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PREAMBULE 
 
Le lotissement projeté se situe sur la commune de Pamiers, au lieu-dit Gabrielat, sur la 
propriété de la Communauté de Communes Portes d’Ariège Pyrénées. 
 
Le secteur d’étude concerne la création de la zone d’activités de Gabrielat 2 sur 11,1ha. 
Elle s’insère dans une plus vaste opération, au nord de la zone d’activités existante et en 
cours d’aménagement de Gabrielat 1 et au sud de la future zone d’extension envisagée 
pour Gabrielat 3. 
 
Le secteur d’étude est en lien direct avec le projet de déviation de Salvayre, à laquelle 
elle doit se connecter au niveau du giratoire à l’Ouest du site. 
 
A l’est, le hameau de Trémège se situe à proximité immédiate du site. Il reste un secteur 
d’habitat actif. 
 

 
 

PLAN DE LOCALISATION 
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I. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU SITE 

I.1. TOPOGRAPHIE ET HYDROLOGIE 
 
Le site de projet s’inscrit sur des terrains agricoles dans la plaine de l’Ariège. Les 
parcelles concernées sont légèrement en pente du sud-est vers le nord-ouest. Le site est 
délimité à l’ouest par la ZA Gabrielat existante, à l’est par la route de Trémège, au nord 
par de futures voies routière et ferrée et au sud par une haie arborée. 
 
L’hydrographie de la zone se résume à la présence dans son environnement lointain de 
l’Ariège à l’ouest et du Crieu à l’est. En revanche, aucun cours d’eau n’est situé sur 
l’emprise du site faisant lieu de ce permis d’aménager. 
 

I.2. LA DESSERTE VIAIRE DU SITE 
 

Le site se situe au niveau de la sortie de l’autoroute A66. Il est relativement bien desservi, 
à la fois par des voies existantes (l’Avenue de Gabrielat et la Route de Trémège) ou des 
voies en projet (raccordement au fuseau de déviation de Salvayre). 
 
L’Avenue de Gabrielat sur la ZA Gabrielat existante débouche sur le périmètre d’étude. 
Elle constitue un point d’accroche pour la constitution du réseau viaire projeté sur le site. 
Reconnectée à la Route de Trémège, elle constitue une voie transversale principale pour 
la future opération d’aménagement. 
 
Une connexion au nord est envisagée dans le cadre d’une future extension. Cette voie se 
raccorderait au giratoire du fuseau de déviation de Salvayre, projet porté par le Conseil 
Départemental, pour rejoindre les communes situées plus au nord.  

 

I.3. LA DESSERTE EN RESEAUX DU SITE 
 
Le site est actuellement desservi par les réseaux suivants : 
 

• Réseau haute tension (HTA) au nord avec présence d’un poste sur l’actuelle 
parcelle 167, sur l’avenue Gabrielat. Le réseau provient de l’Est, au-delà de la 
voie SNCF et repart vers le nord (trémège) et l’ouest vers la tranche 1, 

• Un réseau basse tension sera repris sur la rue du Crieu et provenant du poste à 
l’ouest sur l’avenue Gabrielat , 

• Un réseau d’eau potable provenant de la tranche 1 à l’ouest sur la rue du Crieu 
et l’avenue Gabrielat, 

• Un réseau télécom provenant de la tranche 1 à l’ouest sur la rue du Crieu 
l’avenue Gabrielat, 

• Un réseau gaz provenant de la tranche 1 à l’ouest sur la rue du Crieu l’avenue 
Gabrielat, 

• Un réseau EU au nord sur l’avenue Gabrielat 
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I.4. LE PAYSAGE ET L’URBANISME 

A. CARACTERISTIQUES DU PAYSAGE COMMUNAL A PROXIMITE DU SITE 
 
Le paysage est caractérisé par les grandes entités suivantes : 

• La grande plaine de Pamiers, essentiellement composée d’espaces agricoles 
et ruraux. Le bâti sur ce secteur est éparpillé et peu présent. Le maillage 
bocager est quand-à-lui peu présent et discontinu. En revanche, les haies et les 
maurains autour desquels s’articule le maillage fragmentent le paysage et 
cassent les perspectives visuelles de la plaine. Ils constituent des éléments à 
préserver. 

• Les terreforts forment un paysage composé de collines à l’ouest. Ils 
composent la toile de fond du site vers l’ouest. 

• La rivière Ariège, rivière torrentielle qui a sculpté le relief. Elle longe le pied 
des collines et sépare ainsi le site de colline, à l’ouest, du site de plaine, à l’est. 
Son tracé forme des méandres. C’est dans le creux de l’un de ces méandres 
que la ville de Pamiers s’est étendue.  

• Le hameau de Trémège situé au nord du site. Il rassemble la majorité des 
habitations environnantes. L’intégration paysagère soignée doit permettre de 
protéger ce hameau. 

• La ZA Gabrielat, implanté au sein de la grande plaine. Elle se compose de 
grands bâtiments à vocations économique et industrielle. Elle crée une 
première frange urbaine à l’ouest depuis le site. 
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B. ENJEUX URBAINS ET PAYSAGERS DU SECTEUR GABRIELAT 2 
 
L’analyse du site dans contexte urbain et paysager permet de faire ressortir différents 
enjeux pour lesquels le projet devra apporter des éléments de réponse :  
 

• Traitement de la notion de covisibilité entre Gabrielat 2 et le hameau de 
Trémège. 

• Confortement des trames paysagères de direction nord/sud de part et 
d’autre du secteur. 

• Création d’une continuité végétale entre le corridor écologique de la 
vallée de l’Ariège et les espaces agricoles. 

• Déploiement d’une connexion modes actifs à travers le site depuis la 
future liaison cycle longeant la déviation de Salvayre et le hameau de 
Trémège. 

• Intégration d’une micro-centralité urbaine à l’échelle du secteur afin 
d’animer la connexion est/ouest. 
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II. LA PRESENTATION DU PROJET 

II.1. PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
 

PLAN DE COMPOSITION 
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A. LES ACCES

Le projet proposé s’inscrit en continuité des voiries existantes et en préserve la possibilité
d’une connexion future à Gabrielat 3 au nord avec des amorces viaires. 

Les accès au lotissement se font :  
• à l’Ouest en connexion sur la RD 820, à terme par le futur giratoire de la

déviation de Salvayre
• au sud par de la route de Trémège en continuité de la desserte de Gabrielat 1,
• à l’est, la connexion avec le hameau de Trémège est maintenu mais sera

réservée aux véhicules légers

B. ORGANISATION URBAINE

Le projet s’organise depuis la voie de desserte principale (restituant la circulation de la 
route du chasselas) Est-ouest qui permet d’entrer sur le Parc d’activités et dessert un 
macro-lot au sud.  
Une voie de desserte secondaire parallèle permet de distribuer des macro-lots plus 
petits de part et d’autre.  

Le projet offre 88 493 m² cessibles avec 4 macro-lots potentiellement divisibles en 
12 lots répartis en 7 tailles :  

• 1 lots d’environ 28 000 m²
• 1 lots de13 700 m²
• 1 lots de 8 000 m²
• 4 lots de 5 à 7 000 m²
• 1 lot de 4 300 m²
• 4 lots de 2 500 m²

Un espace public convivial, petite centralité d’usage à destination des futurs salariés, et 
une trame modes doux connectée aux réseaux attenants complètent les aménagements.   
Le parti d’aménagement de la zone s’appuie sur la volonté de garantir une cohérence 
globale à l’échelle de l’opération. De ce fait, les futurs aménagements tiendront 
compte des réglementations et recommandations des cahiers des charges 
architectural et paysager de l’opération « Gabrielat 1 » (cf. PA10.3 et PA10.4). 
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II.2. LE TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS  
 

1.1. Axe principal (emprise 18m)  
 
Une large noue végétalisée, plantée de cépées et d’arbres tiges, prend place sur la rive 
sud et compose une large continuité végétale. 
Une voie verte en stabilisé s’installe le long de la rive desservant le plus de lots et permet 
de proposer des continuités modes actifs à travers le secteur. 
Les modes actifs sont mis à l’écart de la circulation via une bande plantée d’arbres tiges. 
De manière ponctuelle, cette bande plantée s’interrompt afin d’accueillir 2 encoches de 2 
stationnements poids lourd. 
La chaussée double-sens en enrobé est réduite à 2x3m avec des accotements 
gravillonnés de 0,5m de part et d’autre. 

 
 

PROFIL TYPE VOIRIE A  
 
 
L’éclairage public sera assuré par des candélabres de 10m de haut identiques à ceux 
déjà présents sur la rue du Crieu implantés tous les 32m. 
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1.2. Axe secondaire (emprise 15m)  
 
Le profil de l’axe secondaire présente des similitudes avec le profil de l’axe principal. 
Une noue végétalisée, plantée de cépées et d’arbres tiges, prend place sur la rive nord et 
compose une continuité végétale. 
Une voie verte en stabilisé s’installe le long de la rive desservant la placette et permet de 
proposer des continuités modes actifs à travers le secteur. 
Les modes actifs sont mis à l’écart de la circulation via une bande plantée d’arbres tiges. 
La chaussée double-sens en enrobé est réduite à 2x3m avec des accotements 
gravillonnés de 0,5m de part et d’autre. 
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1.3. Limite Est 

Une haie bocagère se déploie le long de la limite est, dans la continuité du merlon 
paysager. Elle s’appuie sur une haie existante et vient la conforter. Elle permet de traiter 
la covisibilité entre Gabrielat 2 et le hameau de Trémège. 

Un cheminement d’une largeur de 3m prend place le long de la haie. Des percées 
visuelles seront maintenues ponctuellement afin d’ouvrir des vues vers le hameau 
de Trémège.
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