de la Haute-Garonne à l’ouest et de
l’Aude à l’Est et de ce fait le bassin de vie de Mazères n’est pas exclusivement
ariègeois. Par exemple : les élèves d’une partie occidentale de l’Aude sont scolarisés
au collège de Mazères.
Historiquement Mazères est une « bastide », une ville nouvelle du Moyen-Age créée
en 1253 sous le double paréage des Comtes de Foix et de l’Abbaye de Boulbonne, ville
maîtresse et préférée des Comtes de Foix, elle était défendue par des remparts, des
tours et des douves, démolis sur ordre de Richelieu et devenus aujourd’hui les
boulevards extérieurs de la bastide. En revanche, il nous reste, et c’est important,
l’organisation type des bastides avec un quadrillage des rues en damier et un cœur
de ville organisé autour de l’église, du clocher, d’une halle couverte, de couverts et
d’une vaste place, qui est à la fois fonctionnel et très chaleureux et qui demeure
encore aujourd’hui un cœur de ville vivant en matière commerciale, culturelle et
ludique notamment.
Ce cœur de ville a été restauré dans le cadre des opérations impulsées par la Région
Midi-Pyrénées « opération Bastides » et plus tard « contrats de terroir ».
L’élément majeur qui a influencé plus récemment le développement de la bastide
tant au point de vue démographique qu’économique, c’est en 2002 l’arrivée de
l’autoroute A66 qui nous a propulsé à 25 minutes de Toulouse dans la grande
ceinture toulousaine avec pour conséquence une augmentation rapide de la
population de l’ordre de 2 000 habitants en 1970 et près de 4 000 habitants
aujourd’hui qui a doublé en moins d’un demi-siècle et la création de quatre zones
industrielles qui accueillent aujourd’hui plus de 1 200 emplois industriels et
logistiques avec des Entreprises à haute valeur technologique comme LacroixRuggieri ; contre-mesures – Taramm Fonderie de titane – Gardner Aerospace soustraitant rang 1 d’Airbus, la MAP : spatial et MBF domotique.
Au cours des vingt dernières années, pour satisfaire ces nouvelles populations
nous avons fait de gros efforts avec l’aide de l’Etat, de la Région, et du Département
sur les équipements collectifs notamment les structures scolaires, sportives et
sociales avec un collège neuf, des écoles élémentaire, maternelle et petite enfance
neuves ou entièrement rénovées ainsi que deux complexes sportifs et 160 lits dans
deux résidences pour personnes âgées dépendantes.
Au plan social : Mazères accueille l’Association Hérisson/Bellor, 100 salariés, la plus
importante entreprise d’insertion du département.
Enjeux et ambitions pour demain :
Le rapport essentiel entre la Bastide et l’Hers vif, rivière hautement structurante au
niveau des paysages, s’avère aujourd’hui insuffisamment révélé et même valorisé.
Ce constat est d’autant plus important à souligner que les deux anciens hôtels
pasteliers remarquables situés dans la Grand-Rue (Rue Martimor), mais aussi
l’hôtel/Musée d’Ardouin et l’ancienne arche du Vieux Pont du 14 ème siècle,
constituent les éléments emblématiques de cette relation physique et historique de
la bastide avec sa rivière, sur le flanc Nord-Est.
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Le caractère patrimonial d’exception de la bastide ne se traduit d’aucune manière
dans le fonctionnement des voies et le traitement des chaussées : la voiture y est
reine et les trottoirs exigus (comme en bien des lieux). Un schéma de circulation
urbaine, conçu exclusivement pour la voiture, se trouve ainsi plaqué de force sur un
tissu de 13ème siècle : les ruelles en paraissent d’autant plus étriquées, les édifices
remarquables (hôtel particulier et maison à colombage) ne sont pas signalés et
« soulignés » à la hauteur de leur valeur patrimoniale. Les circulations douces ne
peuvent s’exercer en l’état, à travers la perception dominante des revêtements
routiers en enrobé.
La Bastide constituant une unité de paysage homogène d’exception, c’est bien la
traduction au sol de cette qualité patrimoniale qu’il s’agit d’imprimer, notamment
dans le calepinage et les matériaux choisis, afin de créer une rupture attractive dans
la perception de la bastide et valorisant dans le même temps les autres modes de
déplacement.
Dans ce contexte :
Le projet global de la ville consiste à poursuivre son développement résidentiel
et économique tout en préservant et en valorisant le patrimoine urbain,
architectural et culturel de la bastide.
Pour ce faire récemment, le Conseil Municipal a choisi le bureau d’étude (ITER) afin
de réaliser une étude globale portant sur l’élaboration d’un plan de circulation et le
stationnement multimodal et d’une charte d’aménagement des espaces publics.
L’ensemble s’inscrivant dans une démarche transversale de transition énergétique
(géothermie à la mairie et ombrières photovoltaïques sur les espaces de
stationnement) et d’accessibilité et prenant en compte les axes stratégiques des
différents programmes engagés avec l’Etat « Opération de Revitalisation de Territoire
(ORT) valant OPAH-RU » et « Petites villes de demain », le contrat « Bourgs Centre »
avec la Région Occitanie ainsi que les mobilités douces extérieures à la Bastide (plan
vélo) visant à la desserte des Zones industrielles de la Commune et une liaison douce
Mazères - gare de Saverdun dans le cadre du SCOT.
J’en rappelle en conclusion les axes stratégiques qui ont pour objectif d’agir sur les
fonctions de centralité et l’attractivité de la commune de Mazères vis-à-vis de son
bassin de vie, dans les domaines concernant :
•
•
•
•
•

•

La préservation du cadre de vie de la bastide et des entrées de ville,
Le confortement de l’effet vitrine des Portes de l’Ariège,
Le maintien et le développement de la qualité des services et des
équipements à la population,
La lutte contre la précarité et le renforcement de la mixité sociale,
Les actions en faveur des mobilités douces, avec la desserte depuis la
bastide des zones industrielles et de la gare de Saverdun
Et enfin, la mise en valeur de la biodiversité autour du Domaine des
Oiseaux notamment classé ZNIEF de rang 1 et également cœur de
biodiversité de la trame verte et bleu du SCOT
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ATOUTS

POINTS DE VIGILENCE

Bastide du XIIIe siècle dans un état de conservation
remarquable, en bordure de l’Hers
Stratégiquement située au carrefour de 3 départements, à
•
Szcqvqvqv
proximité de l’autoroute A66
•
Qfzqzfafzafa
Démographie
positive (+2.3%par an); avec une population
•
Afafafafazfagfag

jeune

Forte activité industrielle, artisanale et de service ; ainsi
que des commerces et des services de proximité encore
présents dans la bastide
Des équipements publics de qualité et une vie associative
très active
Un milieu naturel très riche et le Domaine des Oiseaux,
principale halte migratoire de l’avifaune en Ariège

Située à l’écart de l’axe central routier du SCOT VA
(RN20) et de la liaison ferroviaire, sans offre de transport
interurbain avec Saverdun ou Pamiers
Relation physique entre la bastide et sa rivière, l’Hers,
insuffisamment révélée
Le caractère patrimonial d’exception de la bastide n’est
pas traduit dans le traitement des voies et des chaussées
Un pourcentage élevé de ménages vivant sous le seuil de
pauvreté
Une part importante du parc fortement énergivore et une
part significative de vacances dans la bastide
Les commerces de proximité en situation de fragilité
Le maillage existant de liaisons douces ne dessert pas les
zones industrielles et commerciales

ENJEUX
• Le confortement de l’attractivité du cadre de vie de la bastide en revoyant l’omni présence de la voiture, qui peut à terme
fragiliser les commerces et services de proximité, et en récréant le lien avec la rivière, l’Hers ; et les entrées de ville
• La réponse au déficit de logements sociaux par la réhabilitation du parc communal existant et en développant une nouvelle
offre en neuf et en réhabilitation, en collaboration avec les bailleurs sociaux
• La réduction de la vacance et de la précarité énergétique en contribuant à la rénovation du parc ancien
• Le confortement de l’offre de commerces de proximité en cœur de bastide
• Le maintien et le développement de la qualité des services et des équipements à la population
• Le développement des liaisons douces afin de réduire la dépendance à la voiture et contribuer à pérenniser les emplois
locaux (connexion avec la gare de Saverdun – futur PEM)
• L’affirmation le rôle de vitrine touristique avec le musée archéologique Ardouin et le Domaine de Oiseaux, en veillant à la
préservation de la biodiversité
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Les orientations stratégiques (article 3)
La stratégie de la Ville consiste à poursuivre son développement résidentiel et économique tout en
préservant et en valorisant le patrimoine urbain, architectural et culturel de la Bastide, ainsi qu’en
confortant les équipements publics dans l’objectif d’améliorer encore le cadre de vie des habitants
d’aujourd’hui et de demain.

Axe 1
HABITAT

OBJECTIFS GENERAUX
1.1) Lutter contre la précarité énergétique

De la réhabilitation à la
restructuration, vers une offre
attractive de l’habitat en centre-ville

1.2) Eradiquer le mal logement, et réduire la vacance
dans le centre ancien par la rénovation et le
renouvellement urbain dans une logique de mixité
sociale et urbaine

COMPETENCE INTERCOMMUNALE
Le parc ancien à Mazères occupe une part importante (29%) du parc total de logements,
essentiellement en raison du grand nombre de logements situés dans la bastide et les faubourgs. Une
part non négligeable (7,7%) des logements est vacante et la part de logements potentiellement
indignes est relativement important (11.4% du parc), en lien avec une population âgée à faibles
revenus. Pour lutter contre la précarité et renforcer la mixité sociale, Mazères porte à travers l’OPAHRU multisites son action sur les logements vacants (réhabilitation et remise sur le marché), la lutte
contre la précarité énergétique, le renforcement de la mixité sociale, le renouvellement urbain,
traitant à la fois les commerces, les équipements, la circulation, le stationnement, les mobilités vers
l’extérieur de la commune.
Dans le but de requalifier les bâtis les plus contraints et les plus dégradés et aussi en fonction des
opportunités, des opérations de recyclage avec des moyens plus coercitifs (étude RHI-THIRORI) sont
actuellement étudiée. Les objectifs poursuivis sont de :
• Réhabiliter les immeubles dégradés à très dégradés du cœur de Mazères,
• Faire cesser l’état de dégradation afin de conserver et développer le potentiel d’habitabilité
des immeubles.
• Améliorer l’habitabilité des logements et des immeubles,
• Offrir des espaces résidentiels de qualité (création en RDC de hall d’immeuble, d’espaces
de locaux communs, ...)
-

Définition d’îlots prioritaires

Dans une volonté de renforcer l’action publique, l’OPAH-RU est recentrée sur un périmètre restreint
en centre ancien. Au cœur du périmètre, une zone prioritaire d’intervention à proximité immédiate
de la Mairie et face à la halle et des immeubles en diffus a été définie. Il s’agit de mettre en place des
moyens « coercitifs » afin de mobiliser les propriétaires à réhabiliter les biens dégradés au cœur de la
cité ou en vue de les acquérir (étude RHI-THIRORI en cours) via la commune ou l’EPF. Une convention
avec l’EPF Occitanie est en ce sens engagée.
L’enjeu de vitrine est de ce fait prégnant. L’intervention sur ces îlots doit permettre, sous réserve d’une
faisabilité technique avérée, la restructuration des ensembles bâtis en maintenant et renforçant la
densité, en définissant une programmation de logements diversifiée à partir du bâti de qualité qui est
à rénover, en sécurisant et renforçant les circulations piétonnes et cyclistes (étude plan de circulation
et de stationnement multimodal et aménagement des espaces publics en cours). L’enjeu est de mettre
en valeur cette « ville-bastide, ville-jardin ». Il s’agit de produire à la fois des appartements et du
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logement intermédiaire, en liaison avec l’ensemble du projet urbain sur la bastide. L’intérêt pour la
commune de voir habiter en son centre de jeunes actifs susceptibles d’y mener un parcours résidentiel
est évident. On notera également l’absence actuelle de logements adaptés aux attentes des séniors
(tant jeunes retraités que personnes de 75 ans et +). Développer une offre tant sociale que privée pour
ces publics est ici également un atout pour la redynamisation commerciale. Enfin il est à noter que la
commune développe des partenariats avec des bailleurs sociaux pour la réhabilitation de l’ancien en
cœur de bastide, afin d’accentuer l’effet levier et d’augmenter la mixité sociale.

Axe 2
COMMERCES

OBJECTIFS GENERAUX
2.1) Revitaliser les commerces de proximités dans la Bastide
2.2) Renforcer l’activité touristique de la commune (Bastide
et Domaine des Oiseaux)

Favoriser un développement
économique et commercial
équilibré

2.3) Promouvoir
renouvelables

le

développement

des

énergies

La commune entend renforcer son attractivité économique en assurant l’extension des 4 zones
d’activités présentes dans son territoire. Parallèlement, elle se donne pour objectif de pérenniser et
de revitaliser les commerces de proximité implantés dans la bastide, source de lien social, mais
fragilisés par la concurrence des grands établissements commerciaux situés dans le territoire
appaméen et du e-commerce. Une étude stratégique (SHOPPIN – via la Banque des Territoires) visant
à mesurer la résilience du tissu commercial en centre-ville est en cours sur Saverdun et Mazères. Outre
la photographie attendue à l’instant T sur la vitalité de ce tissu à l’appui d’indicateurs, l’ambition est
de viser des pistes d’interventions adaptées et ainsi de renforcer les contours stratégique et
opérationnels de cet axe de développement.
L’attractivité touristique sera également confortée à la fois dans la Bastide (mise en lien avec les autres
bastides de l’Ariège ; mise en avant du musée archéologique d’Ardouin, renforcement des capacités
d’accueil...) mais aussi au Domaine des Oiseaux, site unique d’observation de l’avifaune dans le
secteur, qui devra trouver un équilibre entre la fréquentation humaine et la nécessaire préservation
de la biodiversité du site.
-

Définition de linéaires commerciaux prioritaires

L’essentiel des mesures prises pour préserver les commerces et services de proximité relèvent de la
révision du PLU de MAZERES, finalisée et arrêtée en février 2022 :
1.
Mise en place d’un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité à l’échelle de la
bastide afin de pouvoir exercer un droit de préemption sur les fonds de commerce
conformément à l’article L214.1 du code de l’urbanisme ; à l’intérieur de ce périmètre, les
cessions de fonds de commerce, artisanaux et baux commerciaux devront faire l’objet d’une
déclaration préalable à adresser à la Ville de MAZERES,
2.
Institution d’un périmètre de centralité commerciale dans la révision du PLU ; doté de la même
enveloppe que le périmètre de sauvegarde, il interdira tout changement de destination de
commerces de proximité
3.
Prise en compte des espaces intermédiaires, secteurs dans lesquels s’est développé le
commerce de proximité en dehors de la bastide : dans ces espaces, la création de nouveaux
commerces sera permise ; en dehors du périmètre de centralité commerciale et des espaces
intermédiaires, la création de nouveaux commerces sera interdite.
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Axe 3
MOBILITES

OBJECTIFS GENERAUX
3.1) Promouvoir les transports en commun
3.2) Promouvoir les liaisons douces comme vecteur de
développement économique et touristique
Développer l’accessibilité, la
mobilité et les connexions

La commune souhaite appuyer les recommandations et décliner le plan d’actions du Plan Global de
Déplacement du SCOT de la vallée de l’Ariège dans l’objectif de favoriser le report modal de la voiture
vers les transports en commun/modes actifs et d’assurer les connexions et liaisons entre les pôles
générateurs de déplacements / équipements – les quartiers et les communes « Bourgs-centres » avec
une attention particulière sur les entrées de villes.
Ces orientations ont pu être enrichie et réaffirmée à travers l’élaboration de la feuille de route
mobilités CCPAP ; déclinaison opérationnelle (actions) visant à valoriser le rôle de Mazères et
Saverdun en tant que pôle de proximité dans la structuration intercommunale et supracommunautaire. Ces deux polarités entretiennent des liens très étroits qui justifient de s’interroger
sur une offre de mobilité à structurer afin de valoriser d’une part les équipements des deux communes,
la gare TER – futur PEM de Saverdun et les zones d’activités et plus particulièrement celles situées sur
Mazères. Afin de satisfaire ces besoins et d’innover dans l’offre de mobilité à déployer, il est proposé
d’envisager une offre intégrée avec d’une part un service de transport public et d’autre part un service
de covoiturage permettant de prendre le relais dans les horaires où le potentiel d’usage est trop réduit
pour envisager de déployer une offre de transport public. Enfin dans l’ambition de requalifier la bastide
au profit des modes de déplacement décarbonés, la commune a engagé une étude visant l’élaboration
d’un nouveau plan de circulation et de stationnement tous modes confondus, articulée avec la
définition d’un plan guide cherchant à traiter la requalification de ses espaces publics pour une
valorisation de la Bastide.
- Définition d’axes prioritaires
Plusieurs axes ont été projetés :
• Le prolongement de l’offre TER par une ligne de car express (réflexion de la région Occitanie
autour de la refonte de la ligne 453 Tarascon-Foix- Pamiers, qui pourrait être prolongée
jusqu’à Saverdun et Mazères).
• La création d’une navette urbaine entre Mazères (place de l’église _ Carrefour _ zone
d’activité Bonzom _ Aire de péage/covoiturage) et Saverdun (_ Centre d’affaires l’Arlenque _
Lycée _ Centre-ville _ gare) compléter par une offre de covoiturage dynamique.
• La création de liaisons douces mixtes vélos-piétons entre la bastide et la zone d’activités de
Bonzom, de Garaoutou et de l’artificier Lacroix
Au-delà, la liaison douce se prolongera sur le territoire voisin de Saverdun, jusqu’à la gare (étude en
cours). L’objectif est d’améliorer l’aménagement des liaisons douces : augmentation de l’emprise,
entretien, signalétique, mobilier urbain, amélioration des accès aux points durs (franchissements de
routes...). Cette ambition est en cohérence avec le projet de mise à disposition de vélos électriques en
gare de Saverdun (en particulier dans le cadre des flux domicile-travail pour les salariés de Mazères).
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Axe 4
ESPACES
PUBLICS

OBJECTIFS GENERAUX
4.1) Affirmer la qualité patrimoniale de la bastide par le traitement
des voies et des chaussées et la qualité des espaces publics
4.2) Rétablir la relation physique entre la bastide et l'Hers, sa rivière

Mettre en valeur les formes
urbaines, l’espace public
et le patrimoine

4.3) Améliorer la qualité paysagère des entrées de ville

Le rapport essentiel entre la Bastide et l'Hers vif, rivière hautement structurante au niveau des
paysages, s'avère aujourd’hui insuffisamment révélé et même valorisé. Ce constat est d'autant plus
important à souligner que les deux anciens hôtels pasteliers remarquables situés dans la Grand-Rue (Rue
Martimor), mais aussi l'hôtel / Musée d'Ardouin et l'ancienne arche du Vieux Pont du 14ème siècle,
constituent les éléments emblématiques de cette relation physique et historique de la bastide avec sa
rivière, sur flanc Nord Est.
Le caractère patrimonial d'exception de la bastide ne se traduit d'aucune manière dans le
fonctionnement des voies et le traitement des chaussées : la voiture y est reine et les trottoirs exigus. Un
schéma de circulation urbaine, conçu exclusivement pour la voiture, se trouve ainsi plaqué de force
sur un tissu du 13e siècle : les ruelles en paraissent d'autant plus étriquées, les édifices remarquables
(hôtel particulier et maison à colombage) ne sont pas signalés et « soulignés » à la hauteur de leur
valeur patrimoniale. Les circulations douces ne peuvent s'exercer en l'état, à travers la perception
dominante des revêtements routiers en enrobé. Le taux d’Albédo (pouvoir réfléchissant) est dans ce cas
très défavorable, expliquant en partie la surchauffe estivale ressentie.
La Bastide constituant une unité de paysage homogène d'exception, c'est bien la traduction au sol de
cette qualité patrimoniale qu'il s'agit d'imprimer, notamment dans le calepinage et les matériaux
choisis, afin de créer une rupture attractive dans la perception de la bastide et valorisant dans le même
temps les autres modes de déplacement. Ainsi l’objectif poursuivi est de préserver le cadre de vie de la
bastide et plus globalement de la commune (entrées de ville, ZAE, Domaine des Oiseaux…)

-

Définition de zonages

L’objectif consiste à améliorer la qualité des espaces publics de la bastide à travers :
-

-

Un plan de circulation et de stationnement visant à mieux encadrer l’usage de la voiture
(hiérarchisation des voies, instauration de voies à sens unique, plateaux traversants à des
carrefours stratégiques, piétonisation de certaines rues etc.)
L’élaboration d’un plan guide permettant la définition d’un schéma d’aménagement des
espaces publiques et la formulation de propositions tels que le revêtements des chaussées à
moduler par la mise en valeur de bâti remarquable, la création de signalétique, la valorisation
des axes plantés de Platanes au droit des anciens remparts, l’accessibilité des commerces et
des services, la mobilité douce, le rétablissement de la relation physique entre la bastide et
l’Hers, la réalisation d’une passerelle franchissant l’Hers au droit de la pile de l’ancien pont
détruit pour atteindre le faubourg Saint Antoine en rive droite et les futurs jardins partagés…
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Axe 5
EQUIPEMENTS

OBJECTIFS GENERAUX
5.1) Maintenir
Mainteniretetdévelopper
développerlalaqualité
qualitédes
deséquipements
équipements
5.1)
publics
administratifs,
culturels,
sportifs
et
de
loisirs
publics administratifs, culturels, sportifs et de loisirs

Fournir l’accès aux équipements,
aux services publics, à l’offre
culturelle et de loisirs

5.2)Renforcer
Renforcerl'accueil
l'accueildes
desseniors
seniorsenenprivilégiant
privilégiantlalamixité
mixité
5.2)
sociale
sociale

Mazères se donne pour objectif de poursuivre sa politique d’amélioration du cadre de vie des habitants
en proposant une offre optimisée d’équipements publics, tout en confortant sa fonction de centralité
en tant que bourg centre. L’objectif est de maintenir et développer la qualité des services et
équipements à la population prenant en compte l’accroissement des besoins exprimés par le
dynamisme démographique et la richesse du tissu associatif.
-

Définition de secteurs

A cet effet, une programmation échelonnée et un plan d’investissement pluriannuel assis sur une
structuration complémentaire (programmiste, conception énergétique et patrimoniale etc.) seront
mis en œuvre ces prochains mois.
Enfin, la transition énergétique et écologique, l’innovation, le recours au numérique et l’animation
sont des thématiques - objectifs qui viennent, de manière transversale, compléter et articuler ces
cinq axes de développement prioritaires. La ville de Mazères est en effet aujourd’hui engagée dans
de nombreuses actions favorisant la transition énergétique et écologique sur son territoire :
production d’énergie renouvelable par hydro-électricité, optimisation de l’éclairage public, projets de
méthanisation en cours, production d’énergie photovoltaïque et thermique sur toiture des bâtiments
industriels, implantation d’ombrières photovoltaïques, géothermie, promotion d’une agriculture à
faible impact environnemental et mise en place de circuits courts dans la restauration collective –
cuisine centrale, projets de mobilités actives, l’extension du domaine des Oiseaux - ZNIEFF / en faveur
de la biodiversité...
Ces actions se traduisent dans un axe complémentaire propre à Mazères :

Axe 6
BIODIVERSITE

OBJECTIFS GENERAUX
6.1) Déployer des projets visant à favoriser la biodiversité

La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur de la commune de Mazères, traduit notamment
par la plantation de haies champêtres en continu. De plus, le développement du Domaine des Oiseaux,
cœur de biodiversité de la trame verte et bleue du SCOT, classé ZNIEFF de rang 1, principale halte
migratoire de l’avifaune du département de l’Ariège et des départements limitrophes, reste une des
priorités de la commune, par la poursuite d’actions d’acquisitions foncières, mais aussi de médiation à
l’intention du grand public.
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Le Plan d’Actions (article 4)

Axe et Objectifs Action

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat en centreville

Objectif 1.1
Lutter contre la
précarité
énergétique

Objectif 1.2
Eradiquer le mal
logement, et
réduire la
vacance dans le
centre ancien par
la rénovation et
le
renouvellement
urbain dans une
logique de mixité
sociale et urbaine

ORT 1.1.2 Isolation thermique de 30
(hors presbytère catholique) logements
locatifs sociaux communaux par tranche
annuelle de 10 logements

C

ORT 1.1.3 Réhabilitation totale, dont
rénovation énergétique, d'un immeuble
existant, ancien presbytère catholique,
pour en faire des logements locatifs
sociaux

C

PVD 1.2.1 Opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH-RU)
Conventionnement de l’EPF pour
l’acquisition en vue de la réhabilitation
et de la remise sur le marché de
logements vacants et/ou dégradés.

X

ORT 1.2.2 Intervention Périmètres
d'habitat prioritaires (Type
RHI/THIRORI)

C

ORT 1.2.3 Acquisition et réhabilitation
d’un immeuble existant pour en faire
des logements locatifs sociaux
(Immeuble Martimor). Projet porté par
l’OPH)

CX

ORT 1.2.4 Développer des partenariats
avec les bailleurs sociaux pour la
réhabilitation de patrimoine ancien et
dégradé en centre ancien en logements
locatifs sociaux

C

PVD 1.2.5 Développer une zone
d'habitat résidentielle séniors/
handicapées et pavillonnaires à forte
mixité sociale à proximité de l'EHPAD,
chemin du Tremoul

C

X

X

C

X

X

X

X

X

X

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré
Objectif 2.1
Revitaliser les
commerces de
proximités dans
la Bastide

ORT 2.1.1 Mise en place d’un périmètre
de sauvegarde du commerce de
proximité et instauration d’un droit de
préemption commercial
ORT 2.1.2 Etude sur l'impact de la crise
sanitaire sur les commerces de
proximité dans la zone ORT

REALISE 2020

XX
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ORT 2.1.3 Développer les partenariats
avec les foncières de commerces pour
C
le rachat, la réhabilitation, et la mise sur
le marché de locaux commerciaux

C

X

X

Objectif 2.2
Renforcer
l’activité
touristique de la
commune –
bastide et
domaine des
Oiseaux

ORT 2.2.1 Promotion du patrimoine de
la Bastide

C

C

X

X

C

XX

Objectif 2.3
Promouvoir le
développement
des énergies
renouvelables

ORT 2.3.1 Installation d'ombrières
photovoltaïques sur des espaces de
stationnement existants

C

XX

ORT 2.3.2 Déploiement de la
géothermie pour la production
énergétique de la mairie

CX

X

PVD 2.2.3 Création d'un bureau
d'information touristique
intercommunal au domaine des oiseaux

Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Objectif 3.1 Promouvoir les
transports en
commun

Objectif 3.2 Promouvoir les
liaisons douces
comme vecteur
de
développement
économique et
touristique

ORT 3.1.1 Projet expérimental de
mobilités inter-entreprises sur le
territoire de Mazères

C

PVD 3.1.2 Appuyer les
recommandations du Plan Global de
Déplacement du SCOT en faveur de la
création d'une navette urbaine entre
Mazères et le futur PEM de Saverdun ;
et par extension, permettant de
desservir le Nord du territoire de la
CCPAP

C

ORT 3.2.1 Créer ou aménager des
liaisons douces entre la bastide, les
zones d’activités et la gare de Saverdun
en lien avec le plan vélo SCOT

C

X

C

X

C

X

PVD 3.2.2 Améliorer les liaisons douces
existantes

Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
Objectif 4.1 Affirmer la
qualité
patrimoniale de

ORT 4.1.1 Réaménager l’espace public
en réadaptant le plan de circulation et
de stationnement et en soulignant la
valeur patrimoniale des éléments bâtis
adjacents - phase étude

X

X
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la bastide par le
traitement des
voies et des
chaussées et la
qualité des
espaces publics

ORT 4.1.2 Réaménager l’espace public
en adaptant le plan de circulation et de
stationnement et en soulignant la
valeur patrimoniale des éléments bâtis
adjacents ; phase travaux

Objectif 4.2 Rétablir la
relation physique
entre la bastide
et l'Hers, sa
rivière

PVD 4.2.1 Création de jardins et vergers
partagés en rive droite de l'Hers

CX

X

PVD 4.2.2 Création d'une passerelle
mixte piétons cycles qui redonnerait
accès aux berges de l'Ariège aux
habitants de la bastide, situé sur les
piles de l'ancien pont

C

CX

C

PVD 4.2.3 Aménagement paysager et
qualitatif de la rive droite de l'Hers afin
de redonner un rôle de pôle
d'attractivité de loisirs à cette zone

C

PVD 4.2.4 Confortement de la berge
(2021-2022) au droit du lavoir
PVD 4.2.5 Passe à canoé kayak au
niveau de l'ouvrage hydroélectrique +
chemin de contournement sur les
berges de l'Hers

Objectif 4.3 Améliorer la
qualité
paysagère des
entrées de ville

PVD 4.3.1 Plantation de haies
champêtres pour qualifier les entrées
de ville et atténuer l'effet vitrine
commerciale

X

X

X

XX

REALISE AVRIL 2022

C

C

X

X

EN CONTINU

Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs
Objectif 5.1 Maintenir et
développer la
qualité des
équipements
publics
administratifs,
culturels, sportifs
et de loisirs

ORT 5.1.1 Réaménagement complet de
la mairie ; redimensionnement des
accès et des espaces publics afférents.

X

ORT 5.1.2 Aménagement de la salle
Gaston Fébus

REALISE 2021

ORT 5.1.3 Rénovation du Chalet Pasteur
pour en faire un pôle culturel et
artistique aux normes

C

PVD 5.1.4 Amélioration de l'accessibilité
et création de sanitaires au Temple

C

PVD 5.1.5 Réfection du carrelage de
l'allée centrale de l'église

C

PVD 5.1.6 Création de terrains de tennis
couverts dans le complexe sportif Jean
Vergé

C

C

X

X

C
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PVD 5.1.7 Création d'une salle mixte
(gymnastique, danse, dojo, …)

Objectif 5.2 Renforcer
l'accueil des
seniors en
privilégiant la
mixité sociale

C

PVD 5.1.8 Eclairage public du terrain
d'entrainement au complexe sportif du
Coulomier

XX

PVD 5.1.9 – Engager la rénovation
énergétique du patrimoine public ; dont
la rénovation énergétique des groupes
scolaires

C

C

C

C

PVD 5.2.1 Création d’une résidence
séniore en complément de l'EHPAD des
Portes d'Ariège, site de Mazères

Axe stratégique 6 : Favoriser la biodiversité
PVD 6.1.1 Extension du Domaine des
Oiseaux (acquisitions foncières); bords
de l'Hers; création d'une zone humide
et de la ZNIEFF éponyme

Objectif 6.1
Déployer des
projets visant à
favoriser la
biodiversité

PVD 6.1.2 Aménagement pédagogique
à destination du grand public et en
particulier les enfants ; projet de salle
pédagogique à l'étage du musée du
Domaine des Oiseaux ; Construction
d'une volière d'envergure au centre de
soins du Domaine des Oiseaux pour la
réadaptation au vol des grands rapaces
au niveau de la Région Occitanie

EN CONTINU

REALISE
SALLE PEDAGOGIQUE : MAI 2022
VOLIERE D’ENVERGURE : DEC 2021
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Article 5 : Modalités d’accompagnement en ingénierie
Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie : les partenaires financiers
(l’ANCT, la Banque des territoires, le Cerema, l’Ademe...), services déconcentrés de l’Etat, collectivités
territoriales, agences techniques départementales, CAUE, CPIE, Agences d’urbanisme... pour les
différentes phases du programme (élaboration du projet de territoire, définition et mise en œuvre des
projets, participation des habitants, suivi et évaluation du contrat) qu’il conviendra de préciser et de
rappeler dans le bilan du contrat. L’activation de cet accompagnement s’effectue selon les modalités de
saisines et de contractualisation propres à chaque organisme.
Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs
qui pourraient notamment mobiliser des financements pour le montage des projets et les
investissements.

Article 6 : Engagements des partenaires
Les partenaires s’engagent à assurer la réalisation des actions inscrites à ce contrat.

6.1. Dispositions générales concernant les financements
Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur
sont soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans leur
champ d’intervention.
Dans les fiches actions, les montants affichés, au titre des plans de financement, ne pourront relever
que de crédits déjà acquis auprès des financeurs.
Les dossiers seront examinés dans le cadre des dispositifs et instances du partenaire sollicité.
Les décisions font l’objet d’arrêtés ou de conventions spécifiques établies entre le partenaire et le
porteur de projet.

6.2. Les territoires signataires
En signant cette convention, les communes et la Communauté de communes assument leur rôle de
centralité au bénéfice de la qualité de vie des habitants des communes et des territoires alentours, et
leur volonté de s’engager résolument dans une trajectoire dynamique et engagée dans la transition
écologique.
Les communes et l’intercommunalité signataires se sont engagées à désigner dans ses services une
cheffe de projet PVD et Chef de projet ACV responsables de l’animation des programmes et de leur
évaluation.
Les communes et l’intercommunalité signataires s’engagent à animer le travail en associant les acteurs
du territoire et en travaillant étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat,
établissements publics, habitants, associations...) afin d’initier et de catalyser la dynamique du territoire
en faveur du projet de territoire multisites. Le partage des orientations et des actions qui découlent du
projet de territoire est organisé localement au moment jugé opportun par la collectivité signataire, en
accord avec l’Etat. Ce moment de partage a pour objectif, avant et également après la signature de la
convention cadre PVD, d’enrichir les actions, de favoriser la mobilisation autour des programmes et
l’émergence d’éventuels porteurs de projets.
Les territoires signataires s’engagent à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires
au bon déroulement des programmes, ainsi qu’à leur évaluation.
Les territoires signataires s’engagent à la mise en œuvre des actions inscrites dans le présent avenant,
dont ils sont maîtres d’ouvrages.
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6.3 L’État, les établissements et opérateurs publics
L’Etat s’engage à travers ses services, services déconcentrés et établissements à accompagner
l’élaboration et la mise en œuvre du programme, dans une posture de facilitation des projets.
L’appui de l’État porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la mobilisation
coordonnée de ses dispositifs de financement au service des projets du programme.
L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités
d’expérimentation de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, sur la base
de projets précis qui lui seraient présentés dans le cadre du programme.
L’État soutient le cofinancement de postes de chefs de projet en complément des crédits apportés par
les opérateurs partenaires du programme. Il s’engage à étudier le possible cofinancement des actions
inscrites dans le programme, qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l’État disponibles.
Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs
qui mobiliseront notamment des financements pour le montage des projets et les investissements. Ce
soutien permettra de renforcer la capacité d’ingénierie, l’animation du territoire ainsi que les projets euxmêmes.
En particulier :
-

-

-

-

L’ANCT peut accompagner les territoires en conseil et ingénierie, via ses différents
programmes d’intervention (France Service, tiers-lieux, …) et dans ses domaines d’expertise
comme par exemple la revitalisation commerciale. L’ANCT soutient également les projets par
le pilotage du programme Petites villes de demain, et en particulier du Club ;
L’Anah peut apporter un accompagnement aux différentes phases d’une stratégie en matière
d’amélioration de l’habitat pour des interventions intégrant les thématiques spécifiques relevant
de ses priorités (la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, la précarité énergétique, la
fragilisation et dégradation des copropriétés, le vieillissement de la population, tant en phase
pré-opérationnelle qu’opérationnelle. Cet accompagnement peut être destiné aux propriétaires
(occupants ou bailleurs), syndicats de copropriétaires, collectivités ou opérateurs immobiliers ;
Le Cerema peut apporter un appui pour l’élaboration des projets de territoires et des plans
d’action, ainsi que pour la phase de mise en œuvre et d’évaluation et dans ses domaines
d’expertise (par exemple, la stratégie foncière et d’aménagement durable, la transition
écologique, les mobilités, la revitalisation économique et commerciale) ;
L’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la durée du
contrat de transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du programme.
L’Agence de l’Eau en tant qu’établissement public de l’Etat porte des missions d’intérêt général
visant à préserver les milieux aquatiques ainsi qu’à garantir une gestion équilibrée et partagée
de la ressource en eau permettant d’en satisfaire les différents usages. A l’échelle territoriale,
l’Agence promeut la prise en compte des enjeux de l’eau de façon intégrée dans les politiques
publiques d’aménagement et de développement. L’Agence, dans le cadre de son programme
d’intervention, apporte son soutien financier à des opérations contribuant à atteindre ses
objectifs. A titre d’exemple, la désimperméabilisation, la gestion intégrée des eaux pluviales et
les opérations de renaturation constituent actuellement un axe fort d’intervention permettant
une meilleure gestion des eaux pluviales dans la ville, la reconstitution de nappes dans les sols,
la lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols ou encore la prévention des inondations.

D’autres établissements publics ou opérateurs de l’État peuvent intervenir : l’Office français pour la
biodiversité (OFB), la Banque publique d’investissement (Bpifrance), l’Agence française de
développement (AFD), etc.
De plus, la Caisse des dépôts, établissement public financier à caractère spécial, peut intervenir via sa
direction de la Banque des territoires pour accompagner les acteurs locaux dans leurs projets de
développement territorial - conseil et ingénierie, prêts, investissements en fonds propres, services
bancaires, consignations et dépôts spécialisés.
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Les contributions spécifiques des établissements publics et opérateurs sont portées en annexe 3.
Les projets seront intégrés dans le programme opérationnel du Contrat de Relance et de
Transition Ecologique dont ils relèvent.

6.4. Engagements de la Région
La Région en qualité de cheffe de file des politiques de transport, de formation professionnelle,
d’aménagement du territoire, de développement économique, de tourisme et d’environnement,
apportera son concours aux actions visées par le programme, dans le cadre des objectifs fixés par le
Pacte Vert Occitanie 2040.
Elle mobilisera, dans cette perspective, les moyens en ingénierie nécessaires et adaptés pour participer
à la gouvernance du programme ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation des actions
et projets.
Elle soutiendra, en outre, les actions et projets du programme, compatibles avec ses politiques
publiques et cadres d’intervention définis pour l’accompagnement de la nouvelle génération de
politiques de contractuelles territoriales 2022-2028.
Pour cela, les porteurs de projet déposeront un dossier complet pour instruction et répondront aux
sollicitations éventuelles de la collectivité dans le cadre de l’instruction du dossier
Les actions soutenues par la Région devront s’inscrire dans les objectifs du PACTE VERT OCCITANIE,
ainsi que des Schémas Régionaux en vigueur tels que le Plan Vélo, le Plan Arbre Occitanie, le Plan
Régional pour la Qualité Alimentaire, etc….
La Région sera attentive aux projets présentant une réelle valeur ajoutée pour le Projet de
développement et la valorisation du Bourg Centre.
Les projets seront examinés dans le respect des dispositifs et des taux d’intervention en vigueur
à la date du dépôt des dossiers correspondants et seront intégrés dans le programme
opérationnel du Contrat Territorial dont ils relèvent (CTO du PETR de l’Ariège).

6.5. Engagements du Département de l’Ariège
Le Conseil départemental de l’Ariège, en tant que chef de file des solidarités a approuvé son Plan
Départemental de Développement Stratégique ARIEGE 2030 lors de son assemblée plénière du 20
mars 2017 autour des quatre axes suivants : les solidarités territoriales et humaines, l’amélioration du
cadre de vie et la construction de l’avenir. L’engagement du Département et son action s’inscrivent dans
ce cadre stratégique.
Les objectifs poursuivis par le Département au travers de la convention d’adhésion « petites villes de
demain » pour les communes de Mazères et Saverdun visent à offrir des services de qualité et suffisants
aux populations existantes et nouvelles et à agir pour leur attractivité en s’appuyant sur le Schéma
Départemental pour l’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public « SDAASP 20182024 » élaboré notamment avec l’Etat et les EPCI.
Le conseil départemental mobilisera ses dispositifs au bénéfice des pôles de services identifiés dans le
« SDAASP 2018-2024 » en fonction des priorités d’intervention suivantes :
Commerces et services marchands : soutenir des logiques de diversification
commerciale et d’aménagement attractif en centre bourg,
Solidarités : améliorer l’accès aux droits des publics fragilisés
Santé : soutenir les projets de santé territoriaux
Enfance, jeunesse : développer le maillage de structures d’animation,
d’accompagnement et de formation des jeunes
Culture, sport, loisirs : développer l’offre existante et améliorer son accessibilité,
soutenir la dynamique associative et les synergies avec le potentiel touristique
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-

-

Services publics : accompagner le déploiement d’une couverture pertinente en
structures mutualisées de services publics : MSAP Maisons France Services,
Maisons de Santé Pluri –professionnelles
Mobilité : optimiser l’offre de mobilité collective existante et proposer de nouvelles
formes de mobilités
Numérique : poursuivre le déploiement de l’infrastructure numérique THD et
l’accompagnement des usagers dans la prise en main des services numériques.

Il est convenu que le conseil départemental de l’Ariège, signataire des Contrats Territoriaux et des
Contrats Bourgs-Centres Occitanie, examinera les projets matures au regard des dispositifs
d’intervention en vigueur lors du dépôt des dossiers dans les dispositions prévues par ces contrats.

6.6. Engagements des autres opérateurs publics
Un ou des opérateurs publics s’engage-nt à désigner dans leurs services un ou des référent (s) pour
participer à la gouvernance du programme ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation des
actions et projets.
Ce ou ces opérateurs publics s’engage-nt à soutenir de manière prioritaire les actions et projets du
programme, compatibles avec leurs politiques publiques et cadres d’intervention.

6-6-1. La Banque des territoires
La Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de sa direction de la Banque des Territoires, contribue à la
mise en œuvre effective du Programme Petites Villes de Demain en mobilisant sur la période 20202026 les moyens visant notamment à :
1.

Accompagner les villes et leur intercommunalité en matière de soutien méthodologique et
d’ingénierie de projet, adaptés aux problématiques des petites centralités et répondant aux
enjeux de redynamisation et d’attractivité. Ces moyens pourront prendre la forme de
cofinancement d’une partie des postes de chefs de projet, de cofinancement d’études
nécessaires pour élaborer et mener à bien le projet global de redynamisation, et de prise en
charge d’assistances techniques destinées aux territoires rencontrant des difficultés
particulières ;

1.

Contribuer à l’expertise opérationnelle portant sur les montages dédiés à la mise en œuvre
opérationnelle des investissements ou des solutions de portage d’actifs immobiliers aux côtés
des acteurs économiques (la Caisse des Dépôts ne subventionne pas les investissements
publics) ;

2.

Financer sous forme de prêts, en particulier le Prêt Rénovation Urbaine Petites Villes de
Demain, les opérations des personnes morales publiques ou privées situées dans les
communes lauréates du programme et incluses dans le périmètre des Opérations de
Revitalisation Territoriale (ORT).

Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l’accompagnement de la Caisse
des Dépôts sera subordonné aux critères d’éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu’à l’accord
préalable de ses organes décisionnels compétents.
Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le comité local de projet Petites Villes de
Demain, une instance de proximité au sein de laquelle ils pourront faire examiner les possibilités de
saisine de l’offre CDC Petites Villes de Demain de la Banque des Territoires selon les modalités qu’elle
définit avec ses partenaires.

6-6-2. L’Établissement Public Foncier Occitanie
L’Établissement public foncier (EPF) accompagne les collectivités dans la mise en œuvre opérationnelle
de leur projet par le biais de conventions foncières permettant d’accélérer la maîtrise des biens et
terrains nécessaires au projet de revitalisation, dans le respect de son plan pluriannuel d’intervention.
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Ainsi, l’EPF sera le partenaire des collectivités d’un point de vue technique, administratif et juridique, et
s’appuiera sur ses dispositifs d’intervention adaptés à l’action en centres anciens.

6-6-3. Action Logement
Action Logement pourra mobiliser ses dispositifs de droit commun sur les Petites villes de demain
présentant un intérêt pour les salariés et le développement des emplois salariés. »
Pour la Ville de Pamiers, Action Logement interviendra au titre de ses financements Action Cœur de
Ville.

6.7. Mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques
Il s’agit de renforcer la cohésion territoriale et l’appartenance nécessaires à la dynamique de
transformation du territoire en mobilisant, écoutant, faisant participer les habitants et les acteurs socioéconomiques à la décision du cap collectif.
La dynamique d’animation du projet vise une communication et une sensibilisation en continu pour
permettre aux acteurs et partenaires de s’associer aux actions de transformation ; une attention
particulière sera portée à la facilitation de la mobilisation citoyenne en faveur du projet collectif.
Concrètement, la mobilisation des citoyens peut prendre deux types de formes : la participation des
publics à l’élaboration de la décision publique d’une part, et les initiatives citoyennes prises et mises en
œuvre par les citoyens eux-mêmes d’autre part.
Les entreprises, de par leur impact sur l’environnement et l’emploi, sont des acteurs indispensables au
projet de développement écologique et économique du territoire ; leur collaboration peut permettre
d’identifier de nouvelles synergies en particulier dans une logique d’économie circulaire.

6.8. Maquette financière (annexe)
La maquette récapitule les opérations qui seront potentiellement mises en œuvre. Elle précise pour
chaque action, le calendrier de réalisation, les cofinancements acquis et le coût total.
Les différents financeurs instruiront dans les meilleurs délais les demandes de participation, selon leurs
modalités internes de validation pour les actions entrant dans leur champ de compétence.

Article 7 : Complémentarité entre les programmes « Action Cœur de
Ville » – « Petites Villes de Demain » et la politique de
contractualisation « Bourgs-centres Occitanie ».
Pour les Communes concernées par « Petites Villes de Demain », « Action Cœur de Ville » et
« Bourgs Centres Occitanie » et compte tenu des spécificités propres à chacun de ces trois
dispositifs (phasage et calendrier, contenu opérationnel, …), l’Etat et la Région décident d’engager
un processus de complémentarité et de simplification qui porte notamment sur les points suivants :
-

Capitalisation des études et réflexions d’ores et déjà conduites au titre des Contrats Bourgs
Centres Occitanie,

-

Elaboration de programmes opérationnels uniques (communs aux Bourgs Centres Occitanie,
aux Petites Villes de Demain et à Action Cœur de Ville),

-

Gouvernance commune entre Contrats Bourgs Centres Occitanie, Petites Villes de Demain
et Action Cœur de Ville.

Pour les Communes/EPCI lauréats dont les Contrats Bourgs Centres Occitanie ont été
approuvés ou sont en cours d’élaboration, ou dont l’avenant est en cours d’élaboration, l’Etat
et la Région conviennent de s’appuyer sur les réflexions engagées et les stratégies définies par les
acteurs locaux.
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Le Comité de pilotage / Comité de projet :
Un Comité de Projet unique à l’échelle de la Communauté de communes a été défini. Ce dernier s’est
installé lors de la signature de l’avenant à la convention cadre « Action Cœur de Ville » engageant sa
transformation en opération de revitalisation territoriale (ORT) multisites en date du 14 décembre 2020.
Il assure le pilotage, le suivi et la mise en œuvre des projets de développement et de revitalisation
« d’Action Cœur de Ville », de « Petites Villes de Demain » et du « Contrat Bourg Centre », et propose
les programmes opérationnels.
Ainsi, la composition du Comité de pilotage déjà installé pourra être complétée le cas échéant par
l’intégration de nouveaux partenaires ou opérateurs. Ce Comité associe en particulier la structure du
Territoire de projet porteur du Contrat de relance et de transition écologique et du Contrat territorial
Occitanie.

Article 8 : Gouvernance de l’ORT multisites (ACV – PVD – Bourgscentres)
Les collectivités porteuses mettent en place une gouvernance pour assurer la mise en œuvre, le suivi
et l’évaluation des programmes, en association étroite avec l’Etat, confirmant (et ajustant si nécessaire)
le fonctionnement installé à l’occasion de la convention d’adhésion pour l’élaboration de la stratégie.
Cette gouvernance est intégrée à la gouvernance mise en place pour le Contrat de relance et de
transition écologique.
Sont systématiquement invités au comité de pilotage les signataires de ce présent avenant.
Il siégera au moins une fois par an pour :
-

Valider l’évaluation annuelle des programmes, sur la base des indicateurs de suivi et d’une
synthèse financière ;
-

Examiner l’avancement et la programmation des actions, y compris financièrement
(actualisation du plan de financement) ;
Étudier et arrêter les demandes d’évolution du programme en termes d’orientations et
d’actions (inclusion, adaptation, abandon...) ;
Décider d’éventuelles mesures rectificatives.

Le Chef de projet ACV et la cheffe de projet PVD désignés alimentent le comité de pilotage et en
particulier :
-

-

Veillent en détail au bon déroulement des actions prévues au programme, vérifient
l’avancement des dossiers, analysent les éventuelles situations de blocage pour proposer des
mesures visant à permettre l’avancement des projets ;
Établissent le tableau de suivi de l’exécution ;
Mettent en place les outils d’évaluation et analyse les résultats des évaluations ;
Proposent les évolutions des fiches orientations ;
Proposent les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches actions.

Article 9 : Suivi et évaluation des programmes (ACV – PVD – Bourgscentres)
Un tableau de bord de suivi des programmes est établi, régulièrement renseigné, décrivant
l’avancement des orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement,
indicateurs...). Il est tenu à jour par le chef de projet ACV et la cheffe de projet PVD. Il est examiné par
les services de l’Etat et présenté en synthèse au comité de pilotage. D’autres tableaux de bord partagés,
complémentaires, peuvent être établis, en fonction des besoins, et mis à disposition auprès de
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l’ensemble des parties prenantes.
Le dispositif d’évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du programme, orientations et
actions) avec la définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son
fonctionnement, fera l’objet de comptes rendus une fois par an devant le comité de pilotage. Il s’intégrera
au dispositif national d’évaluation des programmes.
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Article 10 : Résultats attendus des programmes
Les résultats seront suivis et évalués. Le ou les indicateurs à l’aune desquels ces résultats sont évalués
seront choisis en cohérence avec l’objectif recherché lors de la mise en œuvre de l’action.
Les objectifs détaillés et les indicateurs propres à chaque action sont précisés dans chaque fiche action
en annexe. Cependant, dans l’objectif de viser une évaluation des politiques sectorielles, des indicateurs
ont été définies par axe thématique.

Axe 1
HABITAT

De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre
attractive de l’habitat en centre-ville

COMPETENCE INTERCOMMUNALE

Pamiers

OBJECTIFS GENERAUX

1.1) Assurer un développement équilibré entre les quartiers (centre – logements collectifs et
sociaux – périurbains) et les communes afin de garantir les équilibres de peuplement, favoriser
les parcours résidentiels et permettre des économies de foncier - énergies sur le territoire du
pôle appaméen et de la CCPAP
1.2) Eradiquer le mal logement, et réduire la vacance dans le centre ancien par la rénovation et le
renouvellement urbain dans une logique de mixité sociale et urbaine
1.3) Favoriser la rénovation énergétique

Saverdun

OBJECTIFS GENERAUX

1.1) Tendre vers une ville inclusive
1.2) Eradiquer le mal logement, et réduire la vacance dans le centre ancien par la rénovation et le
renouvellement urbain dans une logique de mixité sociale et urbaine

Mazères

OBJECTIFS GENERAUX

1.3) Lutter contre la précarité énergétique
1.4) Eradiquer le mal logement, et réduire la vacance dans le centre ancien par la rénovation et
le renouvellement urbain dans une logique de mixité sociale et urbaine

Suivi & évaluation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taux et évolution de la vacance de logement (vacance globale et structurelle)
Nombre de logements subventionnés / réhabilités par Anah et Action logement
Taux et évolution de logements mis aux normes de salubrité
Nombre et typologie des logements réhabilités
Evolution du prix de l’immobilier (appartements et maisons)
Taux et évolution des logements rénovés énergétiquement
Nombre de logements sociaux engagés / réalisées
Nombre de relogements temporaires et définitifs réalisés Accusé de réception en préfecture
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Axe 2
COMMERCES
Favoriser un développement économique
et commercial équilibré

Pamiers

OBJECTIFS GENERAUX

2.1) Assurer l’équilibre économique et commercial entre un centre-ville à redynamiser,
l’affirmation des centralités existantes – centres historiques voisins et des pôles commerciaux
situés sur des espaces « intermédiaires » et « périphériques » à encadrer
2.2) Affirmer la vocation économique et commerciale des centres-villes

Saverdun

OBJECTIFS GENERAUX

2.1) Sauvegarder et renforcer le dynamisme commercial en centre-bourg
2.2) Améliorer la visibilité de l’offre locale
2.3) Requalifier les friches et les espaces en devenir pour renforcer l’attractivité
économique et touristique du centre-ville

Mazères

OBJECTIFS GENERAUX

2.1) Revitaliser les commerces de proximités dans la Bastide
2.2) Renforcer l’activité touristique de la commune (Bastide et Domaine des Oiseaux)
2.3) Promouvoir le développement des énergies renouvelables

Suivi & évaluation
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de commerces par zone
Nombre de commerces en centre-ville
Taux de vacance
Pérennité des créations
Nombre d'ouvertures et de fermetures par an et par zone
Évolution des chiffres d'affaires des commerces du centre-ville
Evolution de la fréquentation touristique
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Axe 3
MOBILITES
Développer l’accessibilité, la
mobilité et les connexions

Pamiers

OBJECTIFS GENERAUX

3.1) Favoriser le report modal de la voiture vers les transports en commun/modes actifs
3.2) Assurer les connexions et liaisons douces entre les pôles générateurs de déplacements /
équipements – les quartiers et les communes « Bourgs-centres » avec une attention particulière
sur les entrées de villes

Saverdun

OBJECTIFS GENERAUX

3.1) Améliorer la circulation et le stationnement pour une meilleure attractivité
3.2) Tendre vers une conversion de la Gare en pôle d’échange multimodal
3.3) Développer les liens inter-quartiers par la création de voies pour les mobilités douces et le
lien avec la commune voisine de Mazères et ses pôles d’emplois
3.4) Améliorer l’accessibilité des berges de l’Ariège

Mazères

OBJECTIFS GENERAUX

3.1) Promouvoir les transports en commun
3.2) Promouvoir les liaisons douces comme vecteur de développement économique et
touristique

Suivi & évaluation
•
•
•
•
•
•
•

Evolution de la part modale de déplacements doux (piétonne, vélo…)
Evolution du nombre de km de voies cyclables
Evolution du nombre de places de stationnement en centre-ville / périphérie
Evolution du nombre d’abonnements résidents
Evolution de la fréquentation des transports en commun
Evolution de la part modale de la voiture individuelle
Evolution des distances d’embouteillages (phénomènes d’hyperpointes)
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Axe 4
ESPACES PUBLICS /
PATRIMOINE

Mettre en valeur les formes urbaines,
l’espace public et le patrimoine

Pamiers

OBJECTIFS GENERAUX

4.1) Mettre en valeur les spécificités patrimoniales appaméennes dans l’objectif de valoriser
son cadre de vie et de rechercher l’équilibre entre préservation du patrimoine, capacité de
transformation du bâti ancien et intégrité entre urbain – nature – rural
4.2) Favoriser l’attractivité résidentielle et commerciale par un travail de fond sur le cadre
urbain et paysager

Saverdun

OBJECTIFS GENERAUX

4.1) Affirmer la traversée du centre-bourg comme élément structurant : requalifier, connecter
des espaces de rencontres stratégiques
4.2) Requalifier les espaces de rencontres et réinterroger les usages des espaces publics et la
place de la voiture
4.3) Mettre en valeur la qualité paysagère et recréer des espaces de nature

Mazères

OBJECTIFS GENERAUX

4.1) Affirmer la qualité patrimoniale de la bastide par le traitement des voies et des chaussées
et la qualité des espaces publics
4.2) Rétablir la relation physique entre la bastide et l'Hers, sa rivière
4.3) Améliorer la qualité paysagère des entrées de ville

Suivi & évaluation
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre et typologie des opérations réalisées sur les formes urbaines et sur les bâtis
patrimoniaux
Nombre et fréquence des animations patrimoniales réalisées
Typologie des actions d’aménagement
Typologie des opérations de réhabilitation
Rédaction de nouveaux documents réglementaires
Evolution du nombre d’espaces verts parc ou jardin
Evolution du nombre d’hectares ou de pourcentage de surface artificialisés /
désimperméabilisés
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Axe 5
EQUIPEMENTS
Fournir l’accès aux équipements, aux
services publics, à l’offre culturelle et
de loisirs

Pamiers

OBJECTIFS GENERAUX

5.1) Structurer les équipements scolaires et renforcer les équipements numériques
5.2) Maintenir, améliorer et renforcer les équipements existants notamment de proximités
5.3) Confirmer la vocation culturelle rayonnante en centre-ville afin d’insuffler une dynamique
culturelle faisant levier autant sur l’accès à la culture que sur l’urbanité du cœur de ville
5.4) Assurer une offre d’équipements et de services de qualité, diversifiée et complémentaire sur le
territoire du pôle appaméen en opérant sur le centre ancien un rééquilibrage de l’offre en partie nord

Saverdun

OBJECTIFS GENERAUX

5.1) Affirmer la place de l’art et de la Culture à Saverdun
5.2) Améliorer les équipements et services à la population

Mazères

OBJECTIFS GENERAUX

5.1) Maintenir et développer la qualité des équipements publics administratifs, culturels,
sportifs et de loisirs
5.2) Renforcer l'accueil des seniors en privilégiant la mixité sociale

Suivi & évaluation
•
•
•
•
•

•
•
•

Evolution du nombre de places en écoles et crèches
Evolution du taux d’équipements publics implantés en centre-ville
Evolution des données de consommation électrique
Fréquentation des équipements culturels et des animations (taux
d’occupation et nombre de participants
Fréquentation des équipements sportifs et de loisirs
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Article 11 : Utilisation des logos
Chacune des Parties autorise à titre non exclusif l’autre Partie à utiliser son nom et son logo en
respectant la charte graphique afférente telle que figurant en Annexe XX, pour toute la durée du Contrat
afin de mettre en avant le partenariat entre les Parties, et à le faire figurer de façon parfaitement visible
et lisible sur ses supports de communication faisant référence aux actions réalisées dans le cadre de
cette convention.
Il est précisé qu’aucun matériel, visuel, création, annonce, message de quelque nature que ce soit
faisant référence à l’une des Parties ne pourra être créé, réalisé et/ou diffusé par l’autre Partie sans son
consentement écrit préalable.
Chacune des Parties reconnaît (i) qu’elle n’acquiert aucun droit sur la charte graphique de l’autre Partie
autre que celui de l’utiliser conformément aux dispositions de la présente clause et (ii) qu’elle n’est pas
autorisée à utiliser et / ou exploiter les marques, dénominations sociales, logo et plus généralement
tous les droits de propriété intellectuelle afférents aux signes distinctifs à l’autre Partie, de quelque
façon que ce soit (notamment pour leur reproduction, communication et / ou adaptation) et pour quelque
raison que ce soit (y compris à titre de référence commerciale ou pour sa propre publicité).
Le droit d’utiliser les éléments verbaux/graphiques de chacune des Parties est accordé uniquement
pour la durée du Contrat et prendra automatiquement fin, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire,
à son terme, qu’elle qu’en soit la raison.
La/les commune(s) sont invitées faire figurer le panneau signalétique Petites villes de demain en entrée
de ville (modèle disponible en ligne).
Chaque opération réalisée doit faire l’objet d’un affichage pendant les travaux :
Identifiant clairement le lien avec les programmes (ACV et PVD) : logo ANCT/PVD/ACV
et mention « L’Etat s’engage pour l’avenir des territoires » (modèle disponible en ligne);
Ainsi que les logos et mentions liés aux modalités d’attribution des subventions et
financement propres à chaque Partie.

Article 12 : Entrée en vigueur, durée de la convention et publicité
L’entrée en vigueur du programme PVD est effective à la date de signature du présent contrat, jusqu’à
mars 2026.
Pour mémoire, la durée du programme ACV se poursuit à 2026.
Au terme de la convention, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts.
Le présent avenant est publié au recueil des actes administratifs de l’EPCI signataire. Elle est transmise
pour information au DDFIP ainsi qu’à l’ANCT. Elle pourra faire l’objet d’une mise en ligne, au niveau
local et par l’ANCT.

Article 13 : Evolution et mise à jour du programme
Les programmes sont évolutifs. Le corps de la convention et ses annexes peuvent être modifiés par
avenant d’un commun accord entre toutes les parties signataires du programme et après avis du comité
de projet. C’est notamment le cas lors d’une évolution de son périmètre ou de l’intitulé des orientations,
de leurs objectifs et indicateurs.

Article 14 : Résiliation du programme
D’un commun accord entre les parties signataires du programme et après avis favorable du comité de
pilotage, il peut être mis fin à la présente convention.

Article 15 : Traitement des litiges
La présente convention est régie par le droit français.
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En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution de la
convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable entre elles.
A défaut, et préalablement à l’engagement de toute action contentieuse et sous réserves des
dispositions prises au titre des articles précédents, les parties s’engagent à recourir à la médiation en
application des articles L 213-1 du code de la justice administrative du différend qui les oppose et de
saisir le président du Tribunal administratif de Toulouse à l’effet d’organiser la mission de médiation et
de la ou les personnes qui en seront désigner chargées.
En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente convention
pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera
soumis aux tribunaux compétents du ressort de la juridiction de Toulouse.

Avenant numéro 2 à la convention cadre « Action Cœur de Ville » valant l’intégration de la
convention cadre "Petites Villes de Demain » signé en xx exemplaires, le xx xx 2022 à xxxx,
CCPAP

Pamiers

Saverdun

Mazères

Monsieur Le Président,
Alain ROCHET

Madame Le Maire,
Frédérique
THIENNOT

Monsieur Le Maire, Philippe
CALLEJA

Monsieur Le Maire, Louis
MARETTE

Etat

ANAH

ANRU

Caisse des Dépôts

Madame La Préfète du Madame La Préfète du
Madame La Préfète du
Monsieur Le Directeur Territorial de
Département de l’Ariège,
Département de
Département de l’Ariège, Chantal La Direction Régionale Occitanie,
Chantal MAUCHET
l’Ariège, Chantal
MAUCHET
Gilles LE HERICY
MAUCHET

Action Logement Conseil Régional Conseil Départemental
Occitanie
de L’Ariège

SACICAP TOULOUSE
PYRENEES

XX

XXX

XX

XXX

Etablissement
Public Foncier
d’Occitanie

Office Public de
l’Habitat de
l’Ariège

ALOGEA

Coopérative « Un Toit Pour
Tous »
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XXX

Madame La
Présidente, MarieFrance VILAPLANA

XX

Chambre de
Commerce et
d’Industrie de
l’Ariège

Chambre des
Métiers et de
l’Artisanat de
l’Ariège

Agence de l’eau Adour
Garonne

XXX

XXX

XXX

Syndicat Mixte du
Scot Vallée de
l’Ariège

Le CAUE de
l’Ariège

XXX

XXX

XXX

Monsieur Le Président Directeur
Général, Gérard GARRABE

Le PETR de l’Ariège

XXX

XXX
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Annexes – Dossiers joints au présent avenant
Annexe 1 : Maquettes financières par site (3 documents)
Annexe 2 : Dossiers Fiches actions par territoire – site. (4 documents)
Annexe 3 : Dossiers techniques et cartographiques par site (3 documents)

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20221025-22_15367-CC
Date de télétransmission : 07/11/2022
Date de réception préfecture : 07/11/2022

74

