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Pour recevoir les actualités 
de la CCPAP par mail

abonnez-vous !
C’est simple et gratuit

Rendez-vous 
dans la rubrique «actualité» 

www.ccpap.fr

Contactez-nous
• Siège Social :
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées
5, rue de la Maternité 09100 Pamiers
contact@ccpap.fr I 05.34.01.21.73

• www.ccpap.fr
Notre site internet vous informe sur les services 
intercommunaux. Un formulaire de contact est à votre 
disposition pour poser toutes vos questions.

André TRIGANO
Président de la Communauté de communes 

des Portes d’Ariège Pyrénées

La Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, nouveau 
territoire de projet, garante d’un équilibre territorial !

Territoire le plus attractif de l’Ariège sur le plan démographique et 
économique, classé à la 1ère place en terme de création d’emplois 
à l’échelle de la Région Occitanie, notre Communauté de communes 
se caractérise également comme une collectivité à taille humaine, 
comptant près de 40.000 habitants. 

La CCPAP joue un rôle d’interface : une porte ouverte entre la 
métropole Toulousaine et les Pyrénées. Sa situation géographique 
avantageuse, facilitée par de nombreux axes de communication (A66, 
RD820 et TER), place notre territoire dans une dynamique positive, 
profitant notamment de l’installation d’entreprises spécialisées dans 
le secteur de l’aéronautique.

Cette influence est renforcée par les nombreux atouts locaux : un tissu économique local vigoureux, 
la diversité des services proposés, l’équilibre et la complémentarité entre «aire urbaine et territoires 
ruraux», la qualité de vie, l’environnement préservé, la proximité de la montagne et de la mer, le 
patrimoine, les actions culturelles et touristiques... qui permettent de bien accueillir et de bien vivre 
aux portes de l’Ariège !

Nous travaillons et nous vivons ensemble, ici, et je m’attache à resserrer les liens entre tous les 
élus locaux qui composent et représentent notre beau territoire. Je remercie vivement chacun 
d’entre eux et tous ceux qui oeuvrent pour mettre en valeur et faire fructifier les atouts de notre 
intercommunalité : notamment les agents municipaux et intercommunaux, les associations, les 
entreprises... et toutes les forces vives !

Vous découvrirez, au fil des pages de ce magazine, les actualités de nos services, les projets en 
cours qui contribuent à faciliter votre quotidien et un dossier spécial consacré à l’habitat : car la 
Communauté de communes s’engage fortement aux côtés des propriétaires pour rénover les 
logements et améliorer leur performance énergétique.

Je vous souhaite un bel été, placé sous le signe du dynamisme et le la convivialité.
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Politiques territoriales

ZOOM sur ...

Depuis sa création, au 1er janvier 2017, la Communauté de communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) rayonne sur 35 communes qui 
composent son territoire, entre ruralité et pôles urbains. Le périmètre 
de son intervention s’est élargi, son organisation s’est structurée et 
renforcée autour de services dédiés à la mise en œuvre de ses nombreuses 
compétences. 

Afin de rester au plus près des besoins des habitants, les services sont 
présents quotidiennement sur deux sites :
• Le siège social à Pamiers (5 rue de la maternité)
• L’antenne de proximité à Saverdun (12 rue Sarrut)

Son objectif : Assurer un développement équilibré du territoire.

Ses missions : Réaliser un accompagnement individualisé auprès de 
chaque commune ou porteur de projet et assurer un appui technique 
(conseil et expertise dans le montage des dossiers, demandes de 
subventions, ingénierie financière et stratégique, veille sur les appels à 
projets…).

C’est aussi le coordonateur des projets qui s’inscrivent dans le cadre des 
programmes nationaux (ANRU et Action Cœur de Ville) et territoriaux 
(Bourg-centre) en lien avec les partenaires institutionnels.

En 2017 - 2018, ce service a accompagné le montage et le dépôt de 
50 projets pour 10.986.624€ HT de travaux, qui ont été soutenus 
financièrement par environ 40% d’aides obtenues de : l’Etat, la Région 
Occitanie, le Conseil Départemental de l’Ariège et le Programme  
européen LEADER – FEADER.

Le service des politiques territoriales

« BOURG-CENTRE »

Une nouvelle politique régionale 
en faveur du développement et 
de la valorisation des « Bourgs-
Centres » s’est fixée comme 
objectif de pallier la perte 
d’attractivité des petites villes et 
des bourgs ruraux ou périurbains.
Pour y parvenir, les territoires 
sont invités à élaborer un projet 
global de développement et de 
valorisation. 

Sur le territoire de la CCPAP, 
selon les critères fixés par la 
Région, cinq candidatures ont 
été retenues. L’année 2018 a 
permis de mener un travail 
d’accompagnement auprès des 5 
communes lauréates :
• Pamiers : processus de 

signature en cours.
• Saint-Jean-du-Falga : étude 

et élaboration du contrat en 
cours. 

• La Tour-du-Crieu : 
élaboration du contrat en 
cours.

• Saverdun : étude et 
élaboration du contrat en 
cours.

• Mazères : étude et 
élaboration du contrat en 
cours.

Ces cinq contrats signés avec la 
Région Occitanie permettront 
de planifier jusqu’en 2021 les 
aides financières régionales au 
regard des besoins identifiés 
notamment sur le cadre de vie, 
l’habitat, les offres de services, 
la mobilité, les initiatives 
innovantes et expérimentales, le  
développement économique.

Les Pujols
Visuel du projet de réaménagement de 
la traverse d’agglomération RD119.

La CCPAP 
au service de ses communes membres

CONTACT
erwan.jegard@ccpap.fr 
sophie.wolff@ccpap.fr

05.34.01.21.73

Autant de projets structurants 
pour l’avenir de notre territoire !
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La commune souhaite la création 
d’un complexe sportif, composé 
d’un terrain d’honneur, d’un 
terrain d’entraînement, d’un 
club house, d’un vestiaire, d’une 
tribune, et d’une salle multi-
activités à vocation sociale et 
culturelle, adossée à ce complexe 
pour faire face à la saturation 
des installations existantes et 
aux besoins d’équipements des 
associations et clubs critouriens.

L’avenue des Pyrénées consti-
tue un axe majeur et structurant 
pour la commune. La mairie sou-
haite  sécuriser le cheminement 
des piétons, faire un aména-
gement paysager pour assurer 
une harmonie de revêtement 
sur l’ensemble de la traversée et 
pacifier l’important trafic auto-
mobile. Les travaux ont démarré 
le 20 mai 2019 et s’achèveront 
avant cet automne.
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Le mail du Balouard a été tota-
lement réaménagé pour en faire 
une place lumineuse bordée 
d’arbres au coeur du village, en 
grande partie piétonne, sécu-
risant les déplacements doux 
(notamment pour aller à l’école) 
tout en organisant la circulation 
et le stationnement des véhi-
cules. Les travaux lancés en 2018 
se sont terminés au premier se-
mestre 2019.
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La commune de Mazères a mené 
un projet de renforcement de la 
berge de l’Hers en rive gauche, 
car elle menaçait de s’effondrer 
en raison de l’érosion naturelle 
accentuée par les crues. La 
stabilisation de cette berge a 
notamment permis de sécuriser 
les bâtiments des anciens 
bains douches dans lesquels le 
restaurant «l’Auberge de l’Hers» 
est installé aujourd’hui.

(pour Pamiers voir page 21)

Les premiers projets « Bourg Centre »
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Economie Des actions
pour l’économie de proximité

La Chambre de Métiers (CMA) a travaillé avec le service 
Développement Economique - Communauté de communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) et Mairie de Pamiers - 
afin de formaliser une convention qui a pour objet de renforcer 
le partenariat entre les 3 structures, afin de développer le 
secteur des métiers de l’artisanat. Pour une durée de 3 ans, ses 
principaux domaines d’intervention sont :

• La valorisation économique des métiers : Mise à disposition 
de «geometiers», l’interface de co-gestion publique des 
acteurs des métiers de l’artisanat.

• L’accompagnement de l’entrepreneuriat dans l’artisanat: 
Animations à destination des porteurs de projets et 
entreprises artisanales du territoire, sur des thèmes définis 
conjointement.

• La transmission / reprise d’entreprises : Accompagnement 
des artisans désirant transmettre leurs entreprises 
(diagnostic, conseils, mise en relation). Appui technique 
aux repreneurs.

• La formation des acteurs de l’artisanat : Après analyse 
conjointe des besoins sur le territoire, sensibilisation à 
l’éco-responsabilité.

• L’urbanisme et l’animation de proximité : La CMA 
s’impliquera, dans toutes les opérations visant à 
sauvegarder et dynamiser les services et commerces de 
proximité (Manager de centre-ville et de territoire, Fonds 
d’Intervention pour les Services l’Artisanat et le Commerce, 
Bourg-Centre, Action Coeur de Ville…)

Sur la photo : André TRIGANO - Maire 
de Pamiers et Président de la CCPAP, 
Gérard LEGRAND - Adjoint au Maire 
de Pamiers et Vice-Président de la 
CCPAP, Joseph CALVI - Président de la 
CMA, Philippe PEYRE - Vice-Président 
de la CMA. Etaient présents aussi :  
Jean GUICHOU et Christian BARRIERE 
- Vice-Présidents de la CCPAP, Pierre 
BOUCHE - Directeur Général de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

OFFICE DU COMMERCE 
ET DES ENTREPRISES

ADRESSE POSTALE
10 rue Jean Durroux 09100 Pamiers

ACCUEIL
Place des trois pigeons 09100 Pamiers

CONTACT
Jacques SOULA
05.34.01.03.03

jacques.soula@ville-pamiers.fr

Vice-Président en charge de l’économie :
Christian BARRIERE
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L’emploi, notre première priorité !

La Communauté de communes 
gère 5 zones d’activités : pour 
permettre aux entreprises de 
s’installer rapidement !

Grâce aux réserves foncières et 
aux aménagements réalisés, nous 
sommes capables de répondre 
positivement à n’importe quel 
projet et d’accueillir rapidement 
une entreprise qui souhaite 
s’installer.
En plus des terrains à vendre sur 
nos zones d’activités, il existe des 
solutions «clé en main».  
Par exemple sur la zone des 
Pignès, c’est le cas chez NAVASOL 
l’éco-centre d’affaires - pépinière 
d’entreprises, du groupe FOTONA
Il dispose de 1200m² de dépôt 
et 600m² de bureaux à louer 
dans un bâtiment qui combine 

développement durable et 
modernité. Il reste 2 bureaux 
(10m² et 20m²) disponibles 
immédiatement. 
La gestion des espaces communs, 
l’accueil et la fibre optique 
viennent compléter la prestation. 
Il est également possible de faire 
domicilier son entreprise ou de 
confier son secrétariat, selon les 
besoins. 
A ce jour, 6 entreprises sont 
installées dans les locaux :
• ATEQ : est un spécialiste 

de l’étalonnage et des 
instruments de mesure dans 
l’aéronautique.

• CROMWELL : est un 
fournisseur de quincaillerie 
aéronautique.

• APPOLLO : est une branche 
du secteur de l’aérospatiale 

A l’échelle régionale, avec ses 38.800 habitants et 2.500 
entreprises offrant plus de 16.000 emplois, la CCPAP 
est un pôle d’équilibre par rapport à la métropole 
toulousaine. Notamment grâce à son dynamisme 
économique, avec près de 300 créations d’entreprises 
par an et, en mars 2019, 4.482 offres d’emploi (+7% 
par rapport à 2018 - Pôle Emploi). L’investissement a 
repris ces dernières années et la ville de Pamiers a été 
classée par l’INSEE à la première place de l’évolution 
annuelle de l’emploi en Occitanie !  

Des zones d’activités, pour quoi faire ? 

Vous avez un projet ? 
Nous avons la solution qu’il vous faut !

de Supply Technologies, 
un distributeur mondial de 
fixations. 

• ATESYN : est un bureau 
d’études spécialiste de 
l’environnement.

• MPQ Electronique : est une 
société d’étalonnage et de 
vérification des instruments 
de mesure.

• La ferme du Mohair : vend sur 
internet des vêtements en 
mohair fabriqués en Ariège.

Autant d’activités méconnues du 
grand public, qui participent au 
dynamisme de notre territoire,  
mettent à profit le savoir faire 
Ariégeois et la complémentarité 
des entreprises locales, le tout 
en sachant conjuguer bien-être 
au travail et professionnalisme !

0% 0,4% 0,8% 1,2% 1,6% 2,0%

TOULOUSE

PAMIERS

GAILLAC

LAVAUR

MONTAUBAN

FIGEAC

RODEZ

ALBI

CAHORS

CASTRES

MOYENNE FRANCAISE DES VILLES  ENTRE 10.000 ET 20.000 HAB

Taux d'évolution moyen annuel de l'emploi
Source : INSEE Analyses Occitanie n°47 

06 67 69 21 12



Environnement

8 I plaines & coteaux des portes d’ariège pyrénées I juin 2019

De quoi s’agit-il ?
L’expression « haie champêtre » est utilisée pour désigner une haie 
mélangée, constituée de plusieurs essences, en général locales. 

A quoi ça sert ?
• Lutter contre l’érosion des sols en stabilisant les berges en bordure de 

fossé ou de rivières, créant ainsi des freins naturels aux éboulements  
et ruissellements lors des crues. 

• Préserver la biodiversité en assurant des continuités écologiques 
qui favorisent la présence de pollinisateurs et insectes utiles, et qui 
offrent des habitats et ressources pour la flore et la faune. 

• Lutter contre l’évaporation, par l’effet de brise de vent, permettant 
de limiter l’assèchement des cultures.

• Favoriser la transition paysagère dans les entrées de ville et villages, 
permettant de faire le lien entre le tissu urbain et les espaces naturels  
et agricoles.

• Enrichir et préserver le patrimoine paysager et végétal en soulignant 
les reliefs, dessiner les paysages et faciliter l’intégration des 
aménagements extérieurs (compteurs, poubelles, boites aux lettres).

Comment 
participer 

au prochain 
programme ?

Qui sont les acteurs de ce programme ? 
Sur notre territoire, entre 2013 et 2017, un total de 20 km a déjà été 
planté.  Depuis la fusion des anciennes Communautés de communes, 
cette compétence a été confiée à l’association départementale « Les 
Haies Ariégeoises » qui assure notamment l’accompagnement et le 
conseil. L’association travaille avec la Fédération des chasseurs, le SMIVAL 
de la Lèze, l’Association des Naturalistes d’Ariège (ANA), le Syndicat du 
Bassin du Grand Hers (SBGH), etc. La Communauté de Communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées reste financeur du programme aux côtés du 
Conseil Départemental de l’Ariège et de la Région Occitanie.

Les projets peuvent être 
portés par des : 
• communes, 
• syndicats mixtes,
• particuliers, 
• agriculteurs, 
• entreprises, 
• associations, 
• écoles, 
sur le territoire des 35  
communes membres 
de la Communauté de 
communes des Portes 
d’Ariège Pyrénées.

Plantons 
des haies champêtres ! • Se faire connaître 

avant la fin du mois 
de mai, pour une 
plantation entre 
décembre et mars de 
la saison suivante

• Préparer le sol    
avant la campagne 
de plantation

 Contacts :

• Nelson Guichet
Technicien 
Forêt, Arbres et Bois
05 61 02 14 00
nelson.guichet@ariege.
chambagri.fr 

• Mehdi Bounab
Chargé de mission
Forêt, Arbres et Bois
05 61 02 14 45
06 83 80 56 11
mehdi.bounab@ariege.
chambagri.fr

Dossier suivi par 
Jean Guichou 
Vice-Président en charge 
de l’environnement
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Sur notre territoire, la fauche 
des bords de routes menace la 
conservation de 3 plantes rares 
et protégées : l’Œillet superbe 
à Pamiers, l’Orchis papillon 
à Mazères et la Fougère des 
marais au Vernet d’Ariège.

Les deux campagnes de fauche, 
au printemps et à l’automne, ne 
permettent pas à ces espèces 
d’effectuer leur cycle biologique 
complet : floraison, production 

La fauche différenciée, qu’est-ce que c’est ?
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et maturation du fruit, libération 
des graines et germination. Cette 
perturbation peut conduire à 
un appauvrissement génétique 
de leur population et nuire à 
leur état de conservation. Un 
calendrier plus favorable, adapté 
à la biologie de chaque espèce, 
a été défini avec les services 
techniques de la Communauté 
de communes.

Les tronçons concernés ne sont 
fauchés qu’une fois dans l’année, 
après libération des graines. 

Une hauteur de coupe minimale 
d’au moins 10 cm a été préconisée 
pour préserver au mieux les 
parties végétatives des plantes 
(rosettes) et les sols.

Le bilan, à l’issu de la première 
année, est positif d’un point 
de vue biologique avec une 
augmentation d’individus en 
fleur d’Œillet superbe et d’Orchis 
papillon.

Cette opération est reconduite 
en 2019 : si un accotement n’est 
pas fauché, c’est sûrement parce 
qu’il abrite une de ces espèces 
fragiles. Ouvrez l’oeil, car elles 
peuvent aussi se cacher près de 
chez vous !

En Ariège, ce sont 44 communes 
qui sont concernées par le 
programme. Depuis 2016, les 
bénévoles de l’ANA suivent une 
trentaine de stations de plantes 
protégées. 
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En 2018, des actions de «fauche 
différenciée de bord de route» 
ont été mises en place sur 
trois communes de la CCPAP : 
Mazères, Pamiers et Le Vernet 
d’Ariège.

C’est une technique de fauche 
des accotements qui permet de 
préserver des espèces végétales 
rares et menacées.

Ces actions ont été initiées par 
l’Association des Naturalistes de 
l’Ariège (ANA) dans le cadre du 
programme régional Urbaflore. 

Il s’agit d’un programme en cours 
depuis 2016 en ex-Midi-Pyrénées 
pour améliorer la prise en compte 
des populations de plantes 
menacées dans les grandes aires 
urbaines de la région. 

Il s’agit en particulier de mettre 
en place un réseau de veille des 
populations de plantes menacées, 
de fournir un accompagnement 
aux collectivités pour prendre 
en compte, protéger et valoriser 
la flore patrimoniale de leur 
territoire et de sensibiliser les 
acteurs socio-professionnels et le 
grand public à ces thématiques.

Il est piloté par le conservatoire 
botanique national des Pyrénées 
et de Midi-Pyrénées, rassemble 
8 structures associatives et 
concerne 12 grandes aires 
urbaines de Midi-Pyrénées.
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Depuis le 1er janvier 2018, les bibliothèques municipales du territoire 
se sont unies au sein du BIBLIOPÔLE. Il se compose des médiathèques 
d’Escosse, Mazères, Montaut, Pamiers, Les Pujols, Saint-Amadou, Saint-
Jean-du-Falga et Saverdun. Entièrement gratuit, l’ensemble des services 
est accessible à tous les habitants, salariés et usagers du territoire.

En quelques mots, c’est :
• 8 médiathèques, 20 professionnels et 26 bénévoles pour vous 

accueillir.
• Une carte unique gratuite pour un catalogue de 140.000 documents.
• Une navette pour apporter les documents dans toutes les 

médiathèques.
• Un portail internet commun.
• Des ressources numériques : presse en ligne, musique, vidéo, jeux…
• Une programmation culturelle : ateliers créatifs, spectacles, contes…
• Des accueils scolaires.

Sur le portail du Bibliopôle, vous pouvez :
• Consulter l’état de votre compte d’abonné.
• Réserver et prolonger vos documents.
• Créer et partager des listes de lecture.
• Enregistrer vos résultats de recherche.
• Proposer des suggestions d’achat.
• Accéder à des plateformes numériques en ligne.

En un clic, accédez à votre compte adhérent à tout moment. 
Flashez le QR Code, ci-contre, pour télécharger l’application.
Pour se connecter, c’est facile : 
● Je choisis ma bibliothèque.
● Je rentre mon numéro de carte.
● Je tape mon mot de passe. 

VOTRE NOUVELLE APPLI : Ma bibliothèque partout, tout le temps ! 

C’est tout simple
Il suffit de remplir une fiche 
d’inscription disponible sur 
le portail internet et dans les 
médiathèques. 

Seuls documents requis :
• Une carte d’identité
• Un justificatif de 

domicile 
Pour les moins de 18 ans, 
une autorisation parentale 
devra être signée.

Vous pourrez emprunter 
jusqu’à 10 documents par 
carte, dont 2 DVD maximum 
pour 21 jours. 

Bibliopôle
Inscrivez-vous, c’est gratuit 

En haut à droite, cliquez sur : 
Espace adhérent. 
Renseignez votre numéro 
de carte d’adhérent et votre 
date de naissance sans espace 
(jjmmaaaa). 

www.ccpap.fr
Service lecture publique
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VOS SERVICES EN LIGNE : Des ressources numériques pour tous !
Tout apprendre...
Pour se former en ligne, 8 catalogues sont à votre disposition : Langues étrangères Travel and Talk, FLE, 
Anglais junior, Bureautique et internet, Multimédia-Art de vivre numérique-Programmation, Code et permis, 
Musique, Développement personnel-santé-bien-être.

Services offerts par la Bibliothèque Départementale de l’Ariège :
• Le Kiosk : service de presse en ligne où 1200 titres de presse généraliste et spécialisée vous attendent.
• 1D Touch : plateforme de streaming dédiée à la création indépendante de musique et jeux vidéos. Tous les 

genres musicaux sont représentés au sein d’un catalogue de 1 million de titres. 
• ARTE VOD : catalogue de documentaires et de films proposé par ARTE et Univers Ciné. 

Pour le Bibliopôle, la Communauté de communes a fait le choix de la 
jeunesse ! Permettre un accès facile à la lecture, la musique, les cultures 
numériques est l’objectif principal de notre réseau. 
Dans les huit établissements, enfants et jeunes trouveront des supports 
adaptés selon les âges, des ateliers créatifs, des spectacles (marionnettes, 
jeux d’ombres, art circassien...) et des lectures à voix haute. Sans oublier 
évidemment les lectures contées, les kamishibaïs…
Pour les professionnels de la petite enfance et les enseignants, la 
médiatrice Jeunesse du pôle ainsi que les bibliothécaires municipales 
organisent de très nombreux accueils sur le temps scolaire pour les 
écoles, sur le temps d’accueil en crèche et pendant les ateliers des RAM.
Soyez curieux, venez découvrir et partager avec nous ! 

Une priorité : la jeunesse
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Zoom sur l’accueil familial : 
un mode de garde « mixte » qui s’adapte à l’enfant
Les 2 crèches familiales (l’une à Saverdun et l’autre 
à Pamiers) constituent un mode de garde qui 
concilie accueil individuel et collectif. Les assistantes 
maternelles sont salariées de la Communauté 
de Communes. Accompagnées par une équipe 
pluridisciplinaire, elles accueillent à leur domicile 
de 1 à 3 enfants pour les activités quotidiennes. 
Les enfants participent aussi à des regroupements 
collectifs hebdomadaires au sein de la structure 
et à des activités extérieures : éveil musical, éveil 
aquatique, médiathèque, fêtes et spectacles…

Les modalités d’inscription :
Après avoir enregistré la demande de préinscription 
de la famille, l’admission définitive de l’enfant est 
réalisée avec la directrice. Elle propose aux parents de 
rencontrer une ou plusieurs assistantes maternelles 
en fonction de critères discutés ensemble et des 
possibilités d’accueil de la structure. Lorsque les 
parents ont choisi leur assistante maternelle et 
fixé la date d’entrée, une nouvelle rencontre est 
programmée pour faire plus ample connaissance et 
organier la période d’adaptation qui se déroule sur 
une à deux semaines. Ce qui permet de commencer à 
tisser des liens, de parler du rythme et des habitudes 
de vie de l’enfant, de partager les valeurs éducatives, 
d’expliquer le déroulement de la journée au domicile 
et des activités proposées par la crèche. Ces temps 
d’échange sont importants pour qu’une relation de 
confiance s’établisse peu à peu.

Quels sont les avantages ?
Pour l’enfant : L’accueil est réalisé par un professionnel 
à l’écoute des particularités de chaque  enfant. 
L’accueil au domicile permet à l’enfant d’être dans un 
environnement stable et calme, au contact d’un petit 
nombre d’enfants. L’assistante maternelle organise 
ses journées pour répondre aux besoins de l’enfant. 
Elle prépare les repas et propose des activités, 
des sorties à pied ou en poussette et participe aux 
activités organisées à la crèche.  
Pour les parents : Le choix de l’assistante maternelle 
est réalisé en fonction des souhaits de la famille: 
à proximité du domicile, du lieu de travail, sur le 
trajet domicile-travail, etc. L’assistante maternelle 
s’adapte aux besoins des parents et peut travailler 
sur de larges amplitudes horaires, ainsi que le 
samedi. Elle est à l’écoute des souhaits des parents 
pour s’adapter à chaque enfant : le lien de confiance 
est facilité. Elle fait partie d’une équipe, formée, 
bénéficiant d’un accompagnement professionnel. 
qui garantit à l’enfant de bénéficier d’un matériel 
aux normes, renouvelé et contrôlé régulièrement, 
d’un accompagnement educatif et médical, et offre 
l’avantage de traiter  tous les aspects administratifs et 
financiers avec la directrice et la secrétaire, ainsi que 
la possibilité de dialoguer avec un membre de l’équipe 
en cas de besoin. Le coût horaire est directement lié 
aux revenus des parents et au nombre d’enfants à 
charge incluant : repas, collations, soins d’hygiène et 
couches. Les absences sont rares et remplacées en 
cas de besoin.

Petite enfance

Le pôle petite enfance 
vous accompagne au quotidien 

Le Pôle Petite Enfance de la Communauté de Communes propose plusieurs structures d’accueil qui s’adressent 
à toutes les familles résidant sur le territoire intercommunal, pour une capacité totale de 280 places. 
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Agnès BONJEAN, sous-préfète de 
Pamiers est venue inaugurer la 
nouvelle structure multi-accueil 
et Relais Assistantes Maternelles 
de Mazères, en présence des 
élus locaux et du président de 
l’Association Familles Rurales 
(AFR), Philippe ANTIBE. Ce 
nouvel espace dédié à la Petite 
enfance a ouvert ses portes le 
27 août 2018, dans les anciens 
bâtiments de l’école maternelle. 
Une année avait été consacrée 
au projet et à la réflexion 
collective pour l’aménagement 
des espaces tant pour favoriser le 
bien-être, le confort et la sécurité 
des enfants que pour ceux des 
professionnelles. Les six mois 

Pour les familles des enfants inscrits au 
sein des structures d’accueil du pôle petite 
enfance de la Communauté de communes, 
un nouveau service en ligne a ouvert.

Le «Portail Familles» offre aux parents un 
accès personnalisé et sécurisé qui permet 
d’effectuer les démarches suivantes :
• Gérer les informations de votre dossier.
• Télécharger vos factures.
• Régler les factures en ligne.
• Et prochainement, effectuer une pré-

inscription.

Pour y accéder, consultez la page dédiée à 
la petite enfance sur le site internet de la 
CCPAP et cliquez sur le lien «portail famille» 
ou tapez l’adresse suivante dans la barre 
d’adresse de votre navigateur :

https://ccpap.portail-familles.net/

Inauguration de la crèche de Mazères

suivants ont été destinés à la réalisation des travaux. C’est en ce lieu que sont regroupées les activités du Relais 
d’Assistantes Maternelles « Les petites frimousses » et de la Structure Multi-accueil « Les P’tits Loups ». L’AFR, 
gestionnaire de ces services, et toutes les professionnelles qui y travaillent ont participé à la réorganisation 
des locaux et évoluent aujourd’hui dans ce lieu qui répond à toutes les attentes et exigences. Cette structure 
vient compléter l’offre du Pôle Petite Enfance pour l’accueil des enfants de 2 mois et demi jusqu’à l’âge de la 
scolarisation, contribuant ainsi à améliorer le service rendu aux familles de la CCPAP, partout sur les territoires 
de ses communes membres.

De gauche à droite au premier plan, Louis MARETTE - Maire de Mazères, Agnès BONJEAN 
- Sous-préfète de Pamiers, André TRIGANO - Président de la CCPAP, Monique BORDES et 
Jean-Michel SOLER - Conseillère et Conseiller départementaux.

LE PORTAIL FAMILLES 
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Tourisme

Tourisme au grand’

Consultez l’agenda des animations
Chaque week-end et chaque mois, une sélection d’animations vous 
est proposée pour égayer votre quotidien. Découvrez ces nombreuses 
activités dans la parution SORTIR !

Office de Tourisme des Portes d’Ariège-Pyrénées
info@pap-tourisme.fr - 05.61.67.52.52 
www.portesariegepyrenees-tourisme.fr
Facebook : Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées

L’office de tourisme des Portes 
d’Ariège Pyrénées a adopté 
une nouvelle identité visuelle : 
nouveau logo, nouveau guide... 
et toujours autant de choses à 
découvrir sur notre territoire !

Les deux accueils restent à 
votre disposition toute l’année,  
boulevard Delcassé à Pamiers 
& aire touristique de Péries à 
Saverdun. Un accueil estival (du 
15 juin au 15 août) est assuré à 
Mazères : rue Gaston de Foix.

DECOUVREZ LE NOUVEAU GUIDE 
TOURISTIQUE DES PORTES 

D’ARIEGE PYRENEES

Retrouvez l’ensemble des sites, 
le patrimoine, les loisirs et ani-
mations, les marchés et produc-
teurs locaux, les restaurateurs et 
les hébergeurs du territoire des 
Portes d’Ariège Pyrénées. Bro-
chure disponible gratuitement 
dans tous les bureaux d’accueil, 
sur simple demande.

Découvrez la nature autour de vous
La Communauté de communes entretient 220 km de sentiers de 
randonnée ! De quoi satisfaire tous les marcheurs, coureurs, VTTistes... 
et amoureux de la nature. Demandez les ciruits. 

Cette année, un nouveau projet « côté rivière » va voir le jour ! 

Nous vous invitons à découvrir l’Hers Vif en canoë-kayak sur un tronçon 
de 22 km entre Gaudiès et Calmont : 7 plages, équipées de panneaux, 
vous permettront de faire connaissance avec les espèces qui vivent au 
bord de l’eau d’une part et, d’autre part, avec les attraits touristiques de 
chaque village traversé. Des sentiers de randonnée vous permettent de 
vous rendre depuis chaque village jusqu’aux aires aménagées.
Les 7 étapes du circuit sont : Gaudiès plage, Belpech plage et pont de 
Marty, Mazères camping et Domaine des Oiseaux, Calmont plage et sous 
les Tours. Les descentes en canoë-kayak, libres ou encadrées, peuvent se 
faire sur de petits tronçons ou en totalité, selon les envies !
Plus d’informations sur : 
www.hersvif.wixsite.com/hersvif ou Facebook @hers.vif
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Spécial AMELIORATION DE L’HABITAT

La Communauté de Communes 
Portes d’Ariège Pyrénées débute 
l’élaboration de son Programme 
Local de l’Habitat (PLH). Cette 
démarche constitue la toute 
première action concertée sur 
l’ensemble de nos 35 communes, 
pour l’amélioration de l’habitat.

Le PLH permettra  de réaliser 
un diagnostic partagé de 
notre territoire et, dans un 
second temps, d’élaborer une 
stratégie commune en faveur 
du logement   notamment pour 
son développement, adaptation 
pour les jeunes et les aînés, 
amélioration, mais aussi pour la 
rénovation des centres anciens, 
du logement rural...

Un séminaire de lancement 
s’est réuni le 16 Avril 2019, à 

PLH : 35 communes - une seule strategie
Mazères, où les représentants 
des 35 communes membres 
de la CCPAP étaient conviés. La 
Communauté de communes 
est accompagnée par l’AUAT : 
une association de collectivités 
publiques, spécialisée dans ce 
domaine. (Agence d’Urbanisme 
et d’Aménagement de Toulouse - 
aire métropolitaine) 

La présentation d’une première 
approche du territoire a été 
faite, en matière : d’habitat, 
d’économie, de déplacements, 
de démographie… Puis, des 
échanges et ateliers thématiques 
ont permis aux élus de partager 
leur expérience et de faire valoir 
les besoins spécifiques de chaque 
commune.
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La Communauté 
de communes 

s’engage pour aider 
les propriétaires 
à améliorer leur 
logement, situé 

dans les communes 
membres.

LOGEMENT : QUELLEs sont les aides ?
Les travaux subventionnés, sous 
certaines conditions, concernent :
- l’amélioration thermique, 
- l’adaptation au handicap, 
- la lutte contre l’insalubrité,
- la réhabilitation complète.

Prenez rendez-vous pour plus de 
renseignements.

Contactez les animateurs 
spécialisés en amélioration 
de l’habitat et en 
renouvellement urbain :
 Service Habitat 
5 rue de la Maternité 
09100 Pamiers 
05.34.01.21.73 
habitat@ccpap.fr

Spécial AMELIORATION DE L’HABITAT
Av

an
t

Ap
rè

s

Nos partenaires :
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« Rénovez votre logement, on vous aide »

Des subventions sont mobilisables pour les 
propriétaires, sous conditions. Il suffit de contacter 
l’animateur pour savoir si le projet répond aux 
critères de sélection.

Les travaux subventionnés sont :

• les travaux de rénovation de façade : traitement 
dans son intégralité (enduit et/ou peinture) y 
compris peinture des menuiseries et ferronneries 
lorsque c’est nécessaire. 

• les travaux d’amélioration thermique : isolation 
des combles, changement de fenêtre, nouvelle 
chaudière... qui permettront une importante 
économie d’énergie.

• les travaux d’aide au maintien à domicile : 
adaptation au handicap, accessibilité...

• les travaux de réhabilitation : lutte contre 
l’insalubrité, mise aux normes du règlement 
sanitaire départemental.

Ces subventions peuvent couvrir une grande partie 
des travaux, mais les dossiers doivent être déposés 
avant le début du chantier.

Plusieurs financeurs sont sollicités, mais un seul 
dossier est constitué avec l’aide de l’animateur, qui 
se déplace gratuitement à domicile.

proprietaire occupant

proprietaire bailleur

La situation en matière de logements, sur le territoire 
de la Communauté de communes, est préoccupante:

• Un parc de logements anciens, souvent vacants 
ou nécessitant une amélioration, surtout dans les 
centre-villes.

• Une demande forte en matière de logements 
locatifs en bon état et à loyer modéré, accrue 
par la diminution de la taille des ménages et 
l’augmentation de la population.

• Une population aux revenus moyens ou modestes.

• Un parc de logements à adapter au vieillissement 
ou au handicap, souvent mal isolé ou mal chauffé.

• Une production de logement locatif récente et 
abondante, mais ne répondant pas à tous les 
besoins (opérations souvent situées en périphérie 
et loyers trop élevés).

C’est pourquoi l’ensemble des partenaires publics se 
mobilise pour aider les propriétaires à investir.

ETAT DES LIEUX

Les travaux d’amélioration de votre logement 
peuvent être subventionnés jusqu’à 80%, selon vos 
ressources. 

Les travaux de réhabilitation de logements très 
dégradés peuvent être subventionnés jusqu’à 60%, 
selon l’état du logement, les caractéristiques du 
projet et les plafonds applicables. Vous vous engagez 
à louer pendant 9 ans à un loyer plafonné par l’ANAH 
à des locataires aux revenus modestes. 

- Un seul dossier pour tous les partenaires
- Des aides conséquentes
- Un accompagnement personnalisé gratuit

occupant ou bailleur



Jusqu’à 80% 
d’aide !

La Communauté de communes, avec 
l’aide du Conseil Départemental de 
l’Ariège, peut vous accorder une 
aide financière pour la rénovation de 
votre façade. 

Des périmètres ont été 
définis par les élus. Il 
s’agit globalement des 
centres villes et des 
centres de villages. 

De la constitution du 
dossier jusqu’au paiement de la 
subvention, vous serez accompagné 
gratuitement. Attention, il faut 
impérativement contacter 
l’animateur avant de réaliser les 
travaux !

Les façades doivent être visibles de 
l’espace public et se situer à l’intérieur 
du périmètre retenu par le conseil 
municipal de chaque commune. 

Lorsqu’il n’y a pas de 
centre ville, certains 
hameaux peuvent être 
éligibles.

La façade doit être 
rénovée dans son 
intégralité (y compris 

la peinture des menuiseries et des 
ferronneries si nécessaire). Les 
travaux doivent être réalisés par une 
entreprise et respecter les conseils 
de l’architecte (CAUE et ABF selon la 
situation) chargé du suivi.
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Spécial AMELIORATION DE L’HABITAT

façades : QUELLEs sont les aides ?

Cette subvention est 
faite pour participer à 

l’embellissement
de l’espace public 
qui profite à tous.

Pour chaque 
immeuble...

En secteur 
prioritaire :

• Façades simples

80% du montant HT 
des travaux éligibles, 
plafonné à 6 000€

• Façades 
patrimoniales

50% du montant HT 
des travaux éligibles, 
plafonné à 20 000€

Hors secteur 
prioritaire :

• Façades simples

50% du montant HT 
des travaux éligibles, 
plafonné à 3 000€

• Façades 
patrimoniales

50% du montant HT 
des travaux éligibles, 
plafonné à 10 000€

Contactez-nous 
habitat@ccpap.fr 

05.34.01.21.73

Sa
in

t-A
m

an
s

CAUE : Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est une 
association à but non lucratif créée à l’initiative du Conseil Départemental dans 
le cadre de la loi sur l’architecture de 1977. Le CAUE est investi d’une mission 
de service public pour la promotion de la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère.

ABF : Les Architectes des Bâtiments de France ont dans leurs missions de 
service public l’entretien et la conservation des monuments protégés ou non, 
ainsi qu’un rôle général de conseil gratuit et indépendant sur les autres édifices 
du patrimoine culturel.
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ZOOM SUR une réhabilitation complète

Principales caractéristiques de 
l’opération :
• Immeuble vacant, 

moyennement dégradé qui 
était occupé par une agence 
bancaire et un logement de 
fonction

• Surface habitable : 380 m²
• Réhabilitation complète de 

l’immeuble avec création 
de 7 logements, dont 5 de 
type T3 conventionnés avec 
l’ANAH

• Montant mensuel 
prévisionnel des loyers :   
400 €/mois HC en moyenne

Plan de financement de 
l’opération :

• Montant TTC total de 
l’opération travaux et 
honoraires : 492 000 €

• Montant des travaux 
subventionnés pour 5 
logements : 291 894 €

• Subvention ANAH et 
primes « Habiter Mieux »:                    
72 974 €

• Subvention Communauté 
de Communes pour 5 
Logements : 73 784 €

• Subvention du Conseil 
Départemental :                                  
7 500 €

• Subvention du 
Conseil Régional :                                            
5 000 €

Montant total des 
Subventions obtenues:                                                        
159 258 €

Depuis 2016, la Communauté de Communes a pu accompagner : 
94 réhabilitations de logements, appartenant à des propriétaires bail-
leurs, soit un montant total de subventions attribuées de 974.000€. 
Le montant de ces travaux accompagnés s’élève à 4.725.000€HT. Ils 
ont bénéficié, en plus, des aides : de l’ANAH pour 1.439.000€ et du 
département de l’Ariège pour 202.500€.
215 réhabilitations de logements, appartenant à des propriétaires oc-
cupants, soit un montant total de subventions attribuées de 120.500€. 
Le montant de ces travaux accompagnés s’élève à 2.680.000€HT. Ils 
ont bénéficié, en plus, des aides : de l’ANAH pour 1.525.000€ et du 
département de l’Ariège pour 60.000€.
Un exemple à suivre pour de nombreux propriétaires !

Pa
m

ie
rs

Dans le cadre de son Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain, la 
Communauté de Communes a notamment accompagné la réhabilitation d’un immeuble situé 15 rue Victor 
Hugo à Pamiers, appartenant à un propriétaire bailleur privé. Ce projet consistait à créer 7 logements (dont 5 
conventionnés) et un local professionnel au rez-de-chaussée, dans les anciens locaux de la Société Générale.
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L’amélioration de l’habitat est intimement liée aux politiques de renouvellement urbain. Elle est au cœur des 
priorités intercommunales. De manière vertueuse, l’intervention sur l’habitat permet d’agir sur trois dimensions:

• Le bâti : améliorer le 
patrimoine bâti en respectant 
ses qualités architecturales, 
occuper à nouveau les 
immeubles vacants, améliorer 
la qualité des logements, 
réguler le marché local de 
l’immobilier ;

• Le lien social : maintenir un 
parc privé à caractère social, 
aider au maintien à domicile des 
personnes âgées, favoriser le 
maintien sur place des habitants, 
assurer le respect de la diversité  
dans les quartiers et dans les 
centre-bourgs ;

• Le cadre de vie : améliorer 
l’image de marque de la ville et 
mettre en valeur ses atouts, aider 
au maintien et au développement 
des services de proximité, assurer 
le traitement des équipements et 
des espaces publics.

Par ailleurs, l’action publique menée en la matière produit un impact économique conséquent sur le territoire, 
au bénéfice des entreprises locales et de l’emploi. 

65 
opérations

4.125.000 €
56% de subventions

50 
opérations
565.000 €

36% de subventions

CHIFFRES clés

Rénovations 
de façades

Réhabilitations 
de logements

Rénovations 
énergétiques

3% Département 
de l’Ariège

33% CCPAP 43% Etat
ANAH

8% Région 
Occitanie

2% Département 
de l’Ariège

3% CCPAP

24% Etat
ANAH

1% Région 
Occitanie

3% Département 
de l’Ariège

15% CCPAP

Répartition des subventions versées par les partenaires institutionnels

183 
opérations

3.240.000 €
43% de subventions

Depuis le 1er janvier 2017 (création de la Communauté 
de communes des Portes d’Ariège Pyrénées) 7.930.000 € 
ont été mobilisés sur le territoire intercommunal. 
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L’enjeu de revitalisation et 
de renouvellement urbain 
du centre-ville de Pamiers 
dépasse son seul périmètre. 
En effet, la commune joue un rôle 
central et prépondérant pour le 
dynamisme de son bassin de vie, 
à l’échelle départementale, mais 
aussi nationale. C’est pourquoi la 
Communauté de communes est 
un partenaire incoutournable de 
ce projet ambitieux.

Le  23 juillet 2018, a eu lieu  la 
signature très attendue de la 
déclaration d’engagement de 
l’ANRU en faveur du projet de 
redynamisation de la ville de 
Pamiers.
Marie Lajus (Préfète de l’Ariège et 
déléguée territoriale de l’ANRU de 
l’époque), André Trigano (Maire 

de Pamiers et Président de la 
CCPAP), Henri Nayrou (Président 
du Conseil Départemental), ainsi 
que : la Caisse des Dépôts et 
Consignations, les Offices Publics 
HLM de l’Ariège (Un toit pour tous, 
ALOGEA) et «Action Logement» 
ont signé cet engagement.

Ainsi, l’Etat a validé le projet 
urbain global et un montant 
maximum d’aides financières 
de 13,2 M€, dont 10,7 M€ en 
subventions et 2,5 M€ en prêts. 
L’ensemble du projet s’élève à 
environ 44 millions d’euros.

Deux périmètres font partie de 
ce projet qui se développera sur 
plusieurs années :

Le centre-ancien de Pamiers, avec 
des opérations d’habitat public 
et privé, des aménagements 
urbains, des équipements de 
proximité, la reconversion de 
friches...
Le quartier de la Gloriette, avec 
une restructuration majeure de 
l’ensemble du quartier  par la 
réhabilitation et la rénovation 
thermique, la démolition et 
la reconstruction hors site 
de certains immeubles, les  
aménagements urbains...

C’est un évènement majeur  
pour la ville de Pamiers, qui 
s’engage dans la plus importante 
restructuration de tous les temps. 

Pamiers a signé 
sa déclaration 
d’engagement 

avec l’ANRU

ANRU : Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain

Pamiers fait partie des 222 villes lauréates dans le cadre du programme 
Action Cœur de Ville, mis en place par l’Etat, qui aide à dynamiser de façon 
durable l’agglomération de proximité et qui permet de mobiliser des 
aides financières importantes. Les projets visent à offrir des logements 
attractifs en centre-ville, favoriser un développement économique 
et commercial équilibré, développer l’accessibilité, la mobilité et les 
connexions, mettre en valeur l’espace public et le patrimoine, fournir 
l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de 
loisirs, favoriser la transition énergétique/écologique, l’innovation, 
le numérique, l’animation... Elle vient aussi d’être retenue, parmi 111 
candidatures, pour son projet concernant «La Providence». (voir encadré) 

De gauche à droite, Julien DENORMANDIE - Ministre chargé de la Ville et du Logement, 
André TRIGANO - Maire de Pamiers et Président de la CC des Portes d’Ariège Pyrénées, 
Jacqueline GOURAULT - Ministre de La cohésion des Territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales et Bruno ARCADIPANE - Président d’Action Logement Groupe.

La Ville de Pamiers, 
en partenariat avec 
la CCPAP, a soumis 

sa candidature pour  
la réhabilitation de 

l’ensemble urbain de 
La Providence. 

Le projet mêlant  
économie, innovation, 
patrimoine, habitat, 

activités culturelles et 
alternatives, prévoit 

un investissement 
public pour soutenir 
les activités privées.

Un concours permettra 
de sélectionner 

l’opérateur qui réalisera 
ce projet. Il sera aidé 

financièrement dans le 
cadre du programme 

«Action coeur de ville».

lauréate de l’appel à projet national «Réinventons nos coeurs de ville»
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En bref

BUDGET 2019
Lors de sa séance du 18 avril 2019, le conseil communautaire a adopté 
le budget primitif 2019, dont le montant s’élève à 26.207.945 €, sans 
augmentation des impôts locaux.

En fonction des compétences de la Communauté de communes, pour 
100€, la répartition des dépenses intercommunales est la suivante :

et aussi...

En complément de la loi informatique et liberté de 
1978, le Règlement Européen pour la Protection 
des Données personnelles (RGPD) a renforcé la 
responsabilité des organismes. La Communauté de 
communes a désigné un délégué à la protection des 
données, s’est dotée d’un registre électronique et 
de procédures afin de répondre à cette obligation. 
Toutes nos données sont sécurisées et elles ne sont 
utilisées que pour les besoins du service rendu à la 
personne concernée et jamais sans son accord.
Plus d’informations sur : ccpap.fr - mentions légales 

• Protection des données• Refuge
On assiste à de belles rencontres, au refuge 
intercommunal ! Que vous soyez, plutôt chien ou 
plutôt chat, vous pouvez faire la connaissance de 
votre futur compagnon à quatre pattes, sur un coup 
de coeur ou après mûre réflexion, chacun à son 
rythme. 
Venez à leur rencontre et devenez leur famille pour 
la vie au refuge «Julie Cerny» : 
Les Trois Bornes - 09100 PAMIERS (05 61 60 03 33)
Plus d’informations sur : ccpap.fr - refuge, 
ou sur Facebook : @refugePaysdePamiers 

€

Le taux des 
impôts locaux 

voté par 
la CCPAP 

n’augmentera 
pas en 2019

Répartition du budget communautaire pour 100€

26,37€
Collecte et 
traitement des 
déchets ménagers

26,37€
Petite enfance

7,09€
Défense incendie 
et secours

1,56€
Tourisme

1,39€
Economie

1,34€
Habitat

3,43€
Autres

(culture, refuge, 
gens du voyage)

5,86€
Autres interventions techniques

(chemins de randonnée, festivités, 
entretien des bâtiments)

8,76€
Voirie 
communautaire

18,46€
Administration 
générale
(charges de structure, 
frais financiers...)



BILAN 2018  
quelques décisions 
du Conseil...

Chaque année, l’entretien des voiries communales de notre territoire 
représente un budget conséquent. Voici le programme (réalisé par 
des entreprises ou par nos services en régie) et quelques chiffres 
pour 2019 :
• Grosses réparations de voirie communautaire dans les 

communes, selon leurs demandes :  1.045.425€ (entreprise)
• Grosses réparations de voirie communale (maîtrise d’oeuvre 

déléguée) :  228.600€ (entreprise)

TRAVAUX DE voirIE

• Le conseil a renouvelé son 
engagement pour le recyclage 
des matériaux collectés en 
approuvant les contrats-types 
«papiers et emballages» et 
«options de reprise» avec CITEO, 
l’organisme chargé de la collecte 
des taxes sur les entreprises 
et du soutien financier aux 
collectivités qui trient et 
recyclent ces matériaux. 

• Le conseil a participé à 
l’installation de l’entreprise  
TARAMM sur le territoire de 
Mazères, en attribuant des aides 
à l’immobilier d’entreprise. Un 
investissement pour l’avenir, 
créateur d’activité économique 
et d’emplois.

• Le conseil a approuvé le 
financement des meublés de 
tourisme pour : la construction, 
la réhabilitation du bâti, 
l’aménagement et la mise 
en valeur des abords. Les 
modalités d’intervention sont : la 
labellisation de l’hébergement, 
l’obtention d’un classement 
minimum après travaux, le 
financement de 3 meublés 
maximum, l’adhésion à l’office 
de tourisme, l’obtention 
d’un qualificatif d’«activités 
thématiques» ou l’augmentation 
du confort ayant un impact sur 
la durée du séjour (piscine, SPA, 
équipements de détente et 
loisirs sportifs, aires de jeux, …)

• Pour faire des économies de 
papier et d’impression, et 
pour réduire son empreinte 
écologique, le conseil s’est 
doté d’un outil informatique de  
dématérialisation des réunions 
de bureau et conseil. Tous les 
documents sont désormais 
envoyés de façon dématérialisée 
et sécurisée aux conseillers.
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Subvention 
obtenue
DETR 

350.000 € 
Dotation 

d’Equipement 
des Territoires 

Ruraux
(Etat)

Automatique ou Manuel, le « Point A Temps » est une technique 
qui a pour objet la réparation ponctuelle des chaussées, là où elles 
ont subi des dégradations de surface : nids de poule, arrachements, 
faïençages… Il s’agit d’un épandage d’émulsion de bitume et de 
gravillons qui permet de rétablir l’étanchéité et de limiter les 
dégradations. Le rejet de gravillons en excédent est une conséquence 
inévitable de cette technique d’entretien. La présence de gravillons 
nécessite une signalisation temporaire et une conduite prudente 
adaptée. Cette  technique est indispensable pour maintenir en 
état les chaussées et éviter ainsi qu’elles ne se dégradent trop 
rapidement, surtout après les périodes de gel et dégel en hiver.

• Réparations de voirie des zones d’activités : 
172.960€ (entreprise)

• Réparation des ouvrages d’art : 55.740€  
(entreprise)

• Interventions urgentes : 48.000€ 
(entreprise)

• Petites réparations : 110.400€ (point 
à temps automatique réalisé par une 
entreprise)

• Débroussaillage des accotements : 
133.500€ (entreprise)

• Curage des fossés (en régie)

LE «PATA»
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En bref

HALTE aux idées reçues !

les mobilitéS en actions

Chaque geste de tri permet 
le recyclage des matériaux 
collectés. En 2018, pour la 
première fois depuis que le 
tri sélectif a été instauré, nos 
tonnages de déchets ultimes 
enfouis ont diminué, alors que les 
tonnages de matériaux récyclés 
ont augmenté : Bravo et Merci ! 

Continuons les efforts pour que 
tous les emballages trouvent une 
seconde vie dans les filières du 
recyclage des matériaux : carton, 
métal, plastique, papier, verre...

Encore aujourd’hui, de nombreuses idées reçues 
pénalisent le tri et gaspillent des matériaux. En voici 
quelques unes : 
• Un carton souillé ne se recycle pas : FAUX
• Il faut laver les emballages : FAUX
• Trier ne change rien : FAUX

Ce qui est vrai, c’est que le recyclage 
n’est possible que si vous triez ! 

Plus d’infos : www.consignesdetri.fr

Le 14 mai dernier le Plan Global de Déplacement 
(PGD) porté par le SCoT a été dévoilé. Cette étude, 
avait débuté en octobre 2017 par un diagnostic 
territorial partagé (sollicitant les habitants de toute 
la Vallée de l’Ariège) permettant de définir des 
enjeux communs et une stratégie pour faciliter les 
mobilités au quotidien. Ici, il s’agira 
prioritairement de proposer une offre 
de transport en commun sur le pôle 
urbain appaméen (afin de connecter 
Saint-Jean-du-Falga, Pamiers et La 
Tour-du-Crieu) et une navette urbaine 
permettant de relier Saverdun et Mazères, tous  
deux complémentaires avec le TER (Toulouse - 
La Tour-de-Carol). L’objectif est de favoriser les 
alternatives à la voiture ou d’organiser son utilisation 
partagée : lignes virtuelles de covoiturage, réseaux 
d’autostop organisés, services d’autopartages, aires 
de covoiturage… Une Autorité Organisatrice de la 

mobilité et une agence de la mobilité pourraient 
permettre aux habitants – usagers d’assurer leur 
mobilité sur « les derniers kilomètres » : car c’est la 
problématique récurrente dans les territoires ruraux.  
D’autres services et outils ont été ciblés tels que : le 
développement du télétravail par la création de Tiers 

lieux, afin de limiter les flux domicile – 
travail. Enfin, la question des mobilités 
actives (piéton – cycle) constitue une 
des priorités de ce plan d’action : par le 
déploiement d’un réseau cyclable sur 
l’ensemble du territoire de la vallée de 

l’Ariège, mais aussi dans les pôles urbains. Pour une 
approbation définitive fin 2019 – début 2020, cette 
étude sera soumise à la consultation du public entre 
le 30 septembre et le 25 octobre 2019. Vous pourrez 
la retrouver sur les sites internet du SCoT de la Vallée 
l’Ariège et de la CCPAP, ainsi que dans nos locaux. 
Plus d’infos : www.scot-vallee-ariege.fr

développer 
l’intermodalité 

avec la ligne TER

Le résultat de votre tri 
pendant 1 an, ici, c’est :

840 tonnes de CO² économisé (soit 470 
voitures roulant pendant 1 an)

60 emplois locaux impliqués dans la collecte  
sélective des emballages

72 200 litres de pétrole économisé

Le carton de pizza se recycle 
#OuiJeTrie #DéfiPizza



Focus «patrimoine» sur nos villages
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Située dans le Terrefort, la commune de Bézac présente des paysages variés. Les coteaux parcourus de vallons 
étroits creusés par les ruisseaux constituent la plus grande partie du territoire. A l’est, ils surplombent l’Ariège 
rejointe, au niveau de la butte de Gaillac, par l’Estrique au débouché d’une vallée encaissée et sinueuse. Des 
traces archéologiques (céramiques, tuiles…) témoignent d’une occupation remontant au moins à l’Antiquité 
tardive (entre le IVe et le VIe siècle). Le nom de Bézac apparaît dans les sources en 1002 lorsque le comte de 
Carcassonne, Roger le Vieux, fait don par testament à sa femme Adalaïs des terres libres (alleux) de Bézac et 
d’Escosse. En 1075, Cluny acquiert un moulin sur le territoire. De la fin du XIVe siècle au XIXe siècle, la seigneurie 
est possédée par la famille des Villemur.

Bézac

Le village ne possède pas de centre-bourg. Hameaux et fermes ont 
pris place sur les coteaux afin de cultiver les versants des vallons plus 
fertiles. Sur le plan du cadastre napoléonien de 1828, trois hameaux 
apparaissent : Majonis éclaté en deux parties à la croisée de deux 
chemins, Gerbet, composé de deux alignements parallèles et celui 
de Trémège dans un module carré. Ce dernier deviendra le hameau 
principal accueillant la mairie-école.

Bézac accueille parmi les plus anciennes églises du territoire, Saint-
Pierre-aux-Liens. Située au lieu-dit Gaillac au nord-ouest de la 
commune, elle est établie à l’écart, sur un plateau en promontoire à la 
confluence de l’Ariège et de l’Estrique. 

Cette église fait partie d’un ensemble 
de quatre édifices romans présents 
sur notre territoire et présentant 
des caractéristiques architecturales 
communes : l’église du Mas-Vieux à 
Pamiers, l’église du cimetière de Saint-
Jean-du-Falga ou celle du Carlaret. En 
effet, la mise en œuvre des galets en 
opus spicatum (« arrêtes de poisson ») 
est un marqueur des édifices du début 
du XIIe siècle. Une petite porte en plein 
cintre ouvrait sur le cimetière. 

La juxtaposition de maçonneries différentes (galets, moellons de grès) 
témoigne de nombreuses reprises, agrandissements et surélévation 
au cours du temps. En effet, si le portail et la façade ouest en briques 
date du XIIIe siècle, l’édifice semble avoir été repris et agrandi au XVIIe 
siècle. Il est également fait mention de travaux au clocher en 1873 par 
l’architecte diocésain Pierre Izac.
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A l’abri derrière des remparts et 
protégé par un château, l’ancien 
castrum de Canté s’est bâti sur un 
coteau, en position dominante. 
Mentionné pour la première fois 
en 1263, le château a aujourd’hui 
disparu. Seule la motte castrale, 
portant le nom évocateur de 
Castella, témoigne encore de 
son emplacement. Grâce à 
une estimation conservée aux 
archives départementales, datant 
de 1631, nous pouvons imaginer 
à quoi ressemblait cet édifice. Le 
château lui-même est bâti en pan 
de bois à partir du premier étage. 
Les cheminées comptent toutes 
des manteaux de bois et non de 
pierre ou de briques. 

Au cœur du castrum, l’église 
Saint-Eutrope date du 16e siècle. 
Bâtie en briques, elle conserve un 
beau clocher octogonal de type 
toulousain, en parti ruiné. Elle 
est probablement reconstruite 
sur un édifice plus ancien car on 
y trouve une belle chapelle du 
14e siècle. Celle-ci est voutée 
sur croisée d’ogives, la clef de 
voûte devant accueillir un blason 
aujourd’hui disparu. 
Est-on ici en présence d’une 
chapelle funéraire des Foix-Rabat 
comme le veut la tradition locale 
ou est-ce le chevet de la première 
église de Canté transformée en 
chapelle lors de la reconstruction 
du 16e siècle ? 
L’étude de l’édifice à venir devrait 
apporter quelques réponses.

Dans l’église, on peut admirer 
trois objets remarquables :
Un bénitier creusé dans une 
statue d’époque gallo-romaine, 
datant probablement du IIe 
siècle après J.-C. Les sources 
orales évoquent sa découverte 
sur un replat au-dessus du village 

Focus «patrimoine» sur nos villages

Canté

traduisant probablement la 
présence d’un site gallo-romain 
très proche. 

Une litre funéraire découverte 
lors de travaux dans l’église. Ces 
décors peints étaient réalisés 
à l’occasion des funérailles de 
seigneur en rappelant les  blasons 
avec les armoiries. A Canté, l’écu 
est peint sur fond noir avec à 

gauche les armoiries de Foix 
(d’or à trois pals de gueules) et 
à droite peut-être le château de 
Canté. Cette litre semble dater 
du 17e siècle. 

Des chapiteaux doubles d’époque 
gothique, à décors floraux, 
utilisés comme pieds d’autels et 
de provenance inconnue. Jules 
Lahondès, historien du 19e siècle, 
pense qu’ils peuvent provenir de 
l’église de Rieux, diocèse auquel 
appartient l’église de Canté.



Expression des élus

2 ans après la fusion, rien de nouveau à la CCPAP…

Il est bien loin le temps où l’esprit communautaire soufflait sur la basse Ariège et donnait une réelle 
plus-value aux habitants du territoire. 

L’ambition affichée était la mutualisation des moyens au bénéfice de toutes les communes. A l’instar 
de la thématique petite enfance, pour l’ensemble des parents du territoire.

Mais qu’en est-il aujourd’hui, 2 ans après la fusion ? Quelles sont les plus-values pour le territoire et 
ses habitants ? 

Certes vous allez découvrir au fil de ce magazine tout un catalogue d’informations, bien présentées, 
parfois même utiles, mais qui au fond ne révèlent qu’une gestion courante de la Communauté de 
Communes. Et vous pourrez certainement constater, comme nous, qu’il n’y a pas grand-chose de 
nouveau sous le « soleil » de la CCPAP !

Soucieuse de maintenir avant tout l’équilibre politique, la CCPAP n’est au mieux qu’une chambre 
d’enregistrement de décisions prises dans le cadre des compétences obligatoires. Il est dommage 
que nos suggestions ne soient jamais considérées. Nous aurions pourtant tout à gagner à mettre en 
œuvre, ensemble, un véritable projet territorial, dans un esprit de solidarité indispensable. 

Groupe d’opposition de gauche à la CCPAP

Expression libre des groupes minoritaires (art. 2121-27-1 du CGCT)

- Arvigna*
- Bénagues 
- Bezac*
- Bonnac
- Brie* 
- Canté*
- Escosse
- Esplas
- Gaudiès
- Justiniac
- Labatut
- La Bastide de Lordat*

  - La Tour-du-Crieu 
  - Le Carlaret 
  - Lissac 
  - Le Vernet 
  - Les Issards 
  - Lescousse 
  - Les Pujols 
  - Ludiès 
  - Madiere 
  - Mazères 
  - Montaut
  - Pamiers

- Saint-Amadou
- Saint-Amans
- Saint-Jean-du-Falga
- Saint-Martin-d’Oydes
- saint-Michel
- Saint-Quirc
- Saint-Victor-Rouzaud
- Saverdun
- Trémoulet
- Unzent
- Villeneuve-du-Paréage

Nos 35 communes membres
Un focus «patrimoine» sera réalisé pour chaque commune à l’occasion des prochaines éditions du 
journal d’information de la Communauté de communes. Promenez-vous aux portes de l’Ariège !

Retrouvez les focus « patrimoine » déjà 
parus et plus d’informations sur le site 
internet : www.ccpap.fr 

*



VOS EMBALLAGES TRIÉS...
permettent à d’autres d’exister

VOS VIEUX PAPIERS AUSSI...
peuvent avoir une seconde vie

Cahiers et bloc-notes, journaux et magazines, courriers, enveloppes, livres...

VOUS TRIEZ... nous recyclons

1 bouteille et 2 bocaux 
de plus par mois 

et notre performance 
augmenterait de 

3kg/habitant/an
#OnPeutLeFaire

La qualité de notre 
tri est supérieure à la 
moyenne mais nos 
performances sont 

inférieures.
Conclusion, ici :
#OnTrieBien

#Trions+

Pour en savoir plus : téléchargez l’appli Le Guide du Tri
www.voustrieznousrecyclons.com ou www.consignesdetri.fr

100%
RECYCLABLE

Tous les papiers 
se recyclent :
le processus 
de recyclage 

permet d’extraire 
les éléments 

étrangers pour 
les réorienter 
vers d’autres 

filières. 

Bouteilles
Pots et 
bocaux

Cartons

Briques alimentairesBoîtes
métalliques

Bouteilles, flacons et 
films en plastique


