
Transition écologique

Thématiques Département Maître d’ouvrage Libellé de l'opération

Espaces publics Ariège aménagement des espaces publics dans la traverse du village 

Ariège Commune de Saurat réfection toiture et isolation du presbytère de Saurat 

Ariège

Ariège

Ariège Commune de Pamiers

Résilience sanitaire

Thématiques Département Maître d’ouvrage Libellé de l'opération

AEP Ariège

Santé / MSP Ariège

Santé / MSP Ariège

Social Ariège

Social Ariège Commune de Foix

Social Ariège aménagement du centre social de Lavelanet

Ariège Commune de Val-de-Sos aménagement du camping de la Bexanelle

Patrimoine public historique et culturel
notamment en vue de favoriser le développement des territoires ruraux

Thématiques Département Maître d’ouvrage Libellé de l'opération

Ariège Commune de Pamiers

Ariège aménagement d’un dojo au collège Rambaud à Pamiers

Habitat Ariège Commune d’Alos

Habitat Ariège

Habitat Ariège Commune de Gaudiès

Ariège Commune de Saverdun

Ariège Commune de Tourtouse

Tourisme Ariège signalisation touristique du Pays de Mirepoix

Ariège

Ariège DSIL
FRANCE RELANCE 2020

DSIL France Relance
attribuée

Commune de 
La-Bastide-de-Sérou

124 000 €

Rénovation
énergétique 

des Bâtiments
6 892 €

Rénovation
énergétique des

Bâtiments

Conseil départemental
de l’Ariège

restructuration et réhabilitation du bâtiment du Campus 
Universitaire Robert Naudi à Foix 

500 000 €

Tourisme/
Pyrénées

Commune
d’Ax-les-Thermes

réalisation de projets verts en lien avec la station Ax 3 
Domaines 

216 000 €

Voies Vertes –
Véloroutes

aménagement de la voie verte pour sécurisation du lycée 
agricole 213 704 €

total : 1 060 596 €

DSIL France Relance
attribuée

Syndicat Mixte des Eaux
et de l’Assainissement
de l’Ariège

création d’une canalisation d’adduction d’eau potable sur la 
commune d’Auzat. 

100 453 €

Communauté de
communes Arize-Lèze

construction et aménagement de la maison de santé du 
Fossat 

400 000 €

Communauté de
communes Arize-Lèze

rénovation et d’aménagement de maison de santé 
pluridisciplinaire du Mas d’Azil – tranche 2 400 000 €

Communauté de
Communes de la
Haute-Ariège

aménagement de locaux de restauration collective sur les 
communes de Querigut et Val de Sos

103 396 €

création d’un pôle social pour le centre local de la Croix 
Rouge et l’accueil de jour. 

300 000 €

Conseil départemental
de l’Ariège 24 000 €

Tourisme/
Pyrénées

171 458 €

total : 1 499 307 €

DSIL France Relance
attribuée

Bâtiments
scolaires

extension de l’école Gabriel Fauré – création d’une 5ème 
classe et de deux ateliers 

189 748 €

Bâtiments
scolaires

Conseil départemental
de l’Ariège 

40 000 €

réhabilitation d’un logement social dans l’ancien logement de 
l’instituteur 

42 630 €

Office public de
l’Habitat de l’Ariège

déconstruction d’un immeuble en vue de la construction de 
logements 

86 560 €

mise aux normes de l’ancien presbytère et création de deux 
logements 

162 272 €

Services au
publics

réhabilitation des friches ateliers Donat pour aménagement 
des services de la police municipale 100 000 €

Services au
publics

aménagement et mise aux normes d’un
bâtiment patrimonial pour y installer la mairie 

81 774 €

Communauté de communes du Pays 
de Mirepoix

20 000 €

Tourisme/
Pyrénées

Communauté de
Communes de la Haute-Ariège

réhabilitation et extension du bâtiment d’accueil du plateau 
de Beille. 

1 000 000 €

total : 1 722 984 €

Totaux : 4 282 887 €
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