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Contexte de l’opération
La Ville de Pamiers et la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées sont engagés dans
un programme de renouvellement urbain (NPNRU) avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine
(ANRU). La convention pluriannuelle de renouvellement urbain a été signé en décembre 2019.
Le programme global vise notamment à requalifier de manière qualitative et ambitieuse le centreancien de Pamiers situé en Quartier Prioritaire de la Ville (QPV). En ce sens, une série d’opérations,
doivent permettre de valoriser les qualités résidentielles du centre-ancien, par des actions fortes en
matière d’équipements publics et de proximité, d’aménagement urbain et paysager et dédiées à
l’habitat (en reconversion, démolition-reconstruction et restructuration-réhabilitation d’habitat
ancien dégradé) afin d’attirer et de « fixer » de nouvelles familles et salariés en cœur de Ville dans le
but de repeupler le centre-ancien en faveur du plus grande mixité générationnelle et sociale.
Ce programme est mené en cohérence et complémentarité avec d’autres programmes majeurs
déployés sur la Ville de Pamiers comme le programme Bourgs-Centre de la Région Occitanie, Action
Cœur de Ville (ACV), Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) et bien évidemment en lien étroits
avec les stratégies déployées dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH), Plan Local
d’Urbanisme (PLU), Convention Intercommunale du Logement (CIA) et le Contrat de Ville.
Il est également mené, de manière transversale, avec le plan mobilité et stationnement (en cours de
déploiement sur la Ville), la stratégie foncière et immobilière de la Ville de Pamiers (ainsi que la lutte
contre l’habitat indigne), la stratégie et les actions liées au commerce et à l’activité économique du
centre-ville, la dynamisation de la culture, la valorisation du patrimoine culturel, naturel et urbain et
autres dispositifs de résorption d’habitat insalubre et vacants à l’immeuble (OPAH-RU sur l’ensemble
du centre-ancien) et à l’ilot (RHI-THIRORI travaillés sur les ilots voisins).
Cette démarche porte notamment sur la fenêtre Nord du centre ancien qui porte un ensemble
d’aménagements et d’équipements, mais aussi des opérations majeures d’habitat, dont l’opération
de renouvellement urbain de l’ilot Sainte Claire, objet de la présente consultation.
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Cadre de l’opération
Enjeux - objectifs de l’opération
Le projet de l'ilot Sainte Claire s'insère dans une démarche de renouvellement urbain qui vise à
valoriser les nouvelles qualités résidentielles d'un secteur en devenir. Il consiste en la restructuration
totale d'un ilot urbain d'habitat dégradé et vacant en vue de créer un programme mixte d'habitat de
très grande qualité pour faire revenir des nouvelles familles et salariés, notamment des propriétaires
occupants en centre-ancien. L'ilot prévoit d'accueillir également un équipement public (ludothèque
intercommunale) afin de dynamiser la "fenêtre nord" du centre-ancien. Il s’agit de recréer ainsi un
morceau de ville dynamique, attractif et in fine, permettant d’accueillir de nouveaux habitants et
usagers.

Depuis 2016 et dans le cadre des études de définitions du projet ANRU global, une série d’études
spécifiques ont été menées par la Ville de Pamiers, en lien étroit avec l’ANRU pour définir les grands
invariants et éléments programmatiques du projet de l’ilot Sainte Claire (études stratégiques et préopérationnelles de plusieurs mois et années). S’en sont suivi des études de marchés travaillées de
concert avec les agents immobiliers locaux et notaires dans le cadre d’une étude de marché
contextualisées au fil des avancées des réflexions puis une ultime étude menée sous maitrise
d’ouvrage ANRU avec une approche double (marché immobilier – produit de sortie et public cible).
Ces différentes étapes de définition du projet ont conduit à des validations techniques, politiques et
financières de la part des élus, mais également des différents maitres d’ouvrage des « sousopérations » et des partenaires financeurs (dont l’ANRU) et partenaires plus largement associés
comme l’Architecte des Bâtiments de France, partenaire majeur de l’opération.
Le présent document, avec ses annexes, définit le programme et les conditions de mise en œuvre de
l’opération qui devront être respectés, avec en outre des précisions néanmoins la possibilité
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d’adaptations mineures par les candidats, dûment justifiées, sauf sur les points impératifs décris dans
le document.
Les autres opérations réalisées dans le cadre du projet ANRU ou hors ANRU (création de 14
logements en accession sur l’ilot voisin : la Villa Major) en cours de réalisation (création de 6
logements LLS en continuité de la Villa Major) ou programmées par la ville et la CCPAP
(aménagement, équipement, résorption d’habitat insalubre et remise sur le marché d’immeubles
vacants) à proximité du site ont toutes vocation à redynamiser l’attractivité du centre-ancien et
réussir ce projet ambitieux.
Le périmètre, le programme global prévisionnel et les conditions de réalisation de cette opération
d’aménagement d’ensemble en vue du renouvellement urbain de l’îlot Sainte-Claire sont précisés ciaprès et via les annexes au présent document (calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération,
cahier des prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et programmatiques).

Programme global prévisionnel
L’opération d’aménagement d’ensemble de l’ilot Sainte Claire se situe dans le centre ancien de la
commune de Pamiers sur une emprise de terrain d’environ 0,63 ha comprise entre la rue Gabriel
Péri, rue Emparis et rue Sainte Claire.
Cette opération d’aménagement d’ensemble est portée par la Ville de Pamiers compétente à ce titre,
avec un programme global prévisionnel à réaliser, dans le respect notamment des dispositions du
PLU et des servitudes d’utilité publique, comprenant à titre principal :
-

La construction neuve et pour partie, la restructuration lourde – réhabilitation d’immeubles
d’habitation existants, pour un total de 45 logements dont 30 % de LLS soit 14 logements, 4
accession sociale à la propriété, 27 logements en accession libre. Dans ce cadre :
o Concernant le LLS, les besoins locaux non pourvus qu’il convient de créer afin
d’assurer une cohérence avec l’offre plus globale et le Programme Local de
l’Habitat sont de petites et moyennes tailles en majorité T2 et T3, même si une
mixité des typologies à l’ilot est néanmoins à trouver.

o Concernant l’accession sociale, les logements à produire sont de tailles moyenne
et moyenne haute en majorité (T3 voire T4).

o Concernant l’accession libre pour propriétaires occupants : Le public cible est
constitué de familles et d’actifs, les typologies à créer sont pour l’essentiel de
grands logements (de type T4 et T5 notamment).

-

La réalisation des aménagements connexes aux logements : création de jardins privatifs et
espaces de stationnement pour voiture et de stationnement vélo, avec une place de
stationnement pour voiture par logement (places gérées à la parcelle pour l’habitat
individuel et géré en collectif pour les logements situés rue Gabriel Péri et en réhabilitation)
ainsi que dix places réservées à la ludothèque), gestion du pluvial en favorisation l’infiltration
naturelle des eaux de pluie, renforcement des réseaux si besoin.

-

La création d’une ludothèque intercommunale, en rez-de-chaussée d’immeubles rue G. Péri,
d’une surface prévisionnelle de 310 m² avec un espace extérieur d’environ 90 m², et dix
places de stationnement propres réservées et dédiées aux usages de la ludothèque.

-

Il n’est pas attendu de commerces ni services de proximité en rez-de-chaussée des
constructions dans le cadre de l’opération compte tenu du fait qu’ils sont à privilégier et à
conforter en hypercentre du centre-ancien.
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Le programme développe les ambitions suivantes :
-

En termes de qualité (urbaine – architecturale – patrimoniale – environnementale –
paysagère, résidentielles, d’usages et de fonctionnalités mais également sur le plan du
développement durable, de la sobriété énergétique et de l’adaptation aux changements
climatiques) permettant notamment une grande attractivité ;

-

En termes d’intégration dans son site et dans le secteur élargi : Les qualités architecturales
et paysagères du projet Sainte Claire s’appuieront sur le caractère patrimonial de l’ilot et de
sa trame d’origine développé en lanière.

-

Le projet doit participer à une amélioration globale du secteur et doit permettre de
« donner un avenir à ce qu’il y a en face ». En ce sens, un retrait des bâtis neufs rue Sainte
Claire est souhaité par la ville de Pamiers, afin d’assurer un linéaire qui permette d’offrir un
maximum de lumière aux bâtis voisins existants (l’école maternelle actuelle étant implantée
en léger recul de la voie).

Précisions concernant le programme global de constructions :
Ce projet d’aménagement d’ensemble se répartit selon les 3 secteurs, telles que précisées dans le
présent document et figurées sur le document graphique.
Les offres devront respecter les conditions et caractéristiques définies dans le présent document
programme et ses annexes, dont le cahier de prescriptions. Il demeure néanmoins la possibilité
d’ajustements à la marge de la part des candidats, hormis les points impératifs énumérés ciaprès :
Ainsi, des possibilités d’adaptation mineures sont admises concernant notamment le programme
de logements, mais à condition de respecter l’équilibre du programme comme suit :

45 logements minimum avec un plafond haut de logement possible de +20 % (soit 54
logements maximum – tel que le prévoit le programme conventionné avec l’ANRU).
-

Et en respectant les équilibres suivants, qui restent donc impératifs :
o De logements sociaux : Les 14 logements locatifs sociaux (LLS) à réaliser,
correspondent à un impératif de 30% minimum de LLS à l’échelle du projet
habitat sur l’ilot (obligation inscrite dans la convention avec l’ANRU) et dont 30 %
doivent être conventionnés en PLAI (très social). Ce ratio de 30% de LLS devra
donc être respecté en cas de nombre total de logements supérieur à 45.

o Accession sociale à la propriété : 4 logements de type PSLA (Prêt Social LocationAccession) obligatoires.

o Les 27 logements à réaliser en accession libre doivent être destinés à des
propriétaires occupants, l’ANRU ayant accordé des forfaits au logement en
accession pour ce public cible visant la stabilisation de ménages en cœur de ville.

o Les logements supplémentaires qui pourraient être créés seront en accession libre

pour propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs. Les petites tailles de
logements (type T1) seront proscrites et la production d’autres logements locatifs
social également.

D’autres conditions et caractéristiques particulières doivent être strictement respectées, à
savoir :

-

Le programme prévoit un mix entre démolition avec construction neuve et restructuration
lourde avec réhabilitation qui pourra évoluer à la marge, en fonction des études structures
plus poussées : celles-ci seront réalisés à l’hiver 2022-23 sur le pan de bois traditionnel et
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murs mitoyens (sondages destructifs) des bâtiments conservés. Cependant une démolition
systématique des biens immobiliers pour la construction neuve est proscrite puisqu’il s’agit
de trouver un équilibre entre valorisation du bâti traditionnel et modernité.
De plus, le rythme des façades, le cadencement des bâtis, l’aspect visuel et urbain
des constructions, la reconstitution de travées d’origine sur le bâti démoli rue Gabriel Péri
sont à respecter, tel que précisé dans le cahier des prescriptions annexé au présent
document.
-

La démolition du 59 rue Gabriel Péri (angle Emparis) est proscrite, compte tenu du
caractère patrimonial du bâti, idem concernant le 15 rue d’Emparis, qui, de par son
imbrication structurelle (pan de bois) avec le bâti voisin (n°13). La façade en RDC du 81 rue
Gabriel Péri sera préservée, confortée et mise en valeur dans le projet. Il s’agit d’une
composition en faïence de Gien répertoriée Monument Historique.

-

Le cœur d’ilot sera désartificialisé au profit de jardins privatifs associés aux logements.

-

Chaque logement disposera d’un extérieur (terrasse, jardin, balcon) y compris le logement
social ainsi que d’une place de stationnement (aménagement paysager et le plus végétal
possible pour les places en extérieur, travaillé comme un prolongement des jardins).

-

Une attention particulière sera portée sur les RDC sur rue afin de ne pas « stériliser » des
linéaires entiers exclusivement constitués d’espaces de services (vélo, poubelle, cellier) ou
annexe au logement et donc pauvre en urbanité.

-

L’utilisation de matériaux traditionnels issus de la déconstruction du site, déjà stockés :
environ 180 m3 de pierre de rivière, seront réutilisé dans le projet (murets en galets pour
séparation des jardins par exemple). Dans une démarche d’économie circulaire mais
également de mémoire et de réemploi sur site d’éléments patrimoniaux emblématique, la
Ville a en ce sens procédé à sa dépose soignée et imposera à l’opérateur son réemploi dans
le projet futur.
Les marchés à passer pour la réalisation de l’opération devront respecter les clauses
d’insertion sociale établies par l’ANRU (clauses d’insertion obligatoires et quantifiées dans le
cadre d’opérations ANRU) via la charte nationale d’insertion.
Les conditions de commercialisation des biens immobiliers destinés aux logements
devront respecter les clauses relatives aux ventes dans le cadre de l’accession libre et sociale
(les forfaits accession de l’ANRU sont soumis à plusieurs exigences en termes d’occupation
notamment qui sont précisées dans le règlement général (RGA) et le règlement financier
(REFI) de l’ANRU).
Sur le plan calendaire, il est exigé un démarrage de conception à la date d’entrée en vigueur
du contrat de concession d’aménagement ainsi que le démarrage des travaux avant la fin de
l’année 2024.

-

Cadre partenarial de l’opération
La commune de Pamiers, qui porte le projet d’opération d’aménagement d’ensemble, et ses
partenaires, impliqués sur certaines composantes spécifiques de celle-ci, sont engagés
contractuellement, par le biais de la convention ANRU, à réaliser les « opérations » (« opérations »
au sens de l’ANRU) suivantes :
-

La commune de Pamiers :
o Elle est la personne publique responsable de l’opération d’aménagement d’ensemble
de l’îlot Sainte-Claire,
o Elle a déjà assuré les acquisitions foncières nécessaire à la réalisation de l’opération,
et demeure le maitre d’ouvrage de l’opération de recyclage foncier et immobilier de
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l’ilot. Cette étape majeure d’études techniques, de préparation et de remise en état
partiel du site (travaux de démolition et de curage) permet le développement du
projet postérieur de réhabilitation et de construction neuve. Il s’agit d’opérer une dé
densification :
▪ De la masse bâtie : démolitions sur rue, démolition des arrières et curetage
des cœurs d'ilot densifiés au fil du temps.
▪ De l'habitat : démolition majeure intérieure des bâtis conservés et
restructuration lourde pour retrouver "des plateaux" à réhabiliter afin de
répondre aux modes d'habiter modernes et actuels.
o Elle porte la programmation de l’ensemble des aménagements et constructions de
l’opération, en accord avec la Communauté de Communes des Portes d’Ariège
Pyrénées qui porte par ailleurs le programme de ludothèque dans ce périmètre.
La Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) :
o Dans le cadre de la convention ANRU, la CCPAP est « porteur de projet » du fait des
interactions multi-sectorielles nécessaires à la réussite du programme à l’échelle
intercommunale. La CCPAP déploie l’ingénierie dédiée au programme ANRU (cheffe
de projet et chargé d’opération ANRU dédiés à 100% au programme), en
collaboration étroite avec la commune de Pamiers.
o Dans le cadre du projet de l’ilot Sainte Claire, la CCPAP est maitre d’ouvrage pour la
création d’une ludothèque intercommunale d’une surface d’environ 310 m²
positionné sur trois RDC de bâtis sur rue Gabriel Péri.
-

L’Office Publique de l’Habitat de l’Ariège (OPH 09) :
o L’OPH 09 intervient dans différentes opérations du programme ANRU. La démolition
de 79 LLS sur le quartier de la Gloriette permet la reconstitution de l’offre démolie
(les LLS créés dans le cadre du projet constitueront en ce sens une partie de la
reconstitution de l’offre démolie).
o Les typologies de logements à créer (surfaces, type de logement, approche
qualitative, etc.) sont indissociables d’une stratégie à opérer à l’échelle des
reconstitutions globales. En ce sens, l’OPH de l’Ariège est un acteur clef du projet de
l’ilot Sainte Claire. Son intervention dans cette opération d’aménagement a fait
l’objet d’un conventionnement avec l’ANRU. A ce titre, il sera attributaire des LLS (14
LLS sur un programme prévisionnel de 45 logements à l’ilot jusqu’à 16 logements sur
un programme maximum possible de 54 logements à l’ilot tel que conventionné) à
réaliser dans le cadre de l’opération, qui devront lui être cédés et dont il assurera la
gestion.

-

La coopérative d’habitat Un Toit Pour Tous :
o Associée depuis le démarrage du projet et en lien permanent avec l’OPH 09 qui
déploie une ingénierie commune, la coopérative est également acteur majeur du
projet à associer, afin de développer des typologies et produits logements adaptés
au besoin.
o Son intervention dans cette opération d’aménagement a également fait l’objet d’un
conventionnement avec l’ANRU. A ce titre, elle sera attributaire des 4 logements en
accession sociale à la propriété à réaliser dans le cadre de l’opération, qui devront lui
être cédés et pour lesquels il assurera ensuite la mise en place d’acquéreurs à travers
un dispositif de type PSLA.
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Le projet de l’ilot Sainte Claire étant très largement soutenu et financé par les partenaires, une
« démarche de projet » est instaurée sur toutes les phases de son développement et des instances
spécifiques sont mise en place, en amont, pendant et post travaux, commercialisation :
Les partenaires suivants seront mobilisés tout au long du projet et des points
spécifiques seront validés dans les instances établies (revues techniques de projet avec
Architecte, Paysagiste Conseil de l’Etat ainsi que l’Architecte des Bâtiment de France, comités
techniques - comités de pilotages et Revue Annuelle de projet ANRU, réunions spécifiques à
chaque phase clef du projet, etc.).
Le groupe Action Logement est également un acteur important associé, du fait des
réservations de LLS et du financement majeur des programmes ANRU.
Les services de l’Etat, avec la Direction départementale des territoires (DDT),
partenaire local majeur, est également associé de manière continue sur le projet. Il
accompagne le projet local et fait le lien avec l’Agence Nationale qui est aussi associée.
Sur le plan technique, l’équipe chef de projet ANRU est épaulée par les directeurs et
directrices compétentes (urbanisme, habitat, technique, politique de la ville et culture
notamment).
Sur le plan du pilotage, le suivi de l’opération d’aménagement d’ensemble repose sur
la Ville de Pamiers en tant que personne publique responsable de l’opération
d’aménagement, en collaboration étroite et permanente avec la CCPAP.

Cadre technique et financier de l’opération
Depuis plusieurs années, la ville de Pamiers a procédé :
Aux acquisitions foncières : 28 acquisitions foncières équivalents à 34 biens
immobiliers pour un montant d’environ 2,8M€. La dernière acquisition qui manquait à l’ilot a
été réalisé en juillet 2022. La maitrise du site de projet par la Ville de Pamiers est donc
dorénavant totale.
-

A plusieurs études spécifiques à l’opération :
o Etude stratégique en phase de protocole de préfiguration du projet de
renouvellement urbain de Pamiers, ACT Consultant - Ville et Habitat mandataire
(2016-2017).
o Etude pré-opérationnelle dédiée pour la mise en œuvre d’une opération phare
d’habitat et d’équipements publics sur l’ilot Sainte Claire et la Friche commerciale
LIDL, Pierre Lascabettes Architecte Urbaniste mandataire (2017 – 2019).
o Etude de marché contextualisée – opération complexe d’habitat et de
renouvellement urbain, Cf Géo mandataire associée à MD Amaouche (2018-2019).
o Mission d’appui à la stabilisation de la programmation de l’ilot Sainte Claire (MOA :
ANRU), Adéquation mandataire et Agence Traverse - Ville et habitat (2020).

-

Au principales études et missions techniques nécessaires au projet :
o Relevé topo et géomètre de l’ensemble des biens immobilier et du site de
l’opération.
o Bornage contradictoire sur l’ensemble de l’ilot avec les voisins mitoyen.
o Diagnostic structure à deux volets (diagnostic complet et préconisation
d’intervention). Nota : ce premier diagnostic très poussé sera approfondi par des
sondages destructifs des pans de bois post-curage intérieur des bâtis (fin 2022).
o Diagnostics avant travaux et avant démolition pour l’ensemble des biens.
o Désencombrement de l’ensemble des biens immobiliers et « nettoyage » spécifique
permettant le passage des entreprises.
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o Sécurisation des biens sur plusieurs années contre l’intrusion, la dégradation et
l’occupation des immeubles (squatt).
A la mise en œuvre d’une communication autour du projet, avec des présentations
des avancées de celui-ci. Nota : Une consultation plus large sur le secteur élargi a été réalisée
avec les habitants, riverains et le conseil citoyen en phase de diagnostic, de début de la
programmation et en phase de scénarii (en lien avec l’étude pré-opérationnelle). Les
riverains et voisins ont été invités à échanger autour du programme stabilisé en mai 2022.
A l’anticipation d’éventuelles contraintes majeures, dans une démarche
d’anticipation et de collaboration « de bon sens » afin de sécuriser le bon déroulement de
l’opération : En ce sens, l’Architecte des Bâtiments de France est très impliquée dans le
projet ainsi que la DRAC – Les diagnostics d’archéologie préventifs seront en ce sens réalisés
en deux phases successives dès le premier semestre 2023 sur la partie Sud de l’ilot, puis sur
l’année 2024 pour la partie Nord. Le phasage opérationnel des travaux de déconstruction a
été en ce sens anticipé afin de permettre la réalisation des diagnostics en fonction. Des
rencontres régulières sont prévues sur site afin d’anticiper la phase d’après et les calendriers
inhérents.
Ces deux dernières années, la Ville de Pamiers a également entrepris les travaux suivants :
A la construction d’une nouvelle école maternelle et d’un jardin public et paysager
visant à remplacer l’école actuelle sur l’ilot et libérer le foncier pour le projet futur (livraison
de l’école à l’été 2023 – démolition de l’école maternelle actuelle prévue pour l’hiver 202324).
A la suppression de tous les réseaux de l’ilot (eau, électricité, gaz, télécom, éclairage
public) permettant la réalisation des premiers travaux de manière sécurisée.
A la réalisation de la première phase de travaux de recyclage foncier et immobilier de
l’ilot :
o Désamiantage de l’ensemble de l’ilot (hors école en activité).
o Déconstruction de 17 immeubles sur rue, curetage des cœurs d’ilots et des
extensions successives réalisées au fil du temps pour retrouver le bâti d’origine sur
rue (emprise d’environ 1 900 m² au sol) – équivalent à plus de la moitié des
démolitions à effectuer.
o Curage intérieur de tous les autres bâtis voués à la réhabilitation (second œuvre –
mur / sol / plafond hors structure porteuse, planchers, escaliers et cloisonnement
jouant de fait un rôle de stabilisation du bâti) afin de pouvoir réaliser en suivant des
sondages destructifs plus poussés sur le pan de bois. La SHOB des bâtis vouée à la
réhabilitation est d’environ 3 315 m².
o Nota : Une démarche très importante d’économie circulaire et de recyclage –
réemploi des matériaux visant la valorisation des « déchets » en « ressources » a été
mise en œuvre sur cette première phase de travaux (visant 95% de valorisation des
déchets).
La première phase de travaux permettra une mise en attente du chantier pour les phases
successives. Des panneaux fixes permettant des actions de communications évolutives sur les
avancées du projet permettront à la fois de valoriser le site, montrer aux habitants que le projet
avance et de sécuriser le site d’éventuelles intrusions ou dégradations.
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Une seconde phase de démolition s’opèrera à l’hiver 2023-24, sur la partie nord de l’ilot (secteur 2 et
3), post-livraison de la nouvelle école maternelle, permettant ainsi la libération foncière totale du
secteur Nord de l’ilot. Un second permis de démolir dédié à cette seconde phase de travaux sera
déposé par la Ville début d’année 2023.
La Ville de Pamiers et la Communauté de Communes ont également réalisés :
L’élaboration d’une maquette financière de l’opération (toute phase de projet
confondue) qui a évolué en fonction de l’avancée du programme (dépenses et recettes
isolées pour le recyclage, la construction et réhabilitation des logements + équipement +
aménagement et recettes de vente en fonction des types et typologies de biens et des
publics cibles). Cette maquette a permis de poser les bases d’éligibilités aux subventions des
partenaires, de pré-flécher les montants de charge foncière sur l’opération ainsi que les
montants de vente en libre et VEFA (LLS et Accession sociale), de déterminer le déficit
d’opération prévisionnel afin de solliciter les subventions liées et ainsi d’assurer la faisabilité
financière de l’opération, permettant donc de faciliter l’aide à la décision des élus.
Les demandes de subventions dans le cadre du projet ANRU mais également via le
plan de relance – Fonds friche dont la ville est lauréate pour la partie recyclage foncier et
immobilier. Ces phases successives ont permis de stabiliser et d’assurer les crédits des
partenaires (sous réserve de justification des dépenses plafonds subventionnables et sous
condition de réalisation) sur chaque « sous-opération » et pour chaque maitre d’ouvrage, à
savoir :
o Recyclage foncier et immobilier sous MOA Ville : 2,4M€ de l’ANRU, 2,2M€ du Fonds
friches Plan de relance et 300K€ du CD09.
o Forfait Accession libre pour propriétaires occupants sous MOA Ville :
15 000€/logement x 27 logements soit 405 000€ de l’ANRU.
o Forfait Accession sociale pour propriétaires occupants sous MOA Un Toit Pour Tous :
15 000€/logement x 4 logements soit 60 000€ de l’ANRU.
o Reconstitution de l’offre LLS sous MOA OPH09 : 56 700€ de subventions et 218 500€
de prêts bonifiés de l’ANRU, 150 000€ du CD09, 150 000€ de la CCPAP et 34 000€ du
Conseil Régional Occitanie pour 16 logements. Montants voués à évolués puisque le
programme repris passe à 14 LLS sur l’ilot.
o Equipement – Ludothèque sous MOA CCPAP : 448 529€ de l’ANRU et 60 000€ du
Conseil Régional Occitanie.

Cadre de la consultation
Prestations attendues dans le cadre de la concession d’aménagement
La ville a réalisé les études techniques clés relative au projet. Elle réalise et réalisera tous les travaux
de déconstruction et de recyclage foncier qui demeurent sous sa maitrise d’ouvrage directe. Le
recyclage immobilier (suppression du second œuvre des bâtis voués à la réhabilitation) sera
également effectué par la Ville de Pamiers.
Il restera à la charge du concessionnaire, les derniers travaux de restructuration lourde qui ne
peuvent être réaliser en amont au risque de déstabiliser l’ensemble bâti sur le temps long et qui
doivent être abordés dans le cadre du projet à réaliser (démolition ou restructuration –
confortement). A titre d’exemple, la restructuration et le confortement d’un escalier, de charpentes
ou de plancher ainsi que de certains porteurs plutôt que leur démolition doit être étudiés dans le
cadre du projet.
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Il s’agira pour le concessionnaire selon les conditions définies par le présent document programme,
établi par la Ville de Pamiers, dans une démarche partenariale en co-construction avec la CCAP et les
partenaires associés au projet, d’assurer notamment, pour la réalisation de l’opération
d’aménagement :
La définition des conditions de réalisation de l’opération traduisant le programme
avec le parti pris notamment urbain, architectural et paysager de l’ilot dans son ensemble
(aménagement, équipement, habitat) ;
L’acquisitions des biens immobiliers maîtrisés par la Ville (terrains et bâtiments
restructurés) nécessaires à la réalisation de l’opération ;
La mise en œuvre du programme global des constructions neuves et de
réhabilitations de bâtiments à vocation d’habitat et d’équipement (enveloppe de la
ludothèque en rez-de-chaussée d’immeuble, à livrer en plateau permettant ensuite son
aménagement postérieur intérieur par la CCPAP) ;
L’aménagement des espaces extérieurs (notamment jardins, stationnements, gestion
des eaux pluviales…) ;
La communication autour du projet ;
La commercialisation des biens immobiliers, aménagés et équipés dans le cadre de la
réalisation du programme global de constructions de l’opération (logements, ludothèque), et
le cas échéant aussi la valorisation et cession des délaissés de l’opération, qui pourront
notamment être cédés aux propriétés contiguës ;
A toute action juridique, administrative, financière et opérationnelle nécessaire à la
réalisation de l’opération.
Il s’agira pour l’opérateur de développer un projet durable et viable sur le temps long, répondant à la
fois aux attentes fortes de la collectivité en termes d’attractivité, de qualité urbaine, architecturale,
paysagère, environnementale, technique, et d’usage, de bonne insertion dans le site, de protection
et de mise en valeur du patrimoine.

Périmètre et secteurs de l’opération avec les modalités de mise en
œuvre spécifiques
L’îlot Sainte Claire est un îlot d’habitat ancien en parti dégradé et vacant, bordé par trois rues :
Gabriel Péri, Sainte-Claire et Emparis. L’emprise de l’îlot y compris Impasse Emparis (env. 122 m²) et
bâtiment communal (environ 255 m² au sol) est d’environ 6 593 m². Le terrain d’assiette du projet
est donc d’environ 6 338 m² ; 34 biens ont été acquis pour l'opération. Une école maternelle en
activité est positionnée sur site (rue Sainte Claire) ; celle-ci sera déconstruite à l’hiver 2023-24 postlivraison de la nouvelle école maternelle à 200 mètres du site. Les acquisitions successives au fil des
ans ont permis de disposer d'une emprise foncière propice au développement d'une opération phare
de renouvellement urbain "à l'ilot". Le seul bâti du site (77 rue Gabriel Péri) qui n'est pas concerné
par le projet et les travaux à mener est également propriété de la Ville, il s'agit de 6 logements
communaux aux étages et d'une cantine scolaire en RDC, ouverte sur le cœur d’ilot - support à l'école
maternelle actuelle. Le site est en secteur d’abord de plusieurs monuments historiques.

Accusé de réception en préfecture
009-210902250-20221025-22_15346-DE
Date de télétransmission : 04/11/2022
Date de réception préfecture : 04/11/2022

12

Ville de Pamiers (09)
Opération de renouvellement urbain de l’îlot Sainte Claire
Consultation d’opérateurs en vue de la passation de la concession d’aménagement
Document programme

13

Le périmètre de projet a été sectorisé en trois sous-ensembles : les travaux de recyclage foncier et
immobilier seront réalisés en plusieurs phases et par secteurs. Trois secteurs d'interventions sont
ainsi identifiés (secteurs référents aux trois rues). Cette sectorisation permet d’aborder chaque
phase de projet (démolition – conception – travaux de construction et réhabilitation) en parallèle.

Secteur 1 – Rue d’Emparis :
Les premiers travaux de déconstruction et de curetage du cœur d'ilot sont en cours depuis le
mois de mai 2022 et devraient s’achever en décembre 2022. Il s’agit du secteur 1 – rue d’Emparis
auquel s’ajoute la déconstruction de deux immeubles sur rue Gabriel Péri (bâtis dégradés : n°73 et
75 rue G. Péri). Cette première phase de travaux s’attache également au curage intérieur de tous les
bâtis de l’ilot voués à la restructuration - réhabilitation.
Le secteur 1 est voué à accueillir un programme en accession libre de type « maison de ville »
fléchés pour des propriétaires occupants (familles et actifs) de grande typologie, avec jardins et
stationnements individuels gérés à la parcelle. La grande majorité des logements sera construit en
neuf et de grande qualité. Seul le bâti n°15 de la rue d’Emparis, sera restructuré, voire étendu et
réhabilité.
-

Le secteur 1 constitue la première phase d’habitat à livrer et à commercialiser.

Secteur 2 – Rue Gabriel Péri :
La restructuration lourde des bâtis existants aura été réalisés dans la première phase de
travaux. Des diagnostics structures complémentaires à ceux déjà réalisés, avec sondages destructifs
devraient pouvoir s’opérer fin 2022 – début 2023 afin de sonder plus finement l’état structurel des
pans de bois. Les déconstructions des arrières (bâtis rajoutés en cœur d’ilot sur le bâti d’origine)
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auront été effectués sur la partie Sud de l’ilot (jusqu’au bâtiment 77 des logements communaux). La
seconde phase de déconstruction des arrières en partie nord et des bâtis sur rue (n°12 à 18 rue
Sainte Claire) s’opèrera dans le même temps que la démolition de l’école maternelle (hiver 202324).
Le secteur 2 développe un programme mixte, en grande majorité en restructuration lourde –
réhabilitation de bâtiments existants (trois dents creuses seront à travailler en neuf) et en semicollectif. Le linéaire bâti devra accueillir la ludothèque intercommunale en RDC (bâtis n° 65 à 71),
doté d’un jardin en cœur d’ilot et des LLS aux étages. Les 14 logements sociaux (ou 30% du
programme global) devront être implantés sur ce secteur 2 et principalement en restructuration
lourde – réhabilitation. La localisation des LLS sur cette face bâtie permet une simplification du
projet sur le plan de la gestion futur, mais aussi de la temporalité de livraison des « sousopérations ». Il sera recherché tant que possible, une redistribution en plateau (deux bâtis travaillés
ensemble afin d’offrir les logements traversants et/ou à plusieurs travées) plutôt que de définir des
logements entre murs (et donc retrouver de petites typologies peu éclairées et peu qualitatives).
Sont également prévus sur le secteur 2, les 4 PSLA et des logements (X8) en accession libre pour
propriétaire occupants (ou dans une moindre mesure : propriétaires bailleurs).
L’ordonnancement côté rue Gabriel Péri sera maintenu et recréé pour le neuf (prescriptions
particulières de l’ABF). Côté cœur d’ilot, les bâtis pourront être très largement ouverts pour profiter
de la lumière. Des jardins privatifs, terrasses et balcons seront créés. La recherche d’une sortie par
logement sera à effectuer afin d’apporter de la grande qualité aux logements et des qualités
d’usages optimum tant pour les logements à la vente qu’en locatif social. Le stationnement sera
organisé en cœur d’ilot et sera pensée comme une continuité des jardins (stationnements
paysagés). Un stationnement par logement sera nécessaire au projet ainsi que 10 places réservées
au fonctionnement de la ludothèque.
Il s’agira donc de la seconde phase à livrer, dont une très grande partie est donc fléchés en
vue de sa commercialisation pour l’OPH 09, Un Toit pour Tous et la CCPAP.

Secteur 3 – Rue Sainte Claire :
La restructuration lourde des bâtis existants voués à la réhabilitation aura été effectué dans
la première phase de travaux. Le recyclage foncier sera opéré à l’hiver 2023-24, post-livraison de la
nouvelle école maternelle. Une seconde phase de diagnostic d’archéologie préventive sera a
effectué en suivant sur l’année 2024 afin de libérer le site et pouvoir entamer les constructions
neuves.
Comme pour la rue d’Emparis, le secteur 3 est voué à accueillir un programme en accession
libre de type « maison de ville » fléchés pour des propriétaires occupants (familles et actifs) de
grande typologie, avec jardins et stationnements individuels gérés à la parcelle. La grande majorité
des logements sera construit en neuf et de grande qualité. Seul le bâti n°8 de la rue Sainte Claire,
qui constitue le dernier bien acquis mitoyen d’un privé, sera restructuré et réhabilité.
Compte tenu de la libération du cœur d’ilot estimé courant 2024, et de l’espace à cœur d’ilot
relativement conséquent, les travaux des trois phases peuvent être réalisés en parallèle.
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Archéologie préventive :
La Ville de Pamiers s'est rapprochée de la DRAC sur le sujet, afin d'anticiper au maximum les
diagnostics préventifs, et pour pouvoir aborder le projet et les calendriers, en "bonne intelligence
collective". La démolition de la phase 1 permettra donc une première intervention préventive sur le
secteur 1 (Rue Emparis).
Le secteur 2 (Rue Gabriel Péri) ne devrait pas nécessiter de diagnostics (hormis les trois dents
creuses n°63, 73 et 75 rue G. Péri qui seront traités dans la phase 1). Les diagnostics archéologiques
sur le secteur 3 interviendront post démolition de l'école maternelle actuelle. Les calendriers
"prévisionnels" avec la DRAC ont été et seront discutés et calés sur site, par anticipation.
Il est a noté que conformément aux demandes de la DRAC, les démolitions opérés
s’arrêteront aux arrases inférieures des bâtis existants : les fondations et caves (sous-sol peu
nombreux) seront laissés sur site. Les travaux d’aménagement de l’ilot et de construction devront
donc supprimer les fondations laissées dans les phases précédentes du projet.

Aménagement :
Jardins et stationnements : Dans le cadre du projet de l'ilot Sainte Claire, les espaces libres de
type jardins privatifs et de stationnement (il s'agit davantage de parler ici d'un "jardin véhiculé qui
sera très largement paysagé" plutôt que d'un parking) sont très importants. Le projet vise à
désartificialiser plus de la moitié de la surface du site actuel (actuellement les extérieurs sont
majoritairement des cours et extensions imperméables), puisque les extérieurs plantés et/ou
perméables du projet prévu au stade actuel de définition, représentent environ 3 894 m² soit 59,5%
de l'emprise du projet (le reste constitue le bâti). Les constructions en cœur d’ilot (hors cabanons de
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jardin) seront proscrites.
Réseaux : Des réunions préalables avec les concessionnaires amène à de probables besoins
de confortement des réseaux actuels. En ce sens, un travail sera à mener avec les concessionnaires
pour définir notamment le besoin de la mise en place d’un nouveau transformateur pour alimenter
le secteur ainsi que sa localisation si celui-ci devait s’implanter sur site.
Les trois rues support du projet de l’ilot seront à réaménager par la Ville après l’achèvement
des travaux dans le périmètre de l’opération d’aménagement. Ces aménagements urbains et
paysagers doivent participer à l’embellissement global du secteur. Ils seront travaillés de concert
avec les chartes et partis pris urbains sur le secteur élargi : ces aménagements qui accompagneront
la réussite du projet de l’ilot seront pris en charge par la ville de Pamiers.
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Délais prévisionnels de mise en œuvre et d’achèvement de l’opération
Au stade actuel, le planning prévisionnel du projet a été établi schématiquement comme suit :
Le site – secteurs 1 et 2 sud sera libéré (démolition – déconstruction opérées) en fin d’année 2022.
Les diagnostics d’archéologie préventive du secteur 1 et 2 sud seront purgés à l’été 2023. Le secteur
3 fera l’objet des démolitions nécessaires au premier semestre 2024 et s’en suivront les diagnostics
archéologiques pour une libération souhaitée du terrain courant second semestre 2024.
Le travail de conception et d’étude de projet devra démarrer à la date d’entrée en vigueur du contrat
de concession d’aménagement et les OS travaux devront impérativement être émis avant la fin de
l’année 2024.
Une livraison de la première partie du programme d’habitat – Secteur 1 – Emparis est souhaité, par la
Ville de Pamiers, a minima à l’été 2025.
Une livraison de la seconde partie du programme d’habitat et d’équipement + aménagement des
stationnements et espaces paysagers – Secteur 2 – G. Péri, est attendue a minima pour le mois de
mars 2026.
La livraison de la troisième partie du programme – Secteur 3 – Rue Sainte Claire est attendue a
minima pour l’été 2025.
Nota : Le concessionnaire est libre de définir si une ou plusieurs autorisations d’urbanisme est à
privilégier. Néanmoins, une cohérence d’ensemble (programme global et équilibres, qualités
urbaines etc.) sera de rigueur compte tenu des engagements auprès des partenaires dont l’ABF et
l’ANRU. Il s’agira dans tous les cas de veiller au « bon écoulement » dans la mise sur le marché des
produits logements en termes de commercialisation, de respecter les échéances butoirs tout en
« sacralisant » des créneaux suffisants à l’élaboration d’une conception d’ensemble de grande
qualité et partagées avec les principales parties prenantes du projet de l’ilot.
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