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CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CŒUR DE VILLE
DE PAMIERS
ENTRE
 La Commune de Pamiers représentée par son Maire, Monsieur André TRIGANO,
 La Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées représentée par son Président, Monsieur
André TRIGANO.
ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ;
d’une part,
ET
 L’Etat représenté par Madame La Préfète du département de l’Ariège, Chantal MAUCHET,
 Le groupe Caisse des Dépôts et Consignations représentée par son Directeur Régional, Monsieur
Thierry RAVOT,
 Le groupe Action Logement représenté par son Vice-Président du Comité Régional Action Logement
Occitanie, Monsieur Denis BERTRAND,
 L’Agence Nationale de l’Habitat représentée par Madame La Préfète du département de l’Ariège,
déléguée territoriale ANAH, Chantal MAUCHET,
 L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine représentée par Madame La Préfète déléguée
territoriale ANRU, Chantal MAUCHET,
 Le Conseil Régional Occitanie, représentée par Madame La Présidente, Carole DELGA,
 Le Conseil Départemental de l’Ariège, représenté par Monsieur Le Président, Henri NAYROU,
ci-après, les « Partenaires financeurs»
d’autre part,
AINSI QUE
 L’Etablissement Public Foncier d’Occitanie, représenté par Madame La Directrice Générale, Sophie
LAFENETRE,
 L’Office Public de l’Habitat de l’Ariège, représenté par Madame La Présidente, Marie-France
VILAPLANA,
 ALOGEA, représenté par Monsieur Le Directeur Général, David SPANGHERO,
 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 Monsieur Le Président, Paul Louis
MAURAT,
 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège, représenté par Monsieur Le Président, Joseph
CALVI,
ci-après, les Autres Partenaires locaux,

Il est convenu ce qui suit.
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Préambule
Les villes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle de rayonnement
régional, dénommées « villes moyennes» ou « villes intermédiaires» regroupent près d’un quart de la population
et de l’emploi. Ces villes constituent un maillon indispensable de la structuration du territoire français, en
métropole comme en Outre-Mer, entre l’espace rural et les grandes agglomérations.
C’est ce rôle que le programme « Action cœur de ville » (« le programme »), engageant le Gouvernement sur la
durée de la mandature et des partenaires publics et privés, vise à conforter. Il doit permettre, par une approche
globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les conditions efficientes du renouveau et du développement de
ces villes, en mobilisant les moyens de l’État et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets (« le
projet ») de renforcement des « cœurs de ville », portés par les communes centres et leurs intercommunalités.
Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques, techniques et
financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à leur donner les moyens d’inventer leur avenir, en
s’appuyant sur leurs atouts, à travers la prise en compte de leur dimension économique, patrimoniale, culturelle et
sociale, et en adaptant la nature et l’intensité des appuis en fonction des besoins.
«Action cœur de ville» permettra, sur la durée du quinquennat, de donner une nouvelle place à ces villes dans les
priorités du pays. C’est une expression de la nouvelle politique de cohésion des territoires.
Le programme concerne 222 villes bénéficiaires, dont certaines en binôme, présentées le 27 mars 2018.
Le projet Cœur de ville, au-delà de sa dimension intégratrice de différentes démarches est l’occasion, en
cohérence avec les objectifs du programme, d’œuvrer à un aménagement exemplaire du territoire. Les acteurs
locaux s’attacheront dans le cadre du diagnostic et de la mise en œuvre des projets au rééquilibrage des
dynamiques d’urbanisation entre le centre-ville et sa périphérie. Les efforts, à travers notamment des actions
de renouvellement urbain, participeront à la maîtrise de la consommation foncière. Le territoire s’engage à
limiter l’effet de concurrence produit par le développement de lotissements pavillonnaires et l’implantation de
surfaces commerciales en périphérie.
Ainsi, le comité de projet local veillera lors de l’élaboration du projet et de la mise en œuvre des actions au
respect des principes suivants :
• agir pour la densification et favoriser la mixité sociale en centre-ville ;
• lutter contre l’étalement urbain et participer à une gestion économe de la ressource foncière ;
• engager la reconquête économique et notamment commerciale des centres villes.
Les révisions ou élaborations des documents d’urbanisme de l’intercommunalité ou des communes du
périmètre de la convention s’attacheront à montrer que les pistes d’utilisation de foncier déjà urbanisés ont
été explorées avant de prévoir de nouvelles extensions. Cette démarche devra encourager la reconquête des
friches, l’occupation des locaux vacants, et analysera le risque concurrentiel que la création de toute nouvelle
zone commerciale pourrait porter au commerce de centre-ville.
La Commune de Pamiers est bénéficiaire du programme. Son cœur de ville présente en effet les enjeux
suivants :

Contexte
La ville de Pamiers est un territoire « entrant » en politique de la ville (juillet 2014). Le quartier prioritaire (QPV) d’intérêt
régional retenu par la nouvelle géographie prioritaire de la Politique de la ville est le quartier « Pamiers Centre ancien - la
Gloriette » qui accueille environ 3 950 habitants, soit un quart de la population de la ville de Pamiers. Il a été retenu sur
le critère unique de la concentration de la pauvreté avec un revenu médian de 9 700 €. La Ville de Pamiers est éligible au
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU – projet d’intérêt régional) sur proposition du Conseil
d’Administration de l’ANRU qui s’est tenu le 15 décembre 2014.
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Une population précaire qui se concentre dans le quartier prioritaire
Malgré un fort dynamisme économique et résidentiel, la ville de Pamiers connait d’une part, un taux de chômage élevé en
augmentation et, d’autre part, un développement à deux vitesses entre les ménages les plus pauvres et les plus aisés et
plus particulièrement dans le quartier prioritaire. En 2015, le taux de chômage est plus important dans la ville centre
(17.9%) qu’à l’échelle de l’ancienne Communauté de communes (14.33%), du département (13.8%) ou encore au regard de
la moyenne régionale (11.7%). Le quartier prioritaire regroupe quant à lui près de 44% des demandeurs d’emploi de la ville.
Les ménages pauvres appaméens sont en grande majorité logés dans le parc locatif privé (58%). On note que c’est ce
segment du marché qui porte la totalité de l’augmentation de la pauvreté depuis 10 ans. Le parc HLM accueille 24% des
ménages pauvres, tandis qu’il représente 13.5% du parc des résidences principales de la ville de Pamiers (INSEE 2010). 17%
des propriétaires occupants sont aussi sous le seuil de pauvreté.
Le parc de logement est relativement ancien et dégradé en centre-ville et dans le quartier de Loumet. Le quartier prioritaire
s’inscrit en ce sens dans la liste nationale des QPV présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé (arrêté du
31 janvier 2018). Celui-ci, qui pourtant dispose d’un patrimoine architectural - culturel de qualité ainsi que des services
publics et infrastructures liées, se dépeuple et voit les composantes de sa population changer autour de l’affirmation des
publics fragiles et isolés. Le centre-ville regroupe 45% des allocataires appaméens du Revenu de Solidarité Active (RSA), 43%
des ménages dont les ressources ne sont constituées que de prestations sociales résident en centre-ville et 69% des foyers
fiscaux du centre-ville sont non imposables (moyenne de Pamiers : 53%).
Avec une estimation du nombre d’habitants du centre-ville autour de 17,5 % de la population appaméenne, soit un peu
moins de 2 800 habitants (source : élaboration du CDV), 62% des ménages du centre-ville sont composés d’une seule
personne contre 42% en moyenne sur Pamiers et 29% à l’échelle de la CCPAP (hors Pamiers). La taille moyenne des
ménages du centre-ville est basse (1,7), les familles monoparentales sont en hausse à 14% ; trois quart des ménages du
centre-ville sont par ailleurs sans enfant. Nous assistons à une spécialisation accélérée du centre-ville et dissociée des
dynamiques démographiques sur le reste de la Communauté de communes. Les quartiers d’habitat social du Foulon et de la
Gloriette connaissent une occupation caractérisée par les situations de fragilité économique, de vieillissement et de
pauvreté.

Un dynamisme démographique dissocié de l’environnement périphérique
Le territoire de la CCPAP est un territoire jeune, 26% de 0-19 ans, en hausse, et 19% de 65 ans et plus. La ville de Pamiers
participe de ce dynamisme, avec 24% de jeunes, et 21% de 65 ans et + (moyenne nationale des 65 ans et + en France
métropolitaine : 24,2%)
Si les deux communautés de communes aujourd’hui réunies au sein de la Communauté de communes des Portes d’Ariège
Pyrénées (CCPAP) ont une croissance annuelle de 0,9% de leurs habitants entre 2008 et 2013, cette progression est très
inégalitaire, avec un périurbain qui poursuit sa croissance (+1,7% par an) et une ville qui se maintient. Depuis plusieurs
années, le phénomène de périurbanisation s’accentue sur le territoire intercommunal : les communes rurales périurbaines
croissant plus vite que la ville de Pamiers au détriment, notamment, de son centre-ville : 14% des familles ont quitté le
centre-ville entre 2006 et 2011 - la population intra-canaux a diminué de 2.9% entre 2006 et 2011 (100 habitants).
Le solde naturel à Pamiers reste positif, mais c’est le solde migratoire qui est le moteur du dynamisme démographique dans
l’ensemble des CC, alors qu’à Pamiers les départs sont plus importants que les arrivées. Si la fonction d’accueil de Pamiers
est attestée par la proportion plus importante que dans la CC des ménages emménagés récents – depuis moins de 2 ans, et
entre 2 et 4 ans – la proportion s’inverse ensuite.

En matière d’habitat, une attractivité à l’épreuve
Le marché immobilier est fluide, même détendu, avec une offre qui se renouvelle, abondante sur certains segments, et
une demande présente. L’absence globale de tension se traduit par une modération des prix qui est la norme en Ariège, la
bonne santé économique du bassin d’emploi de Pamiers et son attractivité ne générant pas de pressions particulières sur
l’offre en général, ou des segments en particulier.
Les prix moyens, tant à l’accession qu’à la location, ne différent pas de ceux des bassins de vie de Foix et Saint-Girons ; la
proximité de Toulouse n’a pas de répercussion sur les prix de commercialisation du parc existant à Pamiers :
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-

70 % des ventes concernent des maisons. L’accès à la maison individuelle est deux fois moins cher
qu’au niveau national ;

-

Les logements locatifs privés se louent à des montants quasiment équivalents que dans le parc social.

Spécificité du centre-ville de Pamiers : Le pourcentage de logements vacants a connu une augmentation marquée (15,7 en
2013 contre 13,1 en 2007). Cette vacance est très largement sectorisée et dans le centre ancien (elle atteint 23 % en 2013
en centre-ancien) ainsi que dans le quartier de Loumet concentrent, par sous-secteurs des poches constituées d’ilot parfois
très largement vacants (habitat mais également commerces en RDC). La ville de Pamiers affiche un taux de 18,5 % de
logements vacants. Depuis 1999, la vacance est en progression sur la commune. Entre 1999 et 2014, le commune compte
470 logements vacants supplémentaires, soit une hausse de 36% en 15 ans, une hausse qui dépend fortement des
évolutions des quartiers centraux de Pamiers. Le centre ancien est le plus concerné avec plus de 600 logements vacants
et/ou insalubres touchant ainsi 1250 à 1500 habitants.
Le centre-ville voit sa fonction résidentielle fragilisée au regard de la dynamique d’ensemble du territoire. La
surreprésentation des petits logements (66 % des résidences principales ont 3 pièces au maximum), accentuée ces
dernières années par les pratiques de morcellement et de divisions d’immeubles en logements marque le fonctionnement
résidentiel du centre-ville. Associé à la mauvaise qualité du logement, ce parc est propice à une très forte mobilité.
Nous observons également :
-

-

-

Une augmentation et un ancrage de la vacance : augmentation de 28% de la vacance structurelle
entre 2009 et 2013 (299 logements inoccupés depuis plus de 3 ans) ; elle représente 47% du nombre
total de logements vacants à Pamiers ;
Une polarisation des logements indignes : 7.3% des résidences principales privées (propriétaires
occupants ou logements locatifs) sont potentiellement indignes (taux cependant plus faible que celui
du département : 11.7%) ; ceci concerne 470 logements et plus de 850 personnes ;
Un bâti difficile à recycler (voire à habiter), à trame foncière contrainte (une morphologie urbaine en
lanière, des petites surfaces de parcelles et de logements, des façades étroites et un éclairage naturel
difficile, etc.).

Spécificité des quartiers d’habitat social – Gloriette – Foulon : A la Gloriette et au Foulon, le parc public est accessible mais
la demande est peu pressante :
-

-

-

L’habitat est très majoritairement constitué de logements sociaux : 339 logements représentant 30%
du parc social public communal et 46% du parc social public du QPV ;
L’offre est caractérisée par des grands logements pour une vocation familiale : 52% sont des T4 ou T5,
et près de 90% des logements sont des T3 et +.
L’offre locative des produits est accessible : le loyer moyen d’un T4 est de 340€ hors charges.
La vacance est relativement importante sur le quartier de la Gloriette et concerne principalement les
T4 en RDC du bâtiment H ainsi que des T4 - T5 et T6 des logements du 21 avenue de l’Ariège. Cette
vacance a été organisée par le bailleur afin de permettre un passage rapide à l’opérationnel dans le
cadre des différentes études qui ont été successivement réalisées sur le quartier.
L’attractivité du patrimoine est cependant peu visible : les publics « captifs » ou ayant peu de choix
constituent surtout le « public cible », néanmoins, les logements répondent à la demande en terme de
bas loyer, en ce sens, le parc de l’OPH joue pleinement son rôle.
Les deux quartiers souffrent d’une carence d’image. Le quartier de la Gloriette ainsi que ses habitants
sont stigmatisés.

Un développement économique à deux vitesses
A l’inverse du développement économique à l’échelle communale, l’offre commerciale sur Pamiers connait une
paupérisation du centre-ville au profit du dynamisme de la périphérie et des zones intermédiaires. On compte
171 commerces et services contre 296 sur le reste de la ville (soit 37% des vitrines en centre-ville contre 63 % à
l’extérieur) représentant 10% des surfaces de vente et comptant 500 emplois contre environ un millier à
l’extérieur. Le phénomène de « départ » d’activité du centre s’est lourdement accentué entre 2011 et 2015
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puisque l’on compte 46 établissements en moins pour une perte de 89 emplois en centre-ville contre une
surface de vente en plus d’’environ 10 000 m² à l’extérieur du centre sur cette même période.
Malgré un fort développement économique sur la commune, le centre-ville de Pamiers souffre d’une perte
d’attractivité et d’une vacance des locaux commerciaux qui par secteur, peut se révéler élevé (notamment sur
la partie Nord de la rue Gabriel Péri et le secteur de Loumet plus au sud). Pour le seul centre-ville de Pamiers, le
taux de vacance commerciale s’élève à 34% (112 établissements vacants), dépassant largement le « seuil
critique » (à relativiser compte tenu du recensement de cellules commerciales sorties du marché : perte du
caractère commercial pour des questions de taille, vétusté/mise aux normes, hors zone de passage…).
Constat sur la ville de Pamiers :
1
- Un taux de vacance commerciale de 19% sur l’ensemble du pôle commercial, proche du « seuil critique » en
termes de déprise commerciale.
- La baisse du chiffre d'affaire : En janvier 2017 : 33% des commerces sondés annoncent une baisse du chiffre
d'affaires entre 2010 et 2015 ; 35% entre 2015 et 2016.
- La baisse du nombre d'établissements commerciaux : entre 2011 et 2016, le nombre des établissements
commerciaux baisse de 18%, En 2015, le nombre des fermetures d'établissements n'est plus contrebalancé par
les ouvertures.
- Un faible niveau de satisfaction des consommateurs : 48% de satisfaction (en dessous de la moyenne).
Entre un bassin de vie générateur d'emploi, de flux et d'activité commerciale et un centre-ville en perte de
vitesse, la ville de Pamiers offre une image contrastée de son territoire. La dualité centre-ville / périphérie
reste très présente.

Mobilité – déplacements et mobilités
Distante de 64 km de Toulouse au Nord et de 20 km de Foix au Sud, la ville de Pamiers est notamment desservie par l’A66
qui lui assure une liaison facilitée vers la capitale régionale, aussi bien que vers l’Andorre et la frontière espagnole. La
proximité directe de la gare SNCF au centre-ville (10 minutes à pied) est un atout majeur permettant notamment des
déplacements pendulaires.
Un système de navette urbaine reposant sur le fonctionnement d’une ligne régulière (6j/7) et de 3 lignes en Transport à la
Demande (TAD) est en place sur la ville et permet de réaliser des trajets inter-quartiers et de satisfaire des besoins de
déplacements dans les secteurs périphériques (centre commerciaux notamment, mais également administrations, services
de santé). Des liaisons de bus à un tarif très attractif sont également assurées entre les principales villes du département. Le
réseau de transport urbain est cadencé de telle sorte à permettre des correspondances avec les lignes des bus
départementaux et régionaux ainsi que les lignes TER. Ces modes de déplacements sont toutefois à optimiser pour favoriser
la mobilité des habitants.
De nombreux projets concernant la création de liaisons douces et cohérents avec la stratégie de renouvellement urbain
développée sont en cours d’élaboration ou vont prochainement être réalisés permettant d’établir des connexions plus
apaisées entre des équipements majeurs et/ou trajets très empruntés par les piétons et cyclistes (notamment les jeunes).
La question du stationnement est également pensée comme un facteur clé de réussite d’une nouvelle dynamique pour le
centre-ville liée notamment à l’attractivité commercial et résidentiel. Ainsi, un système de tarification pour les résidents sur
des parkings municipaux est mis en place pour permettre d’optimiser le stationnement résidentiel et une gratuité a été
mise en place pour le stationnement de courte durée (1h30) permettant de faciliter l’accès aux commerces du centre-ville.

Un patrimoine naturel, urbain et architectural de qualité à valoriser
La ville de Pamiers est constituée de plusieurs entités urbaines aux caractères diversifiés : tissu de centre-ancien densifié,
faubourgs, quartiers de logements sociaux en pré-urbain, tissu pavillonnaire…

1

Grille de lecture du taux de vacance des locaux commerciaux en centre-ville : « seuil de respiration » : 10% / « seuil de
vigilance » : 15% / « seuil critique » : 20% (Source : AID Observatoire).
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Pamiers se caractérise également par une singularité plurielle, organisée autour d’un centre-ancien doté d’un patrimoine
monumental et remarquable (canaux, édifices religieux, friches urbaines) et d’un patrimoine ordinaire atypique (parcelles
en lanières, habitat traditionnel et maisons de ville, rues et ruelles). Son développement « hors canaux » s’est traduit par la
création de quartiers également singuliers (faubourgs et habitat peu dense pré-urbain et péri-urbain) mais également par
l’extension de la ville sur le modèle pavillonnaire et quartiers de logements ouvriers.
La ville et notamment son centre et ses abords entretiennent une relation forte avec la nature environnante (Terrefort,
Pyrénées, l’Ariège, les canaux), notamment via la qualité du paysage environnant et est souvent qualifiée de ville « à
l’échelle humaine » ce qui participe à son attractivité.
Le patrimoine de la ville de Pamiers s’est enrichi au fil du temps, structurant l’espace par des éléments majeurs témoins
d’un passé riche et dynamique : maisons bourgeoises, rues commerçantes et au caractère résidentiel populaire – ouvrier,
monuments religieux – industriels et artisanaux (anciennes tanneries, anciens moulins, marchés, papeteries, canaux, places
et lieux de recueil et de commémoration (calvaire, Milliane, plateau du Castella, etc.)… ainsi que le maintien en activité
d’une importante usine métallurgique aux abords immédiats du centre-ville (actuel site Aubert et Duval), assurant ainsi la
continuité de l’histoire industrielle de la ville.
La rivière de l’Ariège est le principal cours d’eau qui borde la ville, dont le centre ancien est enserré par les canaux issus de
ses méandres et portent sa trame verte et bleue.
Indéniablement, le centre-ville porte un patrimoine architectural et culturel de qualité, à fort potentiel de rayonnement et
d’attractivité, qui constitue des lieux emblématiques de la ville, toutefois, ils ne sont pas suffisamment valorisés et ne
proposent pas un aménagement qualitatif, à la hauteur de ce qu’ils pourraient apporter à la ville, à ses habitants et à l a vie
résidentielle. Plus largement, les espaces publics demandent pour certains à faire l’objet d’une requalification dans une
logique de valorisation d’ensemble (« faire place ») afin d’améliorer le cadre urbain, notamment du quartier prioritaire.
Un des points durs qui engage la vitalité du centre tient au fonctionnement urbain. Il apparaît aujourd’hui décalé et, en tout
cas soumis à des dysfonctionnements, qu’il s’agisse du stationnement - notamment résidentiel, des déplacements et des
continuités avec la périphérie, du plan de circulation et de la lisibilité des itinéraires, cheminements et articulation des
bâtiments patrimoniaux et des places au sein de la ville, etc...
Ces dysfonctionnements ne permettent pas au centre-ville d’investir totalement les nouvelles fonctions qu’il pourrait
exercer comme lieu de vie actif et comme centre attractif, en matière d’habitat notamment. L’amélioration de la qualité de
la trame urbaine et paysagère du centre-ville, le traitement de ses liens avec son environnement sont aujourd’hui des
paramètres clés de sa trajectoire de revalorisation.

Equipements et services publics : Des atouts pour le fonctionnement urbain
La ville de Pamiers et notamment son centre est dotée d’une palette d’équipements et de services publics qui
rayonnent plus largement sur ses environs. L’échelle de la ville, qui permet les déplacements doux et piétons
constitue en ce sens une complémentarité au service de la proximité.
Les principaux services sont implantés en cœur de ville ou à proximité (CAF, Caisse d’assurance maladie,
Banques, Poste, administrations et services sociaux…), ce qui constitue un atout majeur pour la ville et ses
habitants.
Les équipements liés à l’enfance et à la petite enfance y sont aussi présents (deux crèches, Relais Assistante
Maternelle – RAM, trois écoles maternelles, trois écoles primaires, deux collèges et un lycée multi-site). Les
équipements culturels sont également nombreux (MJC, médiathèque, salle de spectacle et salles multiactivités, cinéma de centre-ville, ainsi que les équipements sportifs (stades, salles polyvalentes, salles de
sports…).
Les principaux disfonctionnements identifiés sur l’offre de services concernent principalement le manque
d’équipement en partie nord du centre-ville. Même s’il s’agit d’une ville qui se traverse rapidement à pied, il
s’agit de travailler à un rééquilibrage local de certains équipements clés (de la partie Sud à la partie Nord).
La centralité que joue Pamiers dans un fonctionnement social et urbain plus large constitue de fait un atout
indéniable pour le re développement d’une offre résidentielle et de commerces portée sur les familles et
ménages moins précaires, notamment en centre-ancien.
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Les défis majeurs et les enjeux du territoire prioritaire
Sur les thématiques de l’habitat et du logement :
- Eradiquer le mal logement, « traiter » le logement précaire, voire insalubre et vacant, promouvoir la
rénovation énergétique ;
- Diversifier les produits logement (et les formes urbaines) par la production de logements répondant aux
besoins des familles et des salariés – améliorer le bâti et favoriser la mixité sociale / fonctionnelle / urbaine
notamment dans les quartiers de la Gloriette et du Foulon et redynamiser la fonction résidentielle du centreville (attractivité résidentielle) ;
- Favoriser l’accession y compris sociale à la propriété et l’ascension sociale par le logement (dynamiser les
parcours résidentiels des ménages) ;
- Renouveler les modes opératoires et encourager l’innovation (sociale et privée) afin de favoriser
l’établissement pérenne de nouveaux ménages, notamment des familles et salariés pour redynamiser et «
repeupler » le centre-ville.
Sur le plan du cadre de vie et du fonctionnement urbain :
- Favoriser les continuités – connexions et l’intégration (urbaine – sociale – architecturale – patrimoniale & en
lien aux équipements et à la mobilité – transports) des typologies de quartiers, tant en matière d’habitat que
du cadre urbain plus général (complémentarités, concurrences et interdépendances) ;
- Améliorer le cadre pour développer un « mieux vivre (ensemble) » afin de lutter contre toute forme de
stigmatisation et préjugés (des quartiers et de leurs habitants) ;
- Offrir un centre-ville renouvelé qui permette d’améliorer les fonctionnements urbains, en matière de
mobilité, de partage de l’espace public, d’équipements publics ;
- Offrir un centre attractif et dynamique par l’introduction de nouvelles activités économiques afin de fortifier
son rôle fédérateur dans le fonctionnement urbain (« le centre de tous ») ;
- Soutenir le commerce de proximité et « miser » sur un redéveloppement qualitatif et raisonné en matière de
développement économique en centre-ville.
De manière transversale :
- Valoriser l’image du centre-ville ainsi que des quartiers d’habitat social (dont leurs habitants) et du commerce
de proximité (communication positive et marketing territorial).
Un certain nombre de mesures ont déjà été engagées par les collectivités pour surmonter ces difficultés,
parmi lesquelles peuvent être citées :

Mesures et dispositifs mis en place par les collectivités
En matière d'habitat- Echelle intercommunale
Avant le 1er janvier 2017, date créant la nouvelle Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées,
l'ancienne Communauté de communes du Pays de Pamiers (qui couvrait 24 communes) a mis en place de
nombreux outils au service d’une politique de l’habitat :
PLH 2009-2014
Il a été élaboré et mis en place de manière facultative, ce qui traduit une détermination et une prise de
conscience des acteurs locaux pour l’encadrement à travers un document programmatique des enjeux liés au
logement (Le premier diagnostic, datant de 2008, a été réactualisé lors du bilan de 2013).
Ce PLH a jeté la base d’une véritable politique d’intervention sur le parc privé en mettant en place une série
d’actions coordonnées (lutte contre l’habitat indigne, création de logements locatifs privés, opération façades,
mise en place d’un périmètre prioritaire en cœur de Pamiers et acquisitions foncières...). La démarche a
développé la dynamique partenariale, en particulier avec les bailleurs sociaux, et permis la création d’un
observatoire de l’habitat.
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Du PIG à l'OPAH-RU
Dans le but d’améliorer le parc de logement privé, plusieurs dispositifs se sont succédés sur le territoire :
- De 2009 à 2015, deux PIG PST consécutifs ont permis la réhabilitation de 232 logements.
- De 2016 à 2017, 135 logements ont également été réhabilités à travers une OPAH-RU lancée en avril 2016
et qui est actuellement en cours jusqu’en 2020.
Les priorités de ces dispositifs sont de : lutter contre la vacance, l’insalubrité et la précarité énergétique ;
développer la création de logements à loyer maîtrisé ; inciter la sortie d’insalubrité des propriétaires ; mettre
en œuvre le programme « Habiter Mieux » également pour les propriétaires occupants.
L’OPAH-RU s’applique sur 2 niveaux :
1) Une intervention « renforcée » sur le périmètre du QPV (Quartier Politique de la Ville) de Pamiers. Les aides
financières sont majorées sur le secteur QPV afin de renforcer son attractivité et promouvoir sa diversité.
2) Une intervention en toile de fond sur le reste du territoire de l’ancienne Communauté de communes.
Quelques chiffres clés du bilan de l’OPAH-RU (2014 – 2017) sur le territoire de l'ex-Communauté de communes
des Portes d'Ariège Pyrénées :
- 230 dossiers agréés, dont (135 PO + 95 PB),
- 94% dossiers PO soldés/ réalisés - 66% dossiers logements locatifs soldés/ réalisés,
- 4 010 000 € subventions versées aux propriétaires dont 989 500 € de la Cdc),
- 8 062 000 € TTC travaux qui ont en grande partie bénéficié à l’économie locale (artisans situés sur le
département de l’Ariège).
« L’OPERATION FACADE »
« L’opération façade » constitue une « fiche action » de l’OPAH-RU. Mis en place dès 1998, ce dispositif qui
participe à la mise en valeur de l’habitat et de fait, de l’environnement paysager joue pleinement son rôle en
matière d’attractivité au service du renouvellement urbain. Les résultats sur les dernières années étant très
encourageants (en moyenne 21 dossiers par an dont 8 en QPV et 13 sur les autres communes de la CCPAP pour
environ 178K€ de travaux et mobilisant 61 K€ de subventions), un nouveau cahier des charges est entré en
er
vigueur au 1 janvier 2018, couvrant les 35 communes du territoire intercommunal.
Ainsi, la Communauté de communes accompagne trois types d’opérations sur son territoire :
- Une opération pour les façades (sans travaux intérieurs subventionnés par l’Anah) sur l’ensemble des
communes de la CCPAP (hors du périmètre Contrat de Ville) : financée sur la base de 50% du montant des travaux
subventionnables pour les immeubles dits de caractère (plafond de 10 000 € par immeuble) ou sur la base de 50%
pour les immeubles dits ordinaires (plafond de 3 000 € par immeuble).
- Une opération pour le périmètre prioritaire dit du contrat de ville (Pamiers) : Les taux de subventions sont
portés à 80% pour les immeubles dits de caractère, le plafond de subvention est alors porté à 20 000 € par
immeuble. Pour les façades des immeubles sans particularité, le taux est porté à 80%, avec un plafond à 6 000 €
par immeuble.
- Une opération pour les Immeubles faisant l’objet de financement dans le cadre de l’OPAH-RU (24 communes)
et du PIG (11 communes) : Les immeubles bénéficiant d’une subvention pour l’amélioration de l’habitat de la
Communauté de communes en partenariat avec l’Anah, peuvent prétendre aux taux appliqués dans le secteur
prioritaire et ce, quel que soit leur localisation.

Une politique d’acquisitions foncières volontariste
Le diagnostic réalisé en 2007 dans le cadre de la mise en place du PLH (adopte en mai 2009) a confirmé la
nécessité, en sus des opérations incitatives, de mener des actions plus coercitives et passant par la maitrise
foncière. Une étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU s’en est suivie. Elle a permis d’identifier plusieurs ilots en
centre-ville présentant une forte vacance, un bâti dégradé et une relative disponibilité foncière.

10

L’ex Communauté de communes du Pays de Pamiers et la Ville de Pamiers se sont engagées depuis un plusieurs années
dans une politique d’acquisition foncière volontariste, notamment en centre-ancien pour permettre des interventions sur le
plan opérationnel ainsi visant également, selon les cas à inscrire des éléments de patrimoine majeur dans le bien commun.
L’actuelle communauté de commune ne participe plus activement à l’acquisition foncière ; la ville de Pamiers continue à
intervenir sur son centre-ville.
Cette politique volontariste a permis d’acquérir dans sa quasi-totalité (ou sa totalité) des ilots urbains divers qui constituent
des sites de projets majeurs pour le renouvellement urbain de la ville de Pamiers. Nous pouvons lister ici :
L’ilot Sainte Claire (fenêtre nord – centre-ancien), vouée à accueillir un nouvel ilot d’habitat (recyclage foncier et
immobilier via le programme NPNRU) et des équipements publics ;
La friche de l’Ancien Lidl (fenêtre nord – centre-ancien) – voué à accueillir la future école maternelle qui sera
démolie sur l’ilot Sainte Claire ;
La friche des anciens lavoirs – abattoirs – fonderie (fenêtre nord – centre-ancien), vouée à accueillir un
programme d’équipements publics dédié à l’enfance (Cantine scolaire et espaces périscolaires / extra -scolaires) ;
L’ilot dit Pédoussat (fenêtre nord – centre-ancien), voué à accueillir un programme mixte d’habitat ;
L’ilot des trois pigeons (hyper-centre), voué à développer un aménagement urbain et programmatique d’une
échelle « à l’ilot », incluant une réflexion sur l’espace public mais également programmatique sur des bâtis phares
et patrimoniaux ;
L’ilot du Carmel (centre institutionnel et culturel), voué à développer un programme d’envergure autour du
patrimoine, de la culture au sens large et qui constitue un patrimoine local majeur, cher aux appam éens.
Des acquisitions plus « parsemées » sont également réalisées à l’échelle d’immeubles pour permettre notamment le
redéveloppement de ceux-ci, une intervention progressive à l’ilot ou dans le but de permettre de « développer un avenir »
aux bâtis voisins (dans le cadre de regroupement d’immeubles ou de parcelles par exemple).
Ces acquisitions s’exercent également à l’échelle d’espaces plus ouverts pour permettre le passage de cheminements ou la
réalisation d’espaces publics sur des ciblages stratégiques (ex : entrée Sud de la ville, face à l’école Cazalé – jonction des
quartiers Loumet, Gloriette et centre-ancien).
Pour compléter le dispositif, des acquisitions de fonds de commerce sont également en cours afin de permettre le
déploiement de valorisation de locaux commerciaux aujourd’hui vacants, mal calibrés en vue d’une nouvelle appropriation
encadrée et accompagnée par la collectivité (opération FISAC et Manager de Centre-ville).
Pour ce faire, la ville de Pamiers s’est dotée d’outils juridiques et d’un dispositif de veille active permettant d’acheter des
immeubles, des commerces ou terrain par préemption ou expropriation dans le centre-ville :
- Droit de préemption urbain (et mise en œuvre d’un comité d’acquisition foncière) ;
- Droit de préemption des fonds de commerce ;
- Zone d'aménagement différé.
En cohérence avec les dispositifs juridiques précédemment décrits, et pour donner aux collectivités les
moyens de leurs ambitions (résorber l’habitat vacant et insalubre), la mise en place de programmes de type
Résorption de l’Habitat Indigne (RHI) et de Traitement de l'Habitat Insalubre Remédiable des Opérations de
Restauration Immobilière (THIRORI) sont envisagés.

En matière du développement économique et commercial
2006-2012 : OPÉRATION FISAC
Aides à la modernisation : + de 50 commerces subventionnés pour un montant total de 380 000 € de
subventions accordées.
Actions mises en œuvre :
 Création du site internet www.pamiersmescommerces.fr. Ce site permet de mettre en avant les
opérations commerciales du centre-ville. Les commerces du QPV ont la possibilité d’avoir leurs
propres pages vitrines et d’y insérer des offres promotionnelles.
 Recherche de commerces locomotives sur le centre-ville ; La collectivité a fait appel au cabinet
spécialisé AID observatoire pour bâtir un argumentaire et prospecter des enseignes nationales
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susceptibles de s’installer dans l’hyper-centre. Plus de 80 établissements ont été contactés et une
franchise s’est installée suite à cette action, le magasin « Sergent Major », spécialisé en prêt à porter
enfants.
Mise en service du parking fermé Jean Jaurès. S’appuyant sur une étude globale du stationnement, la
collectivité a créé un premier parking fermé offrant 1h30 de stationnement gratuit et garantissant un
accès facilité et permettant à une offre de stationnement.
Aménagement de deux rues : rue Gabriel Péri et rue Jules Amouroux ;
Création de l'Office du Commerce et des Entreprises (OCDE). La collectivité a souhaité installer au
cœur de l’hyper-centre un espace dédié à la création d’entreprises et au développement économique
au sens large. L’OCDE a pour but d’offrir un guichet unique pour tout porteur de projet. Les principaux
partenaires spécialisés y organisent des permanences ou des rendez-vous délocalisés (chambres
consulaires, BGE, initiatives ariège, ADIE). Le Service économique de la ville, gestionnaire de l’OCDE,
propose en complément un accompagnement dans la recherche de locaux et dans les diverses
démarches administratives. Cet espace est devenu aujourd’hui un point d’entrée incontournable.
Chaque année, plus de 120 chefs d’entreprises ou porteurs de projets sont accueillis à l’OCDE.

2012-2017 : L’APRÈS FISAC
 Maintien du poste de chargée de mission commerces. A l’issue de l’opération FISAC, si le poste de
chargé de mission n’avait pas été maintenu, toute la dynamique engagée serait retombée. Aussi la
ville a fait le choix de pérenniser le poste et continuer les actions engagées malgré la fin des
subventions.
 Acquisition de locaux commerciaux : il s’agissait de mener une opération forte destinée à démontrer
que dès lors qu’une offre de locaux bien placés, aux normes et à prix réduit était développée, des
créateurs s’intéresseraient au centre-ville. La ville a donc acheté 6 locaux et l’action est une véritable
réussite puisque la plupart de ces bâtiments sont aujourd’hui repris (fleuriste, vendeur réparateur
d’instruments de musique, espace de co-working, agrandissement d’un commerce existant et magasin
de jouet). Le montant de l’opération est de 800 000 euros subventionné à hauteur de plus de 40 %
 Mise en place d'un Manager de centre-ville. Dans le but de renforcer la démarche et coordonner
l'action municipale sur le tissu commercial -. La ville de Pamiers, avec l’accompagnement de la
Chambre de commerce et d’industrie, s’est lancée dans une démarche de management de centre ville
et de territoire (MCVT). Le Manager est la cheville ouvrière de toutes les actions initiées pour le
développement économique dans le cadre du contrat de ville. Il participe aux rencontres régionales
des MCVT.
 Outre les actions qu’elle développe, la ville attribue une subvention annuelle à l'Association des
Commerçants de Pamiers de 20 000 € ; Ce financement permet à l’association de maintenir un
programme d’animations commerciales riche et varié (braderies, dimanches des soldes, marché de
noël, concours de selfies…)
 Reconfiguration du marché : Partant du constat que le marché du samedi situé sur les parkings
tricoterie et saint-ursule connaissait une forte déprise, la ville a opté pour le déplacement de celui-ci
sur l'îlot des 3 Pigeons, jouxtant la place de la République, point central du marché du samedi. Ce
déplacement s’est fait en concertation avec les maraîchers. Aujourd’hui les commerçants sont satisfait
et il ne reste quasiment plus d’emplacements disponible. Le nombre de demande d’abonnement a
connu une augmentation de plus de 40% en 2 ans.
 Dans un souci permanent d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets, l’office
du commerce a créé un livret d’accueil des nouveaux commerçants. Ce livret comporte l’ensemble
des informations pratiques sur les services municipaux, les partenaires institutionnels, le
stationnement, l’association des commerçants, les marchés, la collecte des ordures ménagères, la
communication….).
 Dispositif « Couveuse » avec BGE. Ce dispositif permet à un créateur de tester son projet en situation
réelle dans un local appartenant à la collectivité. Il exerce une activité de commerçant dans un cadre
légal et sécurisé. L’entrepreneur en devenir achète à ses fournisseurs via la couveuse, sur son chiffre
d’affaires il perçoit le remboursement de ses frais et une rémunération. A ce jour, le local n’a pas
trouvé preneur. L’objectif d’une ouverture avant la fin de l’année 2018 est maintenu.
 La ville de Pamiers porte depuis 2017 un programme d’animations destiné à combler les périodes non
couvertes par les associations locales. L’objectif est de développer des animations populaires,
intergénérationnelles et gratuites dans l’hyper centre. C’est ainsi que 2017 a vu l’organisation d’un
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festival à destination des jeunes en avril, un festival vintage en mai et de 6 soirées dansantes réparties
entre juillet et août : les jeudis de l’été.
Egalement, et dans un souci d’améliorer la communication et plus généralement l’image du centreville, un programme spécifique a été développé. Il comporte 3 campagnes par an, et met en avant les
animations situées dans le centre-ville, qu’elles soient portées par la ville ou par des associations.
L’opération « ma boutique à l’essai » : La commune de Pamiers a adhéré à la Fédération des
Boutiques à l’Essai afin de mettre en place cette opération dans le centre-ville. La Plateforme Initiative
Ariège a apporté un appui technique dans le cadre de cette démarche.
o Ce concept permet à un porteur de projet commercial de pouvoir tester son activité durant 6
mois (renouvelable une fois) dans le but de la pérenniser ensuite, dans un local inoccupé du
centre-ville et appartenant à un propriétaire privé.
o Il bénéficie d’un accompagnement, avant, pendant et après l’ouverture de sa boutique grâce
à l’ensemble des partenaires locaux mobilisés pour cette opération. La première boutique à
l’essai va ouvrir ses portes en août 2018. D’ores et déjà un nouveau local va être équipé de la
vitrophanie spécifique pour attirer de nouveaux candidats.
Initiation aux outils numérique pour les commerçants. : les réseaux sociaux sont devenus un vecteur
essentiel de communication notamment chez les jeunes. En partenariat avec la cyber-base, des
initiations à face book ont été proposées aux commerçants de l’hyper-centre….10 commerçants ont
participés et une page facebook de l’association des commerçants a été créée. Deux commerçants
sont chargés de la faire vivre. Aujourd’hui + de 1500 personnes la suivent.

2018 : Nouvelle opération FISAC :
o
o

o

La ville de Pamiers vient d’être lauréate de l’appel à projets FISAC ;
Cette opération doit permettre de mobiliser des financements sur 3 ans pour l’animation, la
formation des commerçants et artisans (ambassadeurs du tourisme – réseaux sociaux…), la
modernisation des points de vente mais également la mise en œuvre d’actions commerciales
innovantes (site web marchand, livraison à domicile, chèques cadeaux…) ;
Le budget de l’opération sur 3 ans se monte à 1 300 000 euros dont 600 000 euros de
subventions provenant des partenaires institutionnels.

En matière de mobilité et de stationnement
De nombreuses actions ont été initiées depuis 2012 dans le centre-ville :
 Création d’arrêts minute sur la place de la République (10 places) et rue Gabriel Péri (7 places) ;
 Installation de nouveaux horodateurs (30 mn de stationnement gratuit) ;
 Développement des navettes urbaines ;
 Création de 66 places de stationnement gratuit sur le plateau du Castella ;
 Aménagement d'un second parking fermé : Saint Ursule ;
 Création d'abonnements de stationnement : 50 sur les deux parcs fermés de la ville en mars 2016 et
35 sur le parking du Portail Rouge en septembre 2016. Face à l’ampleur de la demande 30
abonnements supplémentaires sur les zones à horodateur ont été mises en service en 2017.
Aujourd’hui 30 personnes sont inscrites sur liste d’attente pour l’attribution d’une place de parking.

Le projet de renouvellement urbain de Pamiers (NPNRU)
Le Contrat de ville, bâti sur trois piliers (Cohésion sociale, Cadre de vie et renouvellement urbain,
Développement économique-emploi) a été signé en septembre 2015. Sur proposition du Conseil
d’Administration de l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain (ANRU), Pamiers et son QPV a été
éligible au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU – D’intérêt régional). Ce
programme consiste en la définition puis la mise en œuvre d’un projet urbain structurant pour la ville de
Pamiers et rayonnant sur le plan intercommunal.
Le protocole de préfiguration ANRU signé le 6 avril 2016 constitue la première phase contractuelle avec
l’Agence Nationale et les principaux partenaires – signataires. Cette phase constitue un temps de définition
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d’une stratégie globale de renouvellement urbain et d’étude ciblées permettant ensuite un passage à
l’opérationnel en phase de convention.
Au programme de cette première phase contractuelle, trois études d’un volume financier global d’un peu plus de 230 000
euros cofinancées par les partenaires du projet, l’ANRU, l’EPCI et la Ville de Pamiers :


Une étude stratégique visait à l’écriture d’un projet global de renouvellement urbain, déclinée sur le plan
thématique, à l’échelle des territoires intercommunal, communal et principalement focalisée sur le quartier
prioritaire et son environnement proche :
Volet 1 : Stratégie urbaine de peuplement et de mixité sociale ;
Volet 2 : Stratégie relative aux déplacements urbains et à la mobilité durable ;
Volet 3 : Stratégie architecturale, patrimoniale et urbaine du centre ancien ;
Volet 4 : Stratégie de développement des entreprises, commerces et services ;
Volet 5 : Habitat, Repérage d’ilots insalubres et de foncier susceptible d’accueillir des opérations de
logement privé ou public.



Deux études pré-opérationnelles dont l’objectif est d’aboutir des scénarios poussés, tant sur le plan technique
que sur le plan du phasage et de l’économie de projet. Les scénarios se doivent d’être innovants et pertinents,
s’inscrivant et participant pleinement à un projet de territoire global et ambitieux tout en apportant des
propositions concrètes, localisées et contextualisées permettant un passage rapide à l’opérationnel :
Étude n°1 : Réalisation d’une opération-phare d’habitat et équipements publics sur l’îlot Sainte-Claire et
la friche commerciale « Lidl » ;
Étude n°2 : Quartiers de la Gloriette et du Foulon (volets urbain & logement)

La stratégie globale de renouvellement urbain a été validée en Comité de Pilotage en juillet 2017. Elle permet
ainsi de définir et d'acter un projet stratégique sur 10 - 15 ans en priorisant des secteurs et typologies d’actions
par "fenêtres de projets". Ces fenêtres de projet déclinent elles-mêmes des opérations spécifiques (Habitat,
Commerce, Equipements structurants...) portées par les différents maitres d’ouvrage concernés (Communauté
de Communes, Ville de Pamiers, bailleurs sociaux). Les deux études pré-opérationnelles qui concernent une
intervention forte sur le centre-ancien (Ilot Sainte- Claire élargi) et les quartiers Sud de la Gloriette et du Foulon
seront achevées dans l’été 2018.

Prochaine étape : Contractualisation – Convention pluriannuelle NPNRU
La convention pluriannuelle de renouvellement urbain constitue la phase opérationnelle du projet : le passage
en phase de maitrise d’œuvre (conception et travaux).
Suite à la définition de la stratégie globale de renouvellement urbain et à la définition de fenêtres de projet, les
opérations spécifiques ont été identifiées, travaillées, concertées pré-chiffrées et pré-phasées. Le montage de la
maquette financière par opération et de manière globale est en cours d’élaboration (co-financements des
partenaires dont l’ANRU notamment).
La convention est actuellement en cours d’élaboration. L’ambition collective amène à une possibilité de
signature avant la fin de l’année 2018, afin de contractualiser avec l’ANRU et les différents partenaires et
pouvoir démarrer les premiers chantiers dès 2018.

Pour aller au-delà et conforter efficacement et durablement son développement, le cœur de ville de
l’agglomération de Pamiers appelle une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués, dont les
collectivités, l’Etat et les partenaires financeurs, ainsi que d’autres acteurs mobilisés ou à mobiliser.
Le programme s’engage dès 2018 par la signature d’une convention-cadre et les premiers investissements des
signataires.
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Article 1.

Objet de la convention

La présente convention-cadre (« la convention »), a pour objet de décrire les modalités de mise en œuvre du
programme dans la commune de Pamiers. Elle expose l’intention des parties de s’inscrire dans la démarche du
programme et précise leurs engagements réciproques.

Article 2.

Engagement général des parties

Les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du programme
et la réalisation des actions inscrites dans la convention.
En particulier :
 L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration et la
mise en œuvre du projet ; (ii) à désigner au sein de ses services un référent départemental et un référent
régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des projets ; (iii) à étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans le plan d’action de la convention qui seraient éligibles aux
dotations et crédits de l’Etat disponibles.
 Les collectivités s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers
nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du programme sur leur territoire, en
phase d’initialisation comme en phase de déploiement ; (ii) à ne pas engager de projet de quelque
nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en
contradiction avec les orientations du projet.
 Les partenaires financeurs s’engagent à (i) instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et
d’actions qui seront soumises par les Collectivités ; (ii) mobiliser leurs ressources humaines et
financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils
auraient préalablement approuvées.
 Pour la mise en œuvre du Programme Action Cœur de Ville de Pamiers, la Caisse des Dépôts, dans le cadre de la
Banque des Territoires, pourra mobiliser dans les cinq années à venir des moyens visant notamment à :
Soutenir l'accès à l'ingénierie pour contribuer à l'élaboration du projet de redynamisation du cœur de la
ville et de l’agglomération de Pamiers et 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 économiques, commerciaux, touristiques,
Investir en fonds propres aux côtés des acteurs économiques dans la réalisation de projets bénéficiant
d’un modèle économique (la caisse des dépôts ne subventionne pas les investissements publics) ;
Accompagner les démarches innovantes et l’amorçage de solutions SMART, les infrastructures
numériques et les réseaux d’objets connectés ;
Financer sous forme du Prêt Rénovation Urbaine Action Cœur de Ville, les opérations incluses dans le
périmètre des futures Opérations de Revitalisation Territoriale (ORT) (après l’adoption de la loi ELAN)
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 ».
 Action Logement s’est engagée à l’initiative des partenaires sociaux, à financer la rénovation immobilière des
centres des villes moyennes, pour appuyer les collectivités locales qui portent un projet de redynamisation de leur
centre et de rééquilibre de leur tissu urbain et péri-urbain, dans le cadre d’un projet global économique et
d’aménagement. L’enjeu pour Action Logement est de contribuer en priorité au renouvellement de l’offre de
logement locative afin de :
répondre aux demandes des salariés et notamment des jeunes actifs mobiles et aux besoins
des entreprises sur ces territoires, pour accompagner la dynamique de l’emploi ;
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contribuer aux objectifs de mixité sociale et à la politique de rénovation énergétique du parc ancien.
Dans ce cadre, Action Logement finance les opérateurs de logement sociaux ou investisseurs privés pour les
accompagner dans leur projet d’investissement sur des immeubles entiers incluant les pieds d’immeuble,
considérés comme stratégiques par la collectivité.
Action Logement dédie à cet emploi de la PEEC versée par les entreprises (Participation des employeurs à l’effort
de construction) la somme de 1,5 Milliards d’euros sur 5 ans, pour solvabiliser la part du coût des opérations
d’investissement qui ne peut être supportée par l’économie locative des immeubles, en :
préfinançant leur portage amont,
finançant en subventions et prêts les travaux de restructuration et de réhabilitation des immeubles à
restructurer.
 Dans le cadre d’action cœur de ville, l’Anah s’engage, dans le respect de son cadre règlementaire, à prioriser son
intervention de droit commun relative à l’ingénierie (notamment la fonction de chef de projet) et aux travaux de
réhabilitation du parc privé de logement.
 Le Conseil régional Occitanie s’associe à la démarche initiée par l’Etat au titre de la présente Convention cadre.
Les projets sollicitant le soutien financier de la Région seront examinés sur la base des dispositifs d’intervention en
vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondants et ce, dans le cadre des dispositions fixées au titre du
Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 2018-2021 avec le PETR de l’Ariège. Enfin, la présente
Convention est conclue sous réserve de son approbation dans l’ensemble de ses termes, par son assemblée
délibérante.
 Le Conseil départemental de l’Ariège s’associe à la démarche initiée par l’Etat au titre de la présente
Convention cadre, considérant que les axes structurants du plan « Action cœur de villes » partagent les ambitions
du projet départemental Ariège 2030, et que les projets permettront de réaffirmer :
Que le Département, communauté de destin de tous ses habitants, soit le garant de l’égalité et de la
solidarité entre les territoires.
Que le Département, berceau de tous ses habitants, soit le garant de l’accessibilité de chacun aux
services essentiels, créateur de lien social.
Que le Département, symbole de l’appartenance à un territoire, offre à ses habitants le meilleur cadre
de vie. Le Département s’associe à la démarche initiée par l’Etat au titre de la présente Convention
cadre.
Le Département s’engage à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le plan d’action de la
convention qui seraient éligibles crédits d’investissement disponibles.
Les projets sollicitant le soutien financier du Département seront examinés sur la base des dispositifs
d’intervention en vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondants et ce, dans le cadre des dispositions
fixées au titre du Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 2018-2021 avec le PETR de l’Ariège.
 « L’EPFd’Occitanie se propose d’accompagner la collectivité dans la mise en œuvre opérationnelle de son projet
par le biais de conventions opérationnelles foncières permettant d’accélérer la maîtrise des biens et terrains
nécessaires au projet de revitalisation, dans le respect de son plan pluriannuel d’intervention. L’EPF
accompagnera la collectivité d’un point de vue technique, administratif et juridique, et s’appuiera sur ses
dispositifs d’intervention adaptés à l’action en centres anciens (fonds de compensation de la surcharge foncière,
cofinancement d’études pré-opérationnelles de maîtrise d’œuvre, diagnostic bâtimentaire, travaux de
sécurisation ou démolition des biens…) ».
 La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège, s’engage à poursuivre l’accompagnement de la collectivité
dans la dynamisation commerciale de son centre-ville et de son territoire au travers de ses actions de :
- conseil en matière de stratégie de développement économique, de soutien et de développement de
l’activité commerciale et d’urbanisme, en prenant appui sur les données et analyses économiques issues
des observatoires locaux et régionaux des CCI Occitanie comme autant d’outils d’aide à la décision pour
les décideurs,
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-

appui aux porteurs de projets et aux entrepreneurs, tout au long du cycle de vie de l’entreprise, depuis
la création jusqu’à la transmission, avec bien évidemment l’accompagnement au développement mais
aussi le traitement des éventuelles difficultés d’entreprises,
- formation des dirigeants d’entreprise et de leurs salariés, des porteurs de projet, des jeunes et des
demandeurs d’emploi
- connaissance et de promotion des parcs d’activités, locaux, bureaux et terrains destinés à l’accueil ou
développement des entreprises (Bourse de l’immobilier d’entreprise – www.boursimmoentreprise09.fr / Atlas des parcs d’activités de l’Ariège – www.atlas-zonesactivites09.fr)
Cet engagement dans le cadre de la convention Action Cœur de Ville, prolonge la participation active de la CCI
dans les dispositifs Politique de la ville, FISAC et Management de centre-ville et de territoire.
 La Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Ariège s’associe à la démarche initiée par l’Etat au titre de la présente
Convention cadre et mobilisera ses services sur les points suivants :
- Valorisation économique des métiers : La CMA09 met à disposition geometiers, l’interface de co-gestion
publique des acteurs des métiers de l’artisanat. http://ariege.geometiers.fr
- Accompagnement de l’entrepreneuriat dans l’artisanat : La CMA09 pourra proposer des animations
(réunion d’information création d’entreprise, transmission reprise,) à destination des porteurs de
projets et entreprises artisanales du territoire. Les thèmes et axes d’intervention seront définis
conjointement par la CMA et la Communauté de Communes Portes d’Ariège Pyrénées et la Ville de
Pamiers. La CMA09 accompagnera avec les services économiques de la ville de Pamiers tout projet de
création d’entreprise de proximité dans le cœur de ville de Pamiers
- Transmission / reprise d’entreprises des métiers: La CMA propose un accompagnement aux artisans
désirant transmettre leurs entreprises par la réalisation d’un diagnostic technique et économique, de
conseils à la transmission, la mise en vente de l’affaire puis la mise en relation avec des porteurs de
projets. Elle favorise également les reprises en apportant un appui technique aux repreneurs (aide au
montage de projets de reprise, formation et accompagnement des nouveaux chefs d’entreprise).
 L’entité « Hlm Ariège » composée de l’OPH de l’Ariège et la SCP d’hlm « Un toit pour tous » s’engage, dans le
cadre « Action Cœur de Ville », à assurer, dans le respect de son cadre réglementaire et financier, sa mission de
promoteur et gestionnaire social :
en priorisant la faisabilité des projets de l’habitat ciblés, sous réserve du respect des engagements de
l’ensemble des partenaires.
en ayant une démarche proactive pour favoriser la mixité sociale ainsi que le parcours résidentiel.
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Article 3.

Organisation des collectivités

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, de la définition de
la stratégie et d’élaboration du projet ainsi que la coordination et la réalisation des différentes actions, les
collectivités (Ville et intercommunalité) s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après :

Direction de projet "ANRU" et "Action Cœur de Ville" (CCPAP – Ville de
Pamiers)
Le projet ACV est suivi par un chef/directeur de projet placé sous l’autorité de Monsieur André TRIGANO, Maire de Pamiers
et Président de la Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées. Il est positionné dans les services de la
Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées et travaille directement sous l’égide des DGS des deux collectivités.
Le Chef de projet ACV et la Cheffe de projet ANRU, travaillent en étroite collaboration au sein de la même direction. La
direction sera ainsi commune aux deux programmes. L'ambition est ici d'assurer la complémentarité et la cohérence des
programmations inscrites dans les deux documents contractuels (objectifs, gouvernance, moyens opérationnels,
calendrier prévisionnel de mis en œuvre). Dans le détail (non exhaustif), le Chef de projet assurera :
Le pilotage stratégique du Projet – Phase pré-opérationnelle (phase initialisation de la convention cadre ACV)
- Accompagner le Maire et ses adjoints et le Président de la Communauté de communes et les Vice-Présidents dans leur
prise de décision ;
- Accompagner « l’équipe pilote » dédiée au programme (élus) et piloter « l’équipe projet » en lien avec les DGS ;
- Proposer et animer les partenariats institutionnels et financiers ;
- Contribution à la définition des objectifs qualitatifs et quantitatifs du programme ;
- Définition de la stratégie d’intervention en cohérence avec le programme ANRU
- Elaborer le projet de convention de l’opération (avenant à la convention-cadre Action Cœur de ville définissant la phase de
déploiement)
- Veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de communication et de concertation.
La conduite opérationnelle du Projet (phase de « déploiement » de la convention-cadre Action Cœur de ville)
- Assurer la coordination générale du projet ;
- Piloter le programme et les actions spécifiques (études et MOE) en fonction du positionnement des partenaires financiers
sur chaque opération ;
- Organiser et animer des processus de suivi et de décisions efficaces, basés sur des instances appropriées et des indicateur s
pertinents ;
- Mobiliser et animer l’ensemble des partenaires opérationnels et des intervenants des opérations
- Organiser les interfaces entre le projet et le quartier, ses habitants, les associations et ses principaux responsables
économiques
- Veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de communication et de concertation.
- Organiser l’évaluation du projet et mettre en œuvre les actions correctives et préventives appropriées.
Le fonctionnement de la Direction de Projet
- Information régulière au Maire, Président de la Communauté de communes, aux Directeurs Généraux des Services de la
ville et de la Communauté de communes ainsi qu’aux services de l’Etat et partenaires du programme ;
- Articulation avec les services de la Ville et de la Communauté de communes ;
- Encadrement et animation d’équipe ;
- Gestion administrative et financière ;
- Pilotage des prestataires.
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L’équipe « projet » Action cœur de Ville
EQUIPE PROJET « Action Cœur de Ville »








Chef / Directeur du projet "Action Cœur de Ville" (CCPAP - Ville) - Demande de cofinancement*
Cheffe / Directrice du projet de Renouvellement Urbain de Pamiers – NPNRU
Directeur Général des Services (Pamiers)
Directrice Générale des Services (CCPAP)
Directrice habitat et cadre de vie (CCPAP)
Directeur du développement économique - Office du commerce et des entreprises (Pamiers - CCPAP)
Responsable Service Culture-Patrimoine (CCPAP)

APPUI DE L'EQUIPE PROJET (directions et services de la Ville de Pamiers - CCPAP) : Référents








Directeur des Services Techniques (Pamiers)
Directeur de l’Urbanisme et des Affaires foncières (Pamiers)
Directeur des Affaires Culturelles et du Patrimoine (Pamiers)
Directrice du service Enfance-Jeunesse (Pamiers)
Directrice du Pôle Petite Enfance (CCPAP)
Direction Juridique finance et commande publique (Pamiers – CCPAP)
Chargée de mission Economie – Politiques Territoriales

Nota : le manager de centre-ville, l’animateur de l’OPAH-RU et la référente du pilier cohésion social
de la politique de la ville sont, de facto, partie prenante du programme « Action Cœur de Ville »

(Cf. Annexe 7 – GOUVERNANCE / 7– A) Composition de l’équipe projet ACV – Ville de Pamiers / CCPAP)
*Demande d'une subvention auprès des partenaires financeurs pour renforcer l'ingénierie au service du
Projet global de renouvellement urbain du centre-ville de Pamiers, de la Ville et de la Communauté de
communes des Portes d’Ariège Pyrénées.
La CCPAP et la Ville de Pamiers souhaitent recruter un chef / directeur de projet "Action Cœur de Ville"
pour toute la durée de la convention.
Le Chef de projet sera rattaché à la Direction Générale lui permettant d’orchestrer l’action de l’ensemble des
services de manière transversale.
La demande de subvention sera réalisée à la hauteur du plafond maximum des dépenses subventionnables.
(Montant non connu à ce jour)
Il convient de rappeler que la présente convention-cadre comprend les études et tout ou partie des actions
nécessaires à l’animation des acteurs locaux de l’habitat, de l’immobilier et de la construction ainsi qu’en
priorité à l’amélioration de l’habitat et au renouvellement urbain : repérage et suivi-animation des
propriétaires et des copropriétés en difficulté, articulation des actions incitatives et coercitives, recyclage et/ou
aménagement d’îlots, remise sur le marché de logements vacants, transformation d’usage en vue d’accession
sociale à la propriété, etc.

(Cf. Annexe 6 – Fiches Actions / 6– B) Fiches actions « matures » 2018/2019 du programme ACV par axe
thématique / AXE 1 _ HABITAT)
Nb : Sur le territoire de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, deux programmes en
faveur de l'amélioration de l'habitat sont actuellement en vigueur :
- Une OPAH-RU sur le territoire de l’ex-Communauté de communes du Pays de Pamiers couvrant ainsi
24 communes. Lancée en avril 2016, la durée de la convention OPAH-RU se poursuit jusqu''a 2020. (Cf.
annexe de la convention OPAH-RU 2016-2020).
- Un PIG sur le territoire de l’ex-Communauté de communes du Canton de Saverdun qui concerne 11
communes. Lancé en 2014, deux tranches conditionnelles se sont succédées à l'issu du délai des trois
années définit initialement. Par conséquent, le PIG s'achèvera au 31 décembre 2018.
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Poursuivant l'objectif de se structurer à l'échelle intercommunale et afin de ne pas créer d'interruption entre
les programmes et de ne pas pénaliser les dossiers en cours ou à venir, il convient, par une approche intégrée,
d'adapter les programmes en faveur de l'amélioration de l'habitat au système territorial de la nouvelle
Communauté de communes. La mise en cohérence des "dispositifs" existants ainsi que la coordination des
outils règlementaires, mobilisant de concert les différents échelons (Etat, collectivités, partenaires de l'action
publique) dans une gouvernance se rapprochant du "mode projet" via le programme ACV, permet, dans une
démarche à la fois ascendante et descendante, d'adapter les échelles et périmètres d'étude et de projet, qui
nécessiteront par ailleurs une coopération effective des parties prenantes.
Dans le cadre de la phase d’initialisation, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées portera
une étude pré-opérationnelle en faveur de l’amélioration de l’habitat à son échelle. L’objectif sera ainsi de
définir le cadre d’un nouveau programme dans une armature territoriale renouvelée au regard des
dynamiques territoriales et des fonctions de centralités qu’exercent les différents pôles à l'échelle
communautaire. (Exemple pour illustration : OPAH-RU multi-sites sur les villes centres du territoire
intercommunal avec possibilité de mener un PIG énergie sur les autres communes). (Cf. fiche action 1_2).

Modes de collaboration – services et acteurs locaux
 Les modes de collaboration entre les services de l’EPCI, les services concernés des communes, les
autres acteurs locaux mobilisés (agence d’urbanisme, EPL, établissements publics,…) ;

En accord avec les principes et objectifs du Programme "Action Cœur de Ville", la CCPAP et la ville de Pamiers poursuivent
les dynamiques impulsées depuis l'entrée de Pamiers dans la Politique de la ville (juillet 2014) et son éligibilité au NPNRU en
2015. En effet, la mise en cohérence des "dispositifs" existants ainsi que la coordination des outils règlementaires,
mobilisant de concert les différents échelons (Etat, collectivités, partenaires de l'action publique) dans une gouvernance
se rapprochant du "mode projet", permet, dans une démarche à la fois ascendante et descendante, d'adapter les
échelles et périmètres de projet en fonction des "scènes d'aménagement et de développement territorial" engagées, qui
nécessiteront par ailleurs une coopération effective des parties prenantes.
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Les outils ou méthodes prévus pour garantir l’ambition, la qualité du projet tout au
long de sa mise en œuvre
L'équipe projet mobilisera les "outils et méthodes" existants afin de garantir l'ambition du projet tout au long de sa mise e n
œuvre. Dans le cadre du contrat de Ville, un bilan est réalisé chaque année par la chargée de mission politique de la
ville (associée à l’équipe projet ACV). Il a vocation à retracer les actions menées au bénéfices des habitants (notamment
du Quartier Prioritaire), à présenter l'évolution de la situation générale et à déterminer les perspectives
d'évolution et d'amélioration nécessaires pour réduire les écarts constatés.
Le format « bilan » peut-être un outil au service de la qualité du projet. Des indicateurs quantitatifs et
qualitatifs pertinents seront à développer au fil de l’eau en fonction de chaque axe et type d’action.

Les moyens et étapes prévues pour la communication du projet et le suivi de la
démarche par la population et les acteurs du territoire
(dont rôle du comité de développement).

Communication et visibilité
Depuis 2017, la ville assure systématiquement un affichage en ville de panneaux d’information sur les
opérations réalisées dans le cadre de l’OPAH-RU. Ce vecteur de communication renseigne sur les dispositifs et
sur l’opération réalisée sur le site concerné. Il permet aux habitants d’avoir une vision à la fois géographique et
globale de ce qui se met en place à l’échelle du QPV et joue ainsi en faveur de la revalorisation de l’image du
quartier.
Cette communication positive qui se décline sur d’autres champs (aménagements urbains et évènements
culturels et festifs notamment) sera renforcée dans les prochains mois autour des opérations ANRU et Action
cœur de ville. Cette communication et la visibilité du programme et des projets sera également amplifiée par la
mise en place de la maison du projet et d’autant par la mise en œuvre d’une stratégie de marketing territoriale
ambitieuse.
Une réflexion est en cours entre les différents services des collectivités concernant « la maison du projet ». Les
actions qui y seront entreprises s’adresseront prioritairement aux habitants qui auront eux-mêmes la
possibilité d’être initiateurs d’évènements. Cette maison du projet pourra servir d’outil support aux différents
programmes et dispositifs engagés.

Suivi de la démarche ACV et participation citoyenne
Le projet "Action Cœur de Ville" poursuit les dynamiques de concertation engagées et à venir autour du projet de
renouvellement urbain de Pamiers. Il s’agit d’inscrire les deux dispositifs dans une démarche commune : une coconstruction et un suivi des programmes selon des principes forts de cadencement des temps dédiés par phase
spécifiques (objets d’étude et de discussion, avancement des projets, ateliers spécifiques, etc.) et en filigrane dans « le
temps du projet » (rôle premier du conseil citoyen tout au long de la démarche et des instances formalisées).
En ce sens, dans le cadre du programme ACV de Pamiers et au vue des interventions envisagées ainsi que de leurs
localisation, le conseil citoyen pourrait être « l’acteur » propice au suivi du programme sur le long terme (plutôt que le
comité de développement). Ses membres sont intégrés aux différentes instances Politique de la Ville notamment les
comités techniques et de pilotages ANRU en amont desquels des réunions de travail sont systématiquement organisées
avec la Cheffe de projet ANRU pour permettre aux membres d’avoir des éléments de contextualisation. Des réunions
spécifiques sont également organisées avec ces membres à leur demande et/ou concernant des problématiques
particulières (Ex : La maison des projets Atelier spécifique réalisé en décembre 2017).
Il s’agit néanmoins, comme c’est le cas dans le cadre du projet NPNRU, « d’ouvrir la réflexion collective » de manière plus
large aux appaméens en impulsant des formats spécifiques dédiés. Les mêmes modalités de travail avec les habitants (et
sur plusieurs phases successives) pourraient être envisageable dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville comme c’est
le cas dans le cadre du projet NPNRU. Une nouvelle phase de concertation débutera dès septembre – octobre 2018.
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Article 4.

Comité de projet

Le Comité de projet est présidé par Monsieur André Trigano, Maire de Pamiers et Président de la Communauté
de communes des Portes d'Ariège Pyrénées.
La Préfète de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par la préfète y participent
nécessairement.
Les Partenaires Financeurs et les Partenaires Locaux y sont représentés à savoir : Action Logement, Caisse des
Dépôts et Consignations, l’ANAH, l’EPFE Occitanie, Le Conseil Régional Occitanie, le Conseil Départemental de
l’Ariège, l’Office Public de l’Habitat de l’Ariège, ALOGEA, Un Toit pour Tous, les services déconcentrés de l’Etat
(DDT, DIRECCTE, DRAC), les Consulaires (CCI et CMA), le Conseil Citoyen, les équipes projet et pilote.

Cf. Annexe 7 – GOUVERNANCE/ 7– B) Membres du Comité de Projet ACV– Ville de Pamiers - CCPAP
L’équipe pilote
Les élu(e)s référents "Action Cœur de Ville" et "Contrat de Ville" ainsi que le Maire-Président, Monsieur
André TRIGANO, constitueront « l’équipe pilote » de l’Action cœur de ville :
1.

Monsieur Jean GUICHOU : élu en charge du pilotage du dossier Action Cœur de Ville

2.

Monsieur Gérard LEGRAND : élu en charge du pilotage du dossier ANRU et Contrat de Ville

3.

Madame Françoise PANCALDI : élue en charge du pilotage du dossier ANRU et Contrat de Ville

4.

Monsieur Claude DEYMIER : élu en charge du pilotage du dossier Habitat et cadre de vie (CCPAP) et urbanisme
(Pamiers)

(Pour mémo : élus associés à la politique régionale Bourgs-centres)
5.

Monsieur Jean Claude COMBRES : Maire de la Tour-du-Crieu et Vice-Président de la Communauté de communes
des Portes d'Ariège Pyrénées (Dispositif Bourgs centres)

6.

Monsieur Michel STERVINOU : Maire de Saint-Jean-du-Falga Vice-Président de la Communauté de communes
des Portes d'Ariège Pyrénées (Bourgs centres)

Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.
Il se réunit de façon formelle dès que besoin et à minima de façon trimestrielle. Ses membres sont en contact
permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet.
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Durée, évolution et fonctionnement général de la
convention

Article 5.

La présente convention-cadre est signée pour une durée de six ans et demi maximum, à savoir jusqu’au 28 mars
2025.
Ce délai intègre une phase d’initialisation de dix-huit (18) mois maximum visant à réaliser ou compléter un
diagnostic de la situation et à détailler un projet de redynamisation du cœur de ville.
Les parties se réuniront alors pour inscrire, par voie d’avenant à la présente, le diagnostic et le projet
détaillé comportant un plan d’actions, ce qui engagera la seconde phase dite de déploiement. La phase de
déploiement ne pourra excéder cinq (5) ans, et les engagements financiers des partenaires du
programme cesseront au 31 décembre 2022, les délais de paiements pouvant courir jusqu’au terme de la
convention.
Toute évolution de l’économie générale de la convention ou d’une de ses annexes, à l’exception des fiches
action, sera soumise à approbation préalable de l’ensemble des signataires de la convention.
Chaque année, les parties se rapprocheront en vue de la signature d’un avenant précisant les actions à mettre en
œuvre pour l’année, permettant ainsi une gestion évolutive du plan d’actions, en fonction de la préparation
effective des opérations par rapport au calendrier prévisionnel initial.
Les fiches action sont validées et révisées uniquement par le maître d’ouvrage et les éventuels
partenaires financiers, à l’exception de l’évolution d’une action structurante qui a des conséquences sur d’autres
actions. Elle sera soumise au préalable à l’analyse du comité de projet, et si nécessaire du comité régional
d’engagement.
A tout moment, d’ici au 31 décembre 2022, les collectivités peuvent proposer au Comité de projet installé l’ajout
d’une action supplémentaire au plan d’actions. Après analyse de la proposition d’action, au regard de sa
cohérence et de sa contribution à la mise en œuvre du projet, les partenaires financeurs concernés par l’action et
les collectivités s’engageront réciproquement par la signature d’une fiche action qui sera alors annexée à la
convention.
La modification d’une action est proposée et validée pareillement.
La durée de la présente convention pourra être prorogée par accord des parties.
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Article 6.
6.1.

Phase d’initialisation
Réalisation du diagnostic

Dès signature de la présente convention, les collectivités engageront la réalisation d’un diagnostic de la situation
de leur cœur d’agglomération afin d’identifier les forces sur lesquelles capitaliser et les faiblesses qui devront être
dépassées dans la mise en œuvre du programme.
Si la collectivité dispose déjà d’un tel diagnostic, elle pourra soit le transmettre en l’état, s’il correspond aux
attendus du programme, soit mettre à profit la phase d’Initialisation pour réaliser certaines études d’actualisation
ou d’approfondissement.

"NPNRU" et "Action Cœur de Ville" : Mise en cohérence des deux
programmes nationaux poursuivant les mêmes objectifs
Pamiers fait partie des "24 villes lauréates à ACV qui bénéficie d’un projet de renouvellement urbain portant, au
moins partiellement sur le centre-ville ou sur un quartier immédiatement adjacent".
De ce fait, la stratégie globale de renouvellement urbain validée en Comité de Pilotage NPNRU en juillet 2017, définissant
et actant un projet stratégique à horizon 2030, permettra de contractualiser dans le cadre de ces deux programmes
nationaux un même projet.
Le projet global à mettre en œuvre dans les deux conventions spécifiques distinctes (convention cadre ACV, convention
pluriannuelle NPNRU) partageant l’objectif de préciser les orientations du projet de la collectivité, de définir sa stratégie
d’intervention et ses modalités de mise en œuvre et enfin d’organiser l’inscription du projet dans les politiques de
développement territorial (Habitat, Urbanisme, Développement économique, Mobilités…) doit être cohérent,
complémentaire et concomitant en termes d’objectifs, de gouvernance, de moyens opérationnels et de calendrier
prévisionnel de mise en œuvre.
L’ambition collective amène à une possibilité de signature de convention avec l’ANRU dès octobre 2018

La stratégie de renouvellement urbain doit pouvoir servir de « socle » au développement de ce
nouveau programme.
La préparation de la convention cadre ACV bénéficiera de l’avancement du protocole de préfiguration NPNRU
portant sur le quartier prioritaire de Pamiers :
 Description des enjeux qui sont d’ores et déjà identifiés grâce aux démarches d’études réalisées ;
 Identification des démarches de diagnostic, de programmation urbaine, de faisabilité qui sont en cours
de réalisation ;
 Précision des éventuels besoins complémentaires en matière d’ingénierie qui pourraient être pourvus
dans le cadre d’ACV.
Comme détaillé en préambule, la ville de Pamiers et son ex Communauté de communes ont depuis les
années 2000 menés et mis en place de nombreuses études et outils au service des politiques de l’habitat, du
développement économique et commercial, de l’aménagement du territoire, des mobilités...
Rappelons ici les principaux documents cadres qui ont permis de nourrir la vision stratégique et opérationnelle
à ces échelles et jusqu’à la formalisation d’un projet de territoire couvrant la commune de Pamiers et plus
particulièrement son centre-ville.
- Fond d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce (2 consécutifs :
- Plan Local de L’Habitat sur l’ex Communauté de communes du Pays de Pamiers : 2009 à 2014 (diagnostic de
2008 réactualisé en 2013)
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- Programme d’Intérêt Général (2 consécutifs) : 2009 à 2015
- Agenda 21 de la ville de Pamiers 2013-2018
- Contrat de ville : signé le 11/09/2015
- Protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain (signé le 06/04/2016)
- Convention OPAH-RU sur le territoire de l'ex-Communauté de communes du Pays de Pamiers : 2016-2020
- Etude Stratégique ANRU : Stratégie validée en COPIL ANRU en date du 03/07/2017
- Comité de pilotage ANRU pré RTP / Préfigurant le Comité d’engagement régional – Avril 2018

Cf. Annexe 1– Livrables des études réalisées dans le cadre du diagnostic (à compléter en phase d’initialisation)
/ 1– A) Listing des études réalisées et également disponibles).
Par conséquent, la phase d’initialisation du projet, inscrite dans la convention ACV, permettra d’organiser la
cohérence avec le protocole de préfiguration NPNRU pour aboutir à un projet opérationnel : elle définira le
programme de travail complémentaire au protocole de préfiguration pour nourrir les futures actions
soutenues par ACV. Cette cohérence s’entend également en termes de gouvernance, d’actions et de moyens
financiers.
Le projet de renouvellement urbain de Pamiers et de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège
Pyrénées a été examiné le 23 avril et le 11 juin 2018 par les membres du comité d’engagement de l’ANRU sur
la base des éléments transmis par la délégation territoriale de l’ANRU de l’Ariège, du projet validé en comité
de pilotage local du 9 avril 2018.
Pour le projet portant sur le quartier d’intérêt régional du « Centre ancien, La Gloriette » à Pamiers, les
partenaires ont validé un montant total maximum de concours financiers de 13,2 M€, dont 10,7 M€ en
subventions et 2,5 M€ en prêts pour la programmation urbaine définie.
A ce titre, la déclaration d’engagement ANRU a été signée le 23 juillet 2018 par un bon nombre de
partenaires du programme Action Cœur de Ville : Action Logement, OPH de l’Ariège, la coopérative Un Toit
Pour Tous, ALOGEA, Le Conseil Départemental de l’Ariège, la Communauté de communes des Portes d’Ariège
Pyrénées, la ville de Pamiers et l’Etat.
La convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU est actuellement en cours de
rédaction. Sa finalisation suivra les décisions et les recommandations émises par le comité d’engagement. La
stratégie globale de renouvellement urbain a permis de définir des fenêtres de projet, dans lesquelles des
opérations spécifiques ont été identifiées, travaillées, concertées, pré-chiffrées et pré-phasées. Le montage
de la maquette financière par opération et de manière globale est également en cours d’élaboration
(cofinancements des partenaires dont l’ANRU notamment).
Les opérations spécifiques ayant déjà été fléchées, travaillées de concert avec les élus référents et les
partenaires du projet et pour certaines pré-chiffrées et pré-phasées ont donc vocation à être inscrites de
manière prioritaire dans les dispositifs afin de maintenir une cohérence globale de l’action sur les prochaines
années. Un travail transversal entre les opérations « fléchées » ANRU et Action Cœur de Ville a été réalisé
par l’équipe pilote et l’équipe projet (Cf. Annexe 6 – Fiches Actions / 6– A) Tableau récapitulatif des

projets « ACV » – « ANRU » – « BOURGS-CENTRES » du pôle appaméen à horizon 2022)
En ce sens, la Ville de Pamiers sera en capacité de mettre en œuvre les premières actions inscrites aux deux
programmes dès 2018 et de satisfaire en grande partie la phase dite d'initialisation ACV se déroulant sur 18
mois maximum.

Articulation des programmes NPNRU/ACV avec la politique Régionale
"Bourgs-centres" : recherche d'une cohérence et d'une complémentarité
De par son rôle majeur dans le domaine de l'aménagement et d'égalité des territoires, la Région a décidé de soutenir les
investissements locaux permettant de renforcer l'attractivité "des Bourgs-centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée".
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Cette politique se traduit par la mise en place d'un "bouquet" de dispositifs qui pourront être mobilisés en fonction des
spécificités des territoires et du Projet global de développement de chaque Bourg-centre. Le projet constituera le socle du
Contrat "Bourgs-centre" qui s'inscrira, dans le cadre des prochaines politiques contractuelles territoriales régionales pour
la période 2018-2021.
En convergence avec les objectifs des politiques territoriales régionales et de sa stratégie intercommunale formalisée par
son projet de territoire, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP), en accord avec les communes
candidates, a fait le choix de la cohérence territoriale en déposant de manière groupée et coordonnée (dossier comprenant
un "chapeau commun"), courant novembre 2017, les "pré candidatures" des cinq communes éligibles (Pamiers, Saverdun,
Mazères, Saint-Jean-du-Falga et La Tour-du-Crieu) sur son territoire.
Actant la seconde étape qui vise à identifier le contenu des réflexions devant être engagées à l'occasion de l'élaboration du
Projet de développement et de valorisation (cahier des charges, méthode de travail, pilotage, ...) deux comités techniques
par Bourgs-centres, associant de nombreux partenaires (DDT09, CAUE09, Conseil Départemental de l'Ariège, SCoT de la
Vallée de l'Ariège, Consulaires, etc.) se sont déroulés sur le premier trimestre 2018.
Ces différents temps de travail ont permis de mobiliser l'expertise des différents acteurs partenaires et de décliner des
orientations stratégiques afin de réduire les déséquilibres identifiés entre le "centre-ville de Pamiers et sa "périphérie" et
d'annihiler les logiques concurrentielles.
Mesurant les liens d'interdépendances et de complémentarités que traduit le système territorial du pôle appaméen, se
caractérisant notamment par un phénomène de conurbation intégrant les communes de Pamiers, Saint-Jean-du-Falga et de
la Tour-du-Crieu", la Région Occitanie préconise l'élaboration d’une vision globale de développement commune aux 3
villes qui s’appuiera sur les études existantes sur le territoire (Etudes stratégique ANRU, PLU, SCOT, études CCI…) et si
nécessaire d’une étude complémentaire brève (environ 2 mois) permettant de planifier les opérations à mener.
Un contrat pourra être signé entre la Région et chaque commune. Chacun de ces contrats déclinera une stratégie de
développement avec un volet commun aux 3 villes et un volet propre aux dynamiques de la commune. Les programmes
d’actions de chaque contrat comporteront les actions sur les sujets partagés et celles sur les sujets propres à la
commune. Les axes de travail qui devront être travaillés communément sont principalement : le traitement des zones
commerciales en périphérie des communes, la mobilité, les équipements structurants, les espaces publics contiguës ainsi
que l’habitat.
Ce contrat Bourg-centre devrait être proposé à l’automne 2018.

L’imbrication des échelles sur le plan stratégique et opérationnel en préfléchant des périmètres cohérents
L’approfondissement du diagnostic sera réalisé à l’échelle d’un périmètre d’étude intégrant la ville-centre ainsi que
tout ou partie de l’intercommunalité à laquelle elle appartient. Ce périmètre (le « Périmètre d’étude ») permettra
notamment d’identifier les interactions (complémentarités, concurrences, fractures, etc.) entre certaines fonctions
du cœur d’agglomération et le reste du bassin de vie, ceci afin d’envisager les rééquilibrages et renforcements
que pourrait nécessiter la redynamisation du cœur d’agglomération.
o

o
o

Un périmètre d’étude à l’échelle de l’intercommunalité sur laquelle doit être pensée la stratégie
territoriale et la cohérence des projets au niveau local (interventions majeures sur le centre-ville
de Pamiers et ses abords) ;
Un périmètre de projet et d’intervention : à définir précisément prochainement
Des secteurs d’interventions prioritaires : à définir précisément prochainement
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Le diagnostic doit couvrir les cinq (5) axes sectoriels mentionnés ci-après de sorte à permettre une appréhension
systémique de la situation du cœur d’agglomération :

L'articulation des trois dispositifs autour d'une stratégie concertée fondée en
six axes
Poursuivant l'objectif de cohérence stratégique et territoriale et à la lecture des différents "cahiers des
charges" qui encadrent ces trois « dispositifs », les élu(e)s référents de la Communauté de communes des
Portes d'Ariège Pyrénées et de la ville de Pamiers, en accord avec les Maires des deux communes voisines
souhaitent une articulation et une complémentarité des contrats et conventions :
o

Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat en centreville ;
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 centreville 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. 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
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(risque de déclassement). De manière stratégique, le renouvellement de l’offre (LLS/libre, accession
libre/sociale…) contribuera aux objectifs de mixité sociale, à une meilleur 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 ». Poursuivant l’objectif d’une attractivité renouvelée en hyper-centre, concurrençant les
produits situés sur les secteurs périphériques, un certain nombre d’outils en faveur de l’amélioration de
l’habitat et de lutte contre la vacance sont aujourd’hui mobilisés/envisagés (PLH, OPAH-RU, PIG, intervention
sur des périmètres prioritaires, opérations d’acquisition/amélioration…).
o Axe 2 - Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
L’ambition est d’assurer l’équilibre économique et commercial entre un centre-ville à redynamiser et des pôles
commerciaux de périphérie à préserver. 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 traduira 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 ». En effet, il convient de limiter l’étalement de l’appareil
commercial sur la périphérie de Pamiers en travaillant sur les entités existantes et leurs entrées.
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.
o Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
Dans une volonté de réduire les émissions et les nuisances engendrées par les transports routiers, l’ambition
en matière de mobilité et d’accessibilité est multiple et multiscalaires. Visant les objectifs de favoriser le report
modal de la voiture vers les transports en commun/modes actifs et de développer un réseau cyclable maillé
pour desservir les pôles générateurs de déplacements, la Ville souhaite valoriser le pôle multimodale de la gare
de Pamiers (notamment en terme d’aménagement urbain), apporter une meilleure organisation et gestion des
déplacements domicile-travail (parking relais, aire de covoiturage, …), adapter l’offre en matière de
stationnement, 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 aire
d’influence. En accord avec l’étude du Plan Global de Déplacement (PGD) portée par le SCoT de la Vallée de
l’Ariège, l’ambition étant de poursuivre les dynamiques en ce sens.
o Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
Une des priorités recherchée 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-dechaussée (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 centreville. La reconquête des friches urbaines participent grandement à ce défi. Enfin, il s’agit également de valoriser
les liens inter-quartiers et ceux entre la Ville et le canal / rivière d’Ariège.
o Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs ;
Il convient ici 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, premiers maillons du renouveau et de la qualité de vie résidentielle du centre-ville, supports
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fondamentaux de l’affirmation d’un quartier vivant et actif. La qualification des équipements et de l’offre de
services du centre - notamment 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 a la culture que sur l’urbanité du cœur de ville. A terme, le
Carmel figure comme un site a fort potentiel.
o

Axe 6 - Transversal : Favoriser la transition énergétique et écologique, l’innovation, le recours
au numérique et à l'animation
Cet axe stratégique transversal vient compléter et articuler les autres axes de développement prioritaires
explicités précédemment.
Par ailleurs, d’autres actions viendront au fil de l’eau alimenter cet axe.

Les études complémentaires
Plus spécifiquement, les Parties conviennent que le diagnostic réalisé par les Collectivités de l’agglomération de
Pamiers, comprendra les études suivantes :
Référence

Description succincte de l’étude

Calendrier de
réalisation

Budget
prévisionnel

Axe 1 –
fiche
Action n°1

Etude PLH intégrant un volet foncier à l’échelle de la CCPAP

2019

Non déterminé
à ce jour

Axe 1 –
fiche
Action n°2

Etude pré-opérationnelle sur l’amélioration de l’habitat (volonté
d’intégrer ce volet au cahier des charges de l’étude PLH) à
l’échelle de la CCPAP. Cette étude permettra de définir les
outils les plus adaptés au territoire (exemple : OPAH-RU multisites, PIG etc)

2019

Non déterminé
à ce jour

Axe 3 –
fiche
Action n°1

/ Etude sur les mobilités – Accessibilité – Stationnement

2019

Non déterminé
à ce jour

Etc.

[Description succincte de l’étude à réaliser]

[XX/XX/201X]

[Montant]

[XX/XX/201X]

[Total]

Etude stratégique, de faisabilité – phase opérationnelle (en
complémentarité/ approfondissement de l’étude du Plan Global
de déplacement menée à l’échelle du SCoT de la Vallée de
l’Ariège livrée fin 2018-janvier 2019)

Nb 1 : Pour les études complémentaires à mener durant la phase d’initialisation : Cf. fiches actions correspondantes aux
références indiquées pour prendre connaissance de leur description à l’annexe 6 – Fiches Actions / 6– B) Fiches actions
« matures » 2018/2019 du programme ACV par axe thématique : AXE 1 _ HABITAT & AXE 3 _ ACCESSIBILITE – MOBILITE)
Nb 2 : Pour consulter les études existantes qui ont permis de nourrir la stratégie et le projet globale : Cf. Annexe
1– Livrables des études réalisées dans le cadre du diagnostic (à compléter en phase d’initialisation) / 1– A)
Listing des études réalisées et également disponibles).
L’avancement de l’élaboration du Diagnostic fera l’objet de présentation lors des séances du Comité de projet.
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6.2.
a)

Préparation du projet de redynamisation du cœur de ville

Activités

Les Collectivités complètent la définition d’une stratégie d’intervention puis l’élaboration d’un projet de
redynamisation du cœur de ville (le « Projet »).
Ce projet devra détailler :
 le projet urbain d’ensemble du cœur de ville, ses grandes orientations par axe et les résultats attendus à
l’issue de son déploiement ;
 le périmètre envisagé de l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) au sein duquel s’inscriront
l’essentiel des actions (en préparation de la création des ORT dans la loi) ;
 les actions de redynamisation envisagées pour chacun des axes avec, notamment, (i) la justification de
leur pertinence au regard du diagnostic et de leur faisabilité (maturité, soutenabilité financière, calendrier
de réalisation réaliste, etc.) ; et (ii) les modalités de mise œuvre envisagées ; enfin iii) les objectifs de
résultat définis par le comité de projet.
 le budget global consolidé du projet, comprenant notamment les participations des budgets généraux et
annexes des collectivités, les parts des maîtres d’ouvrage quand les collectivités ne le sont pas, et les
parts attendus des partenaires cofinanceurs.
 le calendrier global de déploiement du projet.
Comme pour le diagnostic, le projet devra intégrer de façon systématique les thématiques transversales de
transition énergétique et écologique, d’innovation, de recours au numérique et d’animation des centres-villes.
L’avancement de l’élaboration du projet fera l’objet de présentation lors de séances du Comité de Projet.

b)

Soutiens des partenaires financeurs à l’élaboration du projet

La préparation du projet par les Collectivités sera facilitée par la mobilisation des soutiens suivants des
partenaires financeurs :
La Caisse des Dépôts et Consignations, Banque des Territoires apportera au regard de 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 ».
ACTION LOGEMENT apportera un financement auprès des investisseurs personnes physiques ou morales portant un projet
d’acquisition-réhabilitation ou réhabilitation seule
Objectif spécifique : inciter le retour des salariés dans le centre des villes moyennes, en y proposant une offre de
logement diversifiée et attractive
Objet : Financement de travaux sur les parties communes et privatives d’immeuble hors travaux sur les parties
privatives des surfaces destinées à un usage industriel et commercial.
Forme : prêt à long terme et subventions dont les modalités de financement seront déterminées par Action
Logement après instruction.
Contreparties : réservations locatives des logements pour Action Logement.
Le financement d’une opération n’est jamais de droit et doit faire l’objet d’une décision d’octroi au regard de l’éligibilité du
projet. Action Logement se réserve le droit d’accepter ou non une opération et ou de limiter ses interventions en fonction
de l’étude de critères prévus dans la convention « Action logement / Ville / EPCI – Action Cœur de Ville – Volet
immobilier ».
L’EPF d’Occitanie pourra apporter un accompagnement technique, administratif et financier auprès du porteur de projet
(cofinancement d’études, conseils en matière d’outils foncier, ingénierie foncière, acquisition, portage, trava ux de
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protoaménagement et mobilisation du fonds de compensation de la surcharge foncière) pour la mise en œuvre des actions
foncières nécessaires à la réalisation de ce dernier dans le cadre de conventions foncières respectant les critères de son
programme pluriannuel d’Intervention.

6.3.

Mise en œuvre des actions matures [le cas échéant]

Le programme doit permettre de faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides, en complément
d’actions déjà engagées par les collectivités, avec des premières actions soutenues dès 2018.
Pour cette raison, les Parties ont convenu que des actions suffisamment matures et en cohérence avec ce que
devrait être le projet de redynamisation du cœur de ville pourraient être lancées dès la phase d’Initialisation, donc
avant que l’ensemble du diagnostic et du projet soient élaborés. Sont présentées à ce stade de la démarche, sousforme de fiches actions, des actions dont l’analyse ultérieure permettra de valider ou non un niveau de maturité propice à
leur lancement en 2018. Ainsi, dans les fiches actions, ne pourront pas figurer à ce stade des montants chiffrés engageant
les partenaires financiers. Seuls peuvent éventuellement être indiqués des partenaires financiers potentiels de l’action.

Articulation de la maitrise d'ouvrage communale et intercommunal dans le
programme d'Action Cœur de Ville
Les actions stratégiques portées par la Communauté de communes des Portes d’Ariège
Pyrénées connues à ce jour :
En conformité avec la loi, l’exercice de certaines compétences est subordonné à la reconnaissance et à la définition de leur
intérêt communautaire. Actuellement dans une phase d’harmonisation, la CCPAP fait le choix autant que faire se peut, de
placer l’intérêt communautaire au centre de son action publique.
Dispositif visé

Actions stratégiques (horizon 2022) pré-fléchées sous MOA CCPAP
ANRU
Axes (dénomination ACV)

Porteur de projet

Actions

Bourg Cœur de
centre
Ville
X
Action
Mature
X
Action
Mature

1_1 / Etude PLH (+ Diagnostic Foncier)
Axe 1 - Habitat centre-ville

CC. PAP

1_2 / Etude en faveur de l'amélioration de l'habitat
1_3 / Etude stratégique ANRU volets 1 (Stratégie urbaine de peuplement et de mixité sociale) et 5 (Habitat : Repérage d’ilots
insalubres et de foncier susceptible d’accueillir des opérations de logement privé ou public)

Axe 2 - Dév éco et commerce

CC. PAP

2_1 / Etude stratégique ANRU volet 4 (stratégie de développement des entreprises, commerces, services) + étude CCI

X Réalisé

X Réalisé

X
Action
Mature

X

Axe 3 - Accessibilité, mobilité,
connexions

CC. PAP

3_1 / Etude sur les mobilités - accessibilité - stationnement EPCI
3_2 / Etude stratégique ANRU volet 2 (stratégie relative aux déplacements urbains et à la mobilité durable)

Axe 4 - Formes urbaines espaces publics, patrimoine

CC. PAP

X Réalisé

X

4_1 / 5 opérations FACADES déclinées par commune

X

5_1 / Agrandissement et réhabilitation de la structure multi-accueil existante sur la Tour-du-Crieu
Axe 5 - Equipements et services
publics

CC. PAP

X
5_2 / Création d'une ludothèque intercommunale (Fenêtre Nord centre-ancien)

5_3 / Création d'un RAM intercommunal (fenêtre Nord centre-ancien)
• Axe 6 - Transversal :

CC. PAP

X
X
Action
Mature

X
6_1 / Informatisation du Bibliopole

Nb 1 : Le programme ACV constitue une opportunité pour la Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées
(CCPAP) et les territoires qu'elle fédère. La CCPAP souhaite porter à son échelle des études complémentaires qui
permettront d'alimenter la phase dite d'initialisation d'une durée de 18 mois et qui seraient insérées au diagnostic
stratégique par avenant (en accord avec le cadre "souple" du programme ACV).
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Nb 2 : Tout en respectant le principe de subsidiarité des communes, certains projets participant à la déclinaison de la
stratégie de renouvellement urbain désigneront, au regard de la compétence engagée, s’il s’agit d’un portage communal ou
intercommunal.

Les actions stratégiques portées par la Ville de Pamiers connues à ce jour ;
Dispositif visé

Actions stratégiques (horizon 2022) pré-fléchées sous MOA Ville
ANRU
Axes (dénomination ACV)

Axe 1 - Habitat centre-ville

Porteur de projet

Pamiers

Actions
1_4 / Étude pré-opérationnelle : opération-phare d’habitat et équipements publics sur l’îlot Sainte-Claire et la friche commerciale « Lidl
»

X En
cours

1 _5 / Étude pré-opérationnelle : Quartiers de la Gloriette et du Foulon (volets urbain & logement)

X En
cours

1_6 / Ilot Pédoussat - Opération d'habitat (recyclage foncier, accession libre et sociale) : 14 neufs + 3 à 5 réhab

X

1_7 / Ilot Sainte-Claire - Habitat (recyclage foncier, access libre et sociale, LLS) : 51 logts (13 neufs + 38 réhab) dont démolition école
maternelle + curetage ilot

X

Démolition - Ecole maternelle et curetage Ilot Saint Claire

X

Bourg
centre

1_8 / Intervention Périmètres d'habitat prioritaires (Type RHI/THIRORI)

X Action Mature

1_9/ Acquisition / Amélioration de l'habitat à l'immeuble (public/privé)

Axe 2 - Dév éco et commerce

Pamiers

X Action Mature

2_2 / Création d’un hôtel d’entreprises à vocation tertiaire adossé à un tiers-lieux avec espace de co-working et fab’lab

X

X Action Mature

2_3 / Marketting territorial et communication positive au service de la revitalisation du centre-ville et du renouvellement urbain
(Attractivité renouvellée : Habitat - Commerce - Entreprises, Inovations…)

X

X Action Mature

2_4 / Poursuite de l'acquisition foncière (commerces)

X

X Action Mature
X Action Mature

2_5 / Elargissement du "périmètre FISAC" aux espaces limitrophes (zones contigues)

Pamiers

?

X

X Si pas ANRU

3_7 / Aménagement Av. de l'Ariège (hors quartier intra-Gloriette) entre Gloriette et Foulon

X

X

3_8 / Aménagement Liens urbains Gloriette/Foulon/Loumet

X

X

3_9 / Aménagement Bld Iréné Cross - Liens Cazalé - Gloriette Axe route de Foix entrée de ville SUD - Embellissement - Attractivité
commerciale et résidentielle…

X

X

3_10 / Aménagement Bld Delcassé - Connexion Centre-ville (opération en lien avec Bld Iréné Cross + aménagement espace public face
Cazalé)

X

X

3_11 / Aménagement lisaisons piétons-cycle / Balussou - Jeu du Mail

X

X Action Mature

3_11 / Création cheminement avenue de Saint Jean

X

3_6 / Aménagement Entrée Nord - (Axe av. de Tlse) - Dont embellissement - Attractivité résidentielle - Qualitatif

Axe 3 - Accessibilité, mobilité,
connexions

Cœur de Ville

4_2 / Etude stratégique ANRU volet 3 (stratégie architecturale, patrimoniale et urbaine du centre ancien de Pamiers)

X Action Mature
XActionMature

3_12 / Voie verte RD11 (V81) desservant le Lycée Agricole
X Réalisé

4_3 / ETUDE AVAP

Axe 4 - Formes urbaines - espaces
publics, patrimoine

Pamiers

4_4 / Création Parc paysager à côté école LIDL

X

4_5 / Aménagement Parvis école primaire Lestang

X

4_6 / Aménagement Place Papeterie liens urbains

X

4_7 / Aménagement urbain - Quartier Gloriette

X

4_8 / Aménagement urbain - Quartier Foulon

X

4_9 / Aménagement Entrée de ville Sud - Face école Cazalé (en lien avec aménagement Bld Delcassé et Irénée Cross)

X

X

4_10 / Aménagement "des trois pigeons" _ Carmes _ République_Providence

X

X Action Mature

4_11 / Aménagement des canaux (autour QPV et CentreVille)

X

X

4_12 / Aménagement - Cours Rambaud / St Vincent - Phase 2 : Réouverture du canal Sud

X

X Action Mature

4_13 / Aménagement Bld. Alsace Lorraine en lien avec la place Milliane : Traitement du canal Est

X

X Action Mature

4_14 / Rénovation des façades de la maison des services publics

X

X Action Mature

4_15 / Aménagement de la place du Mercadal

X

X

4_16 / Aménagement de la place Millane

X

X Action Mature

X

X Action Mature

4_17 / Rénovation de l’Eglise Notre Dame du Camp
5_4 / Création école maternelle 6 classes (Lidl) dont démolition friche bâtie du LIDL

X

Démolition friche LIDL

X

5_5 / Création d'une cantine scolaire sur le site de l'ancienne fonderie - lavoir

X

5_6 /Création d'un espace dédié à l'enfance (extra scolaire et programme mixte) sur le site de l'ancienne fonderie _ lavoir

X

5_7 / Création d'un équipement type city stade - Foulon
5_8 / Création d'une maison du projet - Co-construction / Comm
Axe 5 - Equipements et services publics

Pamiers

X

5_9 / Extension et confortation de la médiathèque
5_10 / Restructuration et modernisation de la MJC

X

X

X

X Action Mature

X

X

X

5_12 / Création d'un pôle culturel "Le Carmel"

X

X Action Mature

5_13 / Agrandissement et restructuration de la salle de spectacle du jeu du mail

X

X Action Mature

5_14 / Rénovation de l'immeuble des Capelles

X

X Action Mature

5_15 / Réhabilitation de la piste d'athlétisme du stade Balussou

X

X Action Mature
X Action Mature

5_16 / Extension de l'école des Canonges : salles de restauration
6_2 / Démarche de participation citoyenne autour du projet ANRU et co-construction avec le Conseil Citoyen

Pamiers

X
X Action Mature

5_11 / Extension des écoles communales des Carmes et des Condamines : salles de classes et salle de restauration

• Axe 6 - Transversal : Transition
énergétique et écologique, innovation,
recours au numérique et à l'animation

X

X

X Action Mature

6_3 / Rénovation energétique et accessibilité de la MJC

X

X Action Mature

6_4 / Projet numérique dans les écoles maternelles

X

X Action Mature

6_5 / Piscine Neptunia - Mutation energétique : Bio Masse

X

X Action Mature

6_6 / Ad’AP pour ERP municipaux de Pamiers (tranche 3)

X

X Action Mature

6_7 / Création d'ateliers municipaux, opération "batiment exemplaire nowatt"

X

X Action Mature

6_8 / Rénovation énergétique de la salle de spectacle du jeu du mai

X Action Mature
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Les actions stratégiques fléchées Action Cœur de Ville portées par la Ville de Pamiers et la
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées connues à ce jour :
Les actions inscrites au programme ACV déclinées ci-dessous sont issues d’un travail de priorisation mené de concert avec
les techniciens (équipe projet) et les élu(e)s de la Ville et de la Communauté de communes (équipe pilote). Le degré de
maturité est ici apprécié par leurs capacités à être cofinancées et mise en œuvre dans l’immédiat (2018-2019), au regard du
projet de transformation profonde du cœur de ville.
Cette étape a permis l’identification des actions structurantes, interdépendantes et complémentaires avec l’ensemble des
opérations validées par le Comité d’engagement ANRU du 23 avril et du 11 juin 2018, qui contribuent en premier lieu à la
traduction opérationnelle de l’objectif de redynamisation du centre-ville de Pamiers qui porte plus largement le dynamisme
de tout le territoire environnant (bassin de vie - Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées).
Concernant les actions-projets qui ne satisfont pas entièrement cet objectif (actions « non stratégiques »), l’équipe pilote
sur proposition de l’équipe projet a acté de ne pas les inscrire à la maquette globale des projets « ANRU – ACV – BOURGSCENTRES » à horizon 2022. Celles poursuivant cet objectif mais ne pouvant satisfaire le degré de maturité attendu ont été
programmées pour les années suivantes. (Cf. Annexe : 6– A) Tableau récapitulatif des projets « ACV » – « ANRU » –
« BOURGS-CENTRES » du pôle appaméen à horizon 2022).
Par conséquent, ces actions identifiées comme « matures » permettront d’appréhender la redynamisation et le
renouvellement urbain du centre-ville de Pamiers dans une approche systémique.

Il s’agit des actions suivantes :
Référen
ce

Axe 1

Axe 1

Axe 1

Axe 1

Axe 1

Axe 2

Axe 2

Description succincte

Calendrier
de
réalisation

Montant des
dépenses
prévisionne
lles

Cofinancements du poste de Chef de projet
ACV

2018 – Fin
programme

Non évaluée
à ce jour

2019

Non évaluée
à ce jour

2018 / 2019

Non évaluée
à ce jour

2018 / 2019

Non évaluée
à ce jour

2018 / Fin du
programme

Non évaluée
à ce jour

2019

1 500 000€

2019

460 000€

2018 / 2019

400 000€

[1_1 / Etude PLH (+ Diagnostic Foncier)
(CCPAP)
1_2 / Etude Pré-opérationnelle en faveur de
l'Amélioration de l'habitat
(CCPAP)
1_8 / Intervention Périmètres d'habitat
prioritaires (Type RHI/THIRORI)
Etude faisabilité / Etude de calibrage / Etude
sur les demandes de financements
(Ville de PAMIERS)
1_9/ Acquisition / Amélioration de l'habitat
à l'immeuble (public/privé)
Pré-op / conception / Réalisation – Travaux
(Ville de PAMIERS)
1_14 / Réhabilitation thermique 34 LLS Tour St Jean (ALOGEA) - Travaux

2_2 / Création d’un hôtel d’entreprises à
vocation tertiaire adossé à un tiers-lieux
avec espace de co-working et fab’lab
Etude de faisabilité – Travaux
(Ville de PAMIERS)
2_3 / Marketing territorial et communication
positive au service de la revitalisation du

Partenaires
Financeurs
potentiels
(non
exhaustif à ce jour)
_L’ANAH
_FNADT (Fonds d’Etat
_ Conseil
Départemental de
l’Ariège (CD09)
_EPFE
_CD09
- L’ANAH
_CD09
- L’ANAH

_Action logement

_Caisse des Dépôts et
Consignations
_CD09
_CCPAP
_FEDER (EUROPE)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
(uniquement portage
interco)
_CD09
_A déterminer
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Axe 2

Axe 2

Axe 3

Axe 3

Axe 3

Axe 3

Axe 3

Axe 4

centre-ville et du renouvellement urbain
(Attractivité renouvelée : Habitat - Commerce Entreprises, innovations numérique…)
Etude pré-op – phase opérationnelle
(Ville de PAMIERS)
2_4 / Poursuite de l'acquisition foncière
(commerces)
Phase opérationnelle – Mise en oeuvre
(Ville de PAMIERS)

2_5 / Elargissement du "périmètre FISAC"
aux espaces limitrophes (zones contiguës)
Etude de faisabilité
(Ville de PAMIERS)

3_1 / Etude sur les mobilités – Accessibilité
– Stationnement
Etude stratégique, de faisabilité (2019) –
phase
opérationnelle
(2020)
(en
complémentarité/
approfondissement
de
l’étude du Plan Global de déplacement menée
à l’échelle du SCoT de la Vallée de l’Ariège
livrée fin 2018-janvier 2019) (CCPAP)
3_3 / Voies douces / continuité +
embellissement Axe route de Foix - Av. des
Pyrénées (St Jean-Pamiers)
Travaux
(Ville de PAMIERS)
3_4 / Voies douces / continuité +
embellissement Rd point Pyréval - La Tour
(La tour du Crieu-Pamiers)
Conception – Travaux
(Ville de PAMIERS)
3_11 / Aménagement liaisons piétons-cycle
/ Balussou - Jeu du Mail
Travaux
(Ville de PAMIERS)
3_11 / Création cheminement avenue de
Saint Jean
Travaux
(Ville de PAMIERS)
3_12 / Voie verte RD11 (V81) desservant le
Lycée Agricole
Travaux
(Ville de PAMIERS)
4_10 / Aménagement "des trois pigeons" _
Carmes _ République _ Providence
Etude (2018) – Conception _ Travaux (2020)
(Ville de PAMIERS)

2018 / Fin du
programme

Ref. 600 000
€
:
l’acquisition
d’environ
5
locaux
+
travaux
de
rénovation
(accessibilité
notamment).

2019

Ref. 150 000
€
correspondant
à 5 dossiers
de
modernisation
à 30 000
euros

2019 / 2020

[Montant]

2019 / 2020

1,3 à 1,9 M€
HT

2019 / 2020

1000 000€

2019

2018

490 798 € HT
MOE : 9.000 €
HT
Travaux VRD
420.898 € HT
Eclairage
public : 60.900
€ HT

2019

2018 / 2020

24.900€ HT
29.880€ TTC

_FEDER (EUROPE)

[Nom]

_LEADER (EUROPE
– GAL)
_CD09
_Caisse des Dépôts et
Consignations

_DETR/DSIL/FNADT
(Fonds d’Etat)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09
_DETR/DSIL/FNADT
(Fonds d’Etat)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09
_DETR/DSIL/FNADT
(Fonds d’Etat)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09

_DETR/DSIL/FNADT
(Fonds d’Etat)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09
_DETR/DSIL/FNADT
(Fonds d’Etat)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09
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Axe 4

Axe 4

Axe 4

Axe 4

Axe 4

Axe 5

Axe 5

Axe 5

Axe 5

Axe 5

4_12 / Aménagement - Cours Rambaud / St
Vincent - Phase 2 : Réouverture du canal
Sud/
Travaux
(Ville de PAMIERS)
4_13 / Aménagement Bld. Alsace Lorraine
en lien avec la place Milliane : Traitement
du canal Est /
Conception _Travaux
(Ville de PAMIERS)
4_14 / Rénovation des façades de la maison
des services publics
Travaux
(Ville de PAMIERS)

4_16 / Aménagement de la place Millane
Conception _
Travaux (Ville de PAMIERS)

4_17 / Rénovation de l’Eglise Notre Dame
du Camp Tranche 3 en cours
Tranche 1 : travaux réalisés 2015-2016 / Tranche 2
: travaux réalisés 2016-2017 / Tranche 3 : travaux
en cours / Tranche 4 : 2019 / Tranche 5 : 2020
(Ville de PAMIERS)
5_8 / Création d'une maison du projet - Coconstruction / Communication
Conception – mise en œuvre
(Ville de PAMIERS)
5_11 / Extension des écoles communales
des Carmes et des Condamines : salles de
classes et salle de restauration
Travaux
(Ville de PAMIERS)

5_12 / Création d'un pôle culturel "Le
Carmel"
Etude stratégique (2019) _ pré-opérationnelle
_ Conception _ Travaux
(Ville de PAMIERS)

5_13 / Agrandissement et restructuration
de la salle de spectacle du jeu du mail
Travaux
(Ville de PAMIERS)

5_14 / Rénovation de l'immeuble des
Capelles

2019

1 400 000€
HT

2019

900 000€ HT

2019

364 200€ HT
Façades
:
240.000 €HT
Résille
–
zinguerie
:
95.000 € HT
Peinture
sur
métal : 14.000 €
HT
MOE 15.200 €
HT

2018 / 2019

2 500 000 €

2015 / 2020

1.893.242,69
€ HT
/
2.271.831,42
€ TTC

2018 / 2019

Non évaluée
à ce jour

2018 / 2019

600 000 €
HT (carmes)
500 000 €
HT
(Condamine
s)

2019 / Fin du
programme

Non évaluée
à ce jour

2019

993 000€ HT

2018

Façades et
couverture :

_DETR/DSIL/FNADT
(Fonds d’Etat)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09
_DETR/DSIL/FNADT
(Fonds d’Etat)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09
_DETR/DSIL/FNADT
(Fonds d’Etat)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09

_DETR/DSIL/FNADT
(Fonds d’Etat)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09
_DRAC (Fonds d’Etat)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09

A DETERMINER

_DETR/DSIL/FNADT
(Fonds d’Etat)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09
_DRAC (Fonds d’Etat)
_FEDER (EUROPE)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09
_Caisse des Dépôts et
Consignations
DRAC
DETR/DSIL/FNADT
(Fonds d’Etat)
_FEDER (EUROPE)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09
_DETR/DSIL/FNADT
(Fonds d’Etat)
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150.000 € HT
+
Aménageme
nt : 350.000 €
HT]

Travaux
(Ville de PAMIERS)

Axe 5

Axe 5

Axe 6

Axe 6

Axe 6

Axe 6

Axe 6

Axe 6

Axe 6

Axe 6

5_15 / Réhabilitation de
d'athlétisme du stade Balussou
Travaux
(Ville de PAMIERS)

la

piste

5_16 / Extension de l'école des Canonges :
salles de restauration
Travaux
(Ville de PAMIERS)

6_1 / Informatisation du Bibliopole
Mise en œuvre / phase opérationnelle
(CCPAP)
6_2 / Démarche de participation citoyenne
autour du projet ANRU et co-construction
avec le Conseil Citoyen
Mise en œuvre / phase opérationnelle
(Ville de PAMIERS)
6_3
/
Rénovation
énergétique
et
accessibilité de la MJC
Conception – Réalisation
(Ville de PAMIERS)

6_4 / Projet numérique dans les écoles
maternelles
Conception – Réalisation
(Ville de PAMIERS)
6_5 / Piscine Neptunia - Mutation
énergétique : Bio Masse
Etude de faisabilité (2019) / Conception –
Réalisation (2021)
(Ville de PAMIERS)

6_6 / Ad’AP pour ERP municipaux de
Pamiers (tranche 3)
Conception – Réalisation
(Ville de PAMIERS)
6_7 / Création d'ateliers municipaux, opération
"batiment exemplaire nowatt"
Conception – Réalisation
(Ville de PAMIERS)
6_8 / Rénovation énergétique de la salle de
spectacle du jeu du mail
Travaux
(Ville de PAMIERS)

2018

2018

741 727€ HT

Tranche ferme

637.280 € HT

CNDS / DSIL (Fonds
d’Etat)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09
DSIL (Fonds d’Etat)

Option 219.520
€ HT (montant
total =
montant des
travaux x1,12)

_CD09

2018

24 625,50 €
HT

2015 / fin du
programme

2018 : 25
000€ HT

2019

603 564€

2019

Non évaluée
à ce jour

2019 /2021

743 201€

2018

325 870€

2018 – 2019
- 2020

2 200 000€

APPEL A PROJET
BATIMENT NO
WATT

2018 - 2019

251 650€

_DETR/DSIL (Fonds
d’Etat)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE

CGET

DETR/DSIL (Fonds
d’Etat)
_FEDER (EUROPE)
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09
_LEADER (EUROPE
– GAL)

_ DETR/DSIL (Fonds
d’Etat)
_FEADER (EUROPE)
_ADEME
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
_CD09
_CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
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Localisation des actions / projets « matures » ACV de Pamiers
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Les Fiches décrivant plus précisément les objectifs stratégiques et opérationnels visés, permettant de
satisfaire la traduction du projet global de renouvellement urbain ainsi que les modalités de mise en
œuvre et de soutien de ces actions engageables en 2018 / 2019 figurent en annexe à cette convention. (Cf.

annexe 6 – Fiches Actions / 6– B) Fiches actions « matures » 2018/2019 du programme ACV par axe
thématique)

6.4.

Achèvement de la phase d’Initialisation

A l’issue de la préparation du diagnostic et du projet détaillé par le Comité de Projet, les collectivités délibèreront
pour valider leurs engagements.
Le Comité régional d’engagement validera ces éléments afin de préciser les modalités de soutien des partenaires
financeurs.
Les parties procéderont à la signature d’un avenant actant de l’achèvement de la Phase d’Initialisation et
de l’engagement de la phase de déploiement.
Les parties feront leurs meilleurs efforts pour annexer le maximum de Fiches action à la convention lors de la
signature de cet avenant.

Article 7.
Phase de déploiement (à insérer à l’issue de la phase
d’initialisation)

Article 8.

Suivi et évaluation

Un état d’avancement déclaratif simple est soumis trimestriellement au Comité de projet et transmis au Comité
régional d’engagement. Il met en évidence l’avancement global du projet et de chacun des actions.
Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre de l’action, les résultats
atteints et les modalités de pérennisation des résultats envisagés, est présenté au Comité de projet et transmis
au Comité régional d’engagement.
Le Comité régional d’engagement pourra solliciter à mi-contrat un rapport d’avancement déclaratif ou une mission
d’évaluation externe.
Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation finale afin de juger des
résultats du projet. Cette évaluation se réalisera à partir d’une grille qui suivra les six axes thématiques, avec
certains indicateurs commun au Programme national, et d’autres qui seront librement sélectionnés et propres aux
problématiques locales.

Article 9.

Traitement des litiges

Les éventuels litiges survenant dans l’application de la présente Convention seront portés devant le tribunal
administratif de Toulouse.
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Convention signée en 15 exemplaires, le 28 septembre 2018 à Pamiers,
Pamiers

CCPAP

Etat

Monsieur Le Maire, André
TRIGANO

Monsieur Le Président, André
TRIGANO

Madame La Préfète du département
de l’Ariège, Chantal MAUCHET

Caisse des dépôts

ANAH

Action Logement

Monsieur Le Directeur Régional,
Thierry RAVOT

Madame La Préfète du département
de l’Ariège, Chantal MAUCHET

Monsieur Le Vice-Président du
Comité Régional, Denis BERTRAND

ANRU

Conseil Régional Occitanie

Conseil Départemental de
L’Ariège

Madame La Préfète du département
de l’Ariège, Chantal MAUCHET

Madame La Présidente, Carole
DELGA

Monsieur Le Président, Henri
NAYROU

Etablissement Public Foncier
d’Occitanie

Office Public de l’Habitat de
l’Ariège

ALOGEA

Madame La Directrice Générale,
Sophie LAFENETRE

Madame La Présidente, MarieFrance VILAPLANA

Monsieur Le Directeur Général,
David SPANGHERO

Coopérative de production d’HLM
« Un Toit Pour Tous »

Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Ariège

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

Monsieur Le Président Directeur
Général, Gérard GARRABE

Monsieur Le Président, Paul Louis
MAURAT

Monsieur Le Président, Joseph
CALVI
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ANNEXES
Annexe 1– Livrables des études réalisées dans le cadre du
diagnostic (à compléter en phase d’initialisation)
1– A) Listing des études réalisées et également disponibles
1– B) Stratégie « socle » du projet NPNRU (diagnostic et stratégie)









00_Rapport Phase 1 – A – 31.3.2017 Etude Stratégique ANRU Pamiers
01_Rapport Phase 1 – B – 31.3.2017 Etude Stratégique ANRU Annexes
02_Validation Phase 1 – diag – COPIL ANRU PAMIERS_28.04.2017
03_Rapport Phase 1 – A – 31.3.2017 Etude Stratégique ANRU Pamiers
04_ Stratégie_ANRU_Pamiers_Phase2et3_Juillet2017
05_ Annexes_Stratégie_ANRU_Pamiers_Phase2et3_Juillet2017
06_Stratégie_Synthèse_&_Points_de_Validation_ANRU_COPIL_030717
07_Plan Guide VDEF

1– C) Convention OPAH-RU 2016-2020 couvrant le territoire de l’ex Communauté de
communes du Pays de Pamiers

Annexe 2 – Document de présentation du projet (à insérer à l’issue de
la phase d’initialisation)

Annexe 3 – Plan des périmètres d’intervention (à insérer à l’issue de la
phase d’initialisation)

Annexe 4– Calendrier détaillé du projet (à insérer à l’issue de la phase
d’initialisation)
[Insérer un planning de GANTT mettant en évidence la temporalité de réalisation des actions, les dépendances
entre actions et les principaux jalons d’avancement du projet]

Annexe 5 – Budget détaillé du projet (à insérer à l’issue de la phase
d’initialisation)
[Insérer le budget du projet par axe : actions/opérations, estimations des coûts, financements mobilisables, …]

Annexe 6 – Fiches Actions
6– A) Tableau récapitulatif des projets « ACV » – « ANRU » – « BOURGS-CENTRES » du pôle
appaméen à horizon 2022
6– B) Fiches actions « matures » 2018/2019 du programme ACV par axe thématique :







AXE 1 _ HABITAT
AXE 2 _ DEV ECO
AXE 3 _ ACCESSIBILITE – MOBILITE
AXE 4 _ FORMES URBAINES ESPACES PUBLICS
AXE 5 _ EQUIPEMENTS – SERVICES PUBLICS
AXE 6 _ TRANSVERSAL

Annexe 7 – GOUVERNANCE
7– A) Composition de l’équipe projet ACV – Ville de Pamiers / CCPAP
7– B) Membres du Comité de Projet ACV – Ville de Pamiers / CCPAP
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Annexe 6 – Fiches Actions (pour actions 2018 et ultérieures)
Nom de l’action

[XX]

Axe de rattachement

[Exposer auquel des 5 axes thématiques l’Action est rattachée]

Date de signature

[XX/XX/XX]

Description générale
Objectifs

[Texte]
 [XX]
 [XX]
 [XX]

Intervenants

[Nom de la Collectivité Pilote]
[Noms des Partenaires Financeurs et Partenaires Locaux impliqués dans la mise en
œuvre de l’action]
[Montant € TTC]

Budget global
Modalité
financement

de

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat










[XX]
[XX]
[XX]
[XX]
[XX]
[XX]

CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence



[financeur, modalités]

Description
Nom

Calendrier
Début

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

[maitre
d’ouvrage]

[cofinanceur 1]

[cofinanceur 2]

[cofinanceur 3]

[cofinanceur 4]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]
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