Programme ACTION CŒUR DE VILLE
COMITE DE PROJET
ACV PAMIERS - CCPAP

18/12/2018

Ordre du Jour
• Accueil des participants
• Prise de paroles





Monsieur le Maire de Pamiers et Président de la CCPAP, André TRIGANO
Partenaires - Signataires de la convention Action Cœur de Ville
Madame La Sous-Préfète de l’Ariège, Agnès BONJEAN
Madame La Préfète de l’Ariège, Chantal MAUCHET

• Présentation des projets matures 2018
• Signature des fiches actions ACV des projets matures 2018
• Echange avec la presse
• Collation pour clôturer la séance

De l’installation du Comité de Projet à la signature de la
RETRO
Convention
ACV …
PLANNING

• Juin-Juillet : Travail partenarial avec les partenaires ACV pour
l’élaboration de la convention

• 8 Aout : Installation du Comité de projet + présentation des
principaux fondements de la convention + validation des éléments
saillants de la convention ACV Pamiers – CCPAP avec les partenaires
locaux

• 16 Aout : Transmission de la convention ACV au SGAR
• 4 Septembre : Avis positif émis par le Comité d’engagement
régional
• 26 Septembre : Délibération du Conseil Municipal de Pamiers
• 27 Septembre : Délibération du Conseil Communautaire de la CCPAP

• 28 Septembre : SIGNATURE DE LA CONVENTION ACV

Pamiers au centre des dispositifs de renouvellement urbain et
de revitalisation de son cœur de Villes
Inscription de Pamiers dans les démarches de développement territorial ..

1) Pamiers : ville « entrante » en politique de la Ville : juillet 2014
Quartier prioritaire (QPV) d’intérêt régional « Pamiers Centre ancien - la Gloriette » : environ 3 950 habitants
(soit ¼ de la population de la ville)
 Contrat de ville : signé le 11/09/2015

2) Eligible au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU - enveloppe régionale) : 15 décembre 2014






Protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain (signé le 06/04/2016)
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
Signature Déclaration d’Engagement ANRU validant un montant de 13,2 M€ : 23/07/2018
Convention ANRU (en cours d’élaboration pour une signature premier semestre 2019)

3) Eligible à la politique régionale Bourgs-centres
 Dépôt de dossier à la politique Régionale Bourgs-centres – Novembre 2017
 Contrat Bourgs centre (en cours d’élaboration pour une signature janvier – février 2019)

4) PAMIERS, lauréate du programme ACV : avril 2018
 Convention ACV (signée 28/09/2018)

Rappel de la stratégie globale en faveur du renouvellement et
de la revitalisation de Pamiers et du Pôle appaméen
Articulation des trois dispositifs autour d’une stratégie concertée fondée sur 6 axes
thématiques
• Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de
l’habitat en centre-ville ;
• Axe 2 - Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
• Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;

• Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
• Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre
culturelle et de loisirs ;
• Axe 6 - Transversal : Favoriser la transition énergétique et écologique,
l’innovation, le recours au numérique et à l'animation.

DEMANDE DES PARTENAIRES LORS DU COMITE TECHNIQUE : ZOOM
DEVELOPPEMENT ECONOMIIQUE ET COMMERCIAL EN CENTRE-VILLE

SUR LE

Une politique volontariste et prioritaire de la Ville
• 2006-2012 : OPÉRATION FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat
et le Commerce – DIRECCTE)
-

Aides à la modernisation : + de 50 commerces subventionnés ;
Création de l'Office du Commerce et des Entreprises ;
Création du site internet www.pamiersmescommerces.fr ;
Recherche de commerces locomotives sur le centre-ville ;
Mise en place d'une signalétique d'accès au centre-ville ; etc.

Stratégie et actions 2019 - 2020

• 2012-2017 : L’APRÈS FISAC
-

Mise en place d'un Manager de centre-ville ;
Subvention annuelle à l'Association des Commerçants
(20 000 €);
Installation de vitrophanies;
Dispositif « Couveuse » avec BGE ;
L’opération « ma boutique à l’essai » ;
Acquisition de 6 locaux commerciaux ; etc.

• 2018 - 2020 : Lauréate d’une Nouvelle opération FISAC
(BUDGET : 1 377 080€ dont Ville (30%) – Etat (25%) – CCI (2%) – FDAC (0,2%) - ACP (12%) – Entreprises
(20%)
- 19 commerces subventionnés en 2018 (création et modernisation)
- …

DEMANDE DES PARTENAIRES MEMBRES DU COMITE TECHNIQUE : ZOOM SUR LA
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIIQUE ET COMMERCIAL EN CENTRE-VILLE

ACTION RECONDUITE EN 2020

Pamiers Musique
Jouetido

Remembrement commercial
Chapellerie Sire

Tiers lieu

Fleuriste

Opération financée avec le soutien
de l’Etat (DSIL) et du Feder

Couveuse BGE

12

Revue des projets matures 2018 = prêts à démarrer et à être cofinancés
4_16 // Aménagement
de la place Milliane

4.17// Rénovation de
l'Eglise ND du Camp
5_14 // Rénovation de
l’immeuble des Capelles

5_11// Extension de l’école
communale des Condamines :
salles
de
classes
et
aménagements extérieurs

Revue des projets matures 2018 = « prêts à démarrer et à être
cofinancés » : 4_16 // Aménagement de la place Milliane

Description Opérationnelle du projet
•
•
•
•
•

Réfection de tous les sols + Effacement des
réseaux aériens + Modernisation de l’éclairage +
Gestion des eaux pluviales
Démolition de 4 bâtiments
Création de 4 bâtiments : Kiosque + sanitaires
publics + local club de pétanque + local club de
boulistes
Création d’un parking de 250 places
Création d’un espace public + Installation de
mobilier et d’ouvrage de fontainerie brumisateurs, plantation des arbres
+
Modification du Bd Alsace Lorraine dans les
abords des MH et sites inscrits

Objectifs Stratégiques
• Favoriser l’attractivité résidentielle et commerciale
par un travail de fond sur le cadre urbain et
paysager
• Conserver et enrichir les plantations
• Organiser les usages par secteurs
• Maintenir le stationnement
• Maintenir les manifestations phares
• Expérimenter de nouvelles attractions culturelles
pour animer le site
• Elargir la promenade en bord de canal

Phasage de l’opération
PHASES ETUDES
Strat.

Faisab.

Préop

PHASES M’ŒUVRE
CONCEPTION (AVP)

PHASES M’ŒUVRE
TRAVAUX

APS

Marché
public

Travaux

Mars Juillet /
Juillet /
/juille septembr août 2018
t201 e 2018
8

Nov 2018
/Nov 2019

APD

Autoris.
Urba.

Plan de financement stabilisé
COUT
TOTAL HT
2 279 274€

100%

ETAT
(DETR/DSIL)

500 000€
22%

REGION

CD09

Ville

BOURGS-CENTRES

240 000€
11%

80 000€ 1 459 274€
4%

64%

Revue des projets matures 2018 = prêts à démarrer et à être
cofinancés 4.17// Rénovation de l'Eglise ND du Camp
Objectifs Stratégiques
•

•

•

Mettre en valeur les spécificités patrimoniales
appaméennes : Maintenir en bon état
d’entretien un patrimoine historique (12ième
siècle) afin de le léguer aux générations futures
Améliorer la qualité de vie des appaméens par
l’investissement d’un patrimoine emblématique
et de son espace public
Valoriser la ville des « 3 clochers » par l’économie
touristique.

Phasage de l’opération
PHASES ETUDES

Description Opérationnelle du projet
•
•
•

Réfection de l’étanchéité des ouvrages.
Réfection des parements extérieurs.
Amélioration de la présentation générale de
l’édifice.

337 438€
100%

ETAT
(DRAC)

101
232€
30%

REGION

Faisab
.

Pré-op

22%

APD
18/11/
2013

PHASES M’ŒUVRE
TRAVAUX

Autoris.
Urba.
12/06 03/09/
2014

Marché
public
07/04/15

Travaux
2015 à
2020

Plan de financement prévisionnel SUR 5 tranches

CD09

Ville

COUT TOTAL
HT

ETAT

18 000€

144 6611€

1 869 361,69 €

508
552,39€

5%

43%

100%

27%

BOURGS-CENTRES

73 545€

APS

30/07/
2013

Plan de financement 4ème tranche stabilisé
COUT TOTAL
HT

Strat.

PHASES M’ŒUVRE
CONCEPTION (AVP)

(DRAC)

REGION

CD09

Ville

BOURGS-CENTRES

178
445,30€
10%

90 000€
5%

1 092
364,21€
58%

Revue des projets matures 2018 = prêts à démarrer et à être
cofinancés 5_11// Extension de l’école communale des Condamines :
salle de classe et aménagements extérieurs
Objectifs Stratégiques
• Anticiper la saturation des équipements
scolaires par le renforcement et structuration
des équipements existants
• Pérenniser la 5ème classe maternelle aux
Condamines en créant une extension du
bâtiment existant.
• Adapter la taille de la salle de Restaurant

Phasage de l’opération
PHASES ETUDES
Strat. Faisab.

Description Opérationnelle du projet
•
•

Construction :
d’une 5ème classe,
d’une salle de repos,
de nouveaux sanitaires,
d’une salle des maîtres
Agrandissement du préau et de la salle de
restaurant actuelle

Sept à
déc;
2018

Préop

PHASES M’ŒUVRE
CONCEPTION (AVP)

PHASES M’ŒUVRE
TRAVAUX

APS

APD

Autoris.
Urba.

Marché
public

Travaux

Mars –
sept.
2018

Mars
/juill
et20
18

Juillet /
octobre
2018

Nov. 2018
/ janvier
2019

février /
décembre
2019

Plan de financement stabilisé
COUT TOTAL
HT
678 796€
100%

ETAT
(DETR/DSIL)

REGION

Ville

BOURGS-CENTRES

300 000€
44%

CD09
x

x

x
x

378 796€
56%

Revue des projets matures 2018 = prêts à démarrer et à être
cofinancés 5_14 // Rénovation de l’immeuble des Capelles
Objectifs Stratégiques
• Maintenir, améliorer et renforcer les
équipements publics existants au profit
des acteurs et associations locales
• Favoriser la rénovation énergétique
(intérieure et extérieure) & accessibilité
des bâtiments publics (AD’AP)
Phasage de l’opération
PHASES ETUDES

Description Opérationnelle du projet
•
•
•
•

•
•

Renforcement des planchers
Mise aux normes (accessibilité, sécurité
incendie,…)
Isolation des parois opaques (murs, plancher,
plafond) – travaux de gros œuvre et TCE /
réhabilitation de la charpente et couverture
Remplacement des parois vitrées simple vitrage
par des menuiseries performantes
Installation d’équipements de chauffage et de
traitement d’air basse consommation d’énergie
Mise en place d’équipements d’éclairages
performants, …

Strat. Faisab.

Préop

PHASES M’ŒUVRE
CONCEPTION (AVP)

PHASES M’ŒUVRE
TRAVAUX

APS

Marché
public

APD

Autoris.
Urba.
Janvier
2016/
novembr
e 2018

Travaux
Janvier
2017 /
avril 2019

Plan de financement stabilisé
COUT
TOTAL HT
603 453€
100%

ETAT
(DETR/DSIL)

REGION

Ville

BOURGS-CENTRES

233 333€
39%

CD09
-

-

-

370 120€
61%

Revue des projets matures 2018 = prêts à démarrer et à être
cofinancés 5_14 // Rénovation de l’immeuble des Capelles

Revue des projets matures 2018 = prêts à démarrer et à être cofinancés
Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

4_16 // Aménagement de la place Milliane
4.17// Rénovation de l'Eglise ND du Camp

Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs

5_11// Extension de l’école communale des Condamines : salles de classes et aménagements extérieurs
5_14 // Rénovation de l’immeuble des Capelles

313 545 €
(8%) 98 000 € (3%)

4 projets structurants 2018 pour
un montant de 3 898 961€ HT.

1 134 565 €
(29%)
2 352 851 €
(60%)

Ville de Pamiers
Etat
Region
CD09

Programme ACTION CŒUR DE VILLE
COMITE DE PROJET
ACV PAMIERS - CCPAP

MERCI DE VOTRE ATTENTION

18/12/2018

