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Inventons les territoires de demain
Le plan Action cœur de ville répond à une double ambition: améliorer les
conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter leur rôle
de moteur de développement du territoire. Si un cœur de ville moyenne se
porte bien, c’est l’ensemble du bassin de vie, y compris dans sa
composante rurale, qui en bénéficie. Élaboré en concertation avec
l’association Villes de France, les élus locaux et les acteurs économiques
des territoires, le programme vise à faciliter et à soutenir le travail des
collectivités locales, à inciter les acteurs du logement, du commerce et de
l’urbanisme à réinvestir les centres villes, à favoriser le maintien ou
l’implantation d’activités en cœur de ville, afin d’améliorer les conditions de
vie dans les villes moyennes.
Foix fait partie des 222 communes, retenues au plan national, pour bénéficier d’une
convention de revitalisation destinée à redynamiser son centre-ville.
Ce contrat-cadre qui engage la commune, son intercommunalité et les partenaires du plan,
est signé le 28 septembre 2018, à la mairie de Foix, en présence de Chantal Mauchet
préfète de l’Ariège.
L’appui aux projets de chaque commune repose sur des cofinancements apportés par les
partenaires: plus de 5 milliards d’euros mobilisés sur 5 ans, dont 1 Md€ de la Caisse des
dépôts en fonds propres, 700 M€ en prêts, 1.5 Md€ d’Action Logement et 1,2 Md€ de l’Anah.
D’autres ressources pourront venir compléter ces enveloppes de crédits.
La gouvernance du programme est également partenariale. Elle est d’abord locale.
Le programme est mis en œuvre avec les collectivités territoriales en fédérant les
partenaires, nationaux comme locaux:
• le maire, en lien avec le président de l’intercommunalité, pilote la réalisation des
actions et préside le comité de projet installé dans sa commune
• les partenaires régionaux et locaux, publics et privés, agiront concrètement dans
les périmètres définis dans la convention, par des investissements nouveaux et/ou un
renforcement de leurs interventions
• le préfet de département coordonne les services et mobilise les moyens de l’État
pour le projet. Il assiste au comité de projet au sein de chaque commune et signe la
convention pluriannuelle
• le préfet de région, les représentants régionaux des partenaires et le représentant
du conseil régional forment le comité régional d’engagement
• le commissariat général à l’égalité des territoires coordonne l’ensemble du
dispositif. Il anime le comité technique national (ministères et partenaires) et le centre
de ressources.

Le projet Foix Action coeur de ville,
Une gouvernance locale
Le maire de Foix et le président de la communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes
assurent le pilotage stratégique du projet.
Le directeur de projet assure le pilotage opérationnel du projet pour le compte de l’exécutif.
Il sera recruté à compter du 1er septembre 2018 par la communauté d’agglomération.
La préfète de l’Ariège est signataire de la convention-cadre. Le référent départemental
qu’elle a nommé est l’interlocuteur privilégié des collectivités durant les phases de
préparation et d’exécution. La préfète s’appuie sur les services déconcentrés de l’Etat qui
apporteront leur expertise et leur conseil tout au long de l’élaboration de la convention-cadre.
La gouvernance locale s’appuie sur les partenaires signataires de la conventioncadre , la caisse des dépôts et consignations, Action logement, l’agence nationale de
l’habitat, l’agence nationale pour la rénovation urbaine, le conseil régional Occitanie
Pyrénées-Méditerranée, le conseil départemental de l’Ariège, l’établissement public foncier
Occitanie, la chambre de commerce et d’industrie de l’Ariège, la chambre des métiers et de
l’artisanat de l’Ariège, l’office public de l’habitat de l’Ariège, Un toit pour tous.

Le projet de convention-cadre pluriannuelle a été approuvé par le
comité régional d’engagement le 4 septembre 2018

Des éléments stratégiques et des pistes d’actions

5 axes de développement
La réalisation du diagnostic dès la phase d’initialisation couvrira cinq axes qui
permettront une appréhension systémique de la situation du cœur d’agglomération

1

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

2

Favoriser un développement économique et commercial équilibré entre le
centre-ville et la périphérie

3
4
5

Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de
loisirs. Le diagnostic intégrera les thématiques transversales que sont la transition
énergétique,l’innovation , le numérique et l’animation des centres-villes.

Un dispositif pluriannuel (2018- 2025)...

...articulé avec le contrat de ville et la convention ANRU.

