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ORT/OPAH-RU/PVD Arize Lèze Avant-Propos

Avant-propos
Un territoire fidèle aux enjeux de ses ambitions

Les élus de la Communauté de Communes Arize-Lèze (CCAL) ont montré, depuis plusieurs années leur 
capacité à être réactifs et volontaristes pour les cœurs de bourgs en tant qu’éléments déterminants 
de l’attractivité et de la qualité du cadre de vie offert à leurs habitants.

Le premier avenant de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) valant Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) -Renouvellement Urbain (RU) a été contractualisé en mars 2021, 
il a permis de définir une stratégie de revitalisation en étroite collaboration entre la  Communauté 
de Communes, ses quatre ‘’Bourgs-Centres’’, les services de l’État et douze partenaires institutionnels. 
Cette stratégie est fondée sur la base d’un plan d’actions ambitieux actualisé, consolidé, priorisé et 
partagé à l’échelle du territoire et accompagné par ce partenariat pérenne et élargi.

La stratégie projetée se concentre sur trois axes de revitalisation déclinés par mesures et actions 
matures dont les enjeux caractéristiques de revitalisation permettront d’aller vers une offre attractive 
de l’habitat en cœur de bourg, de favoriser un développement de commerces et de services équilibré 
et enfin de garantir et préserver l’identité des paysages urbains et naturels.

Ces opérations sont le fruit d’une stratégie prenant en compte le maillage de proximité du territoire  
composé de ses quatre communes identifiées ‘’Bourgs Centres’’ dans le dispositif de la Région 
Occitanie, à savoir :  Lézat-sur-Lèze, Le Fossat , Le-Mas-d’Azil et Daumazan-sur-Arize, communes 
fonctionnant de manière complémentaire en bassins de vie pour apporter à l’ensemble des habitants 
du territoire les aménités de la proximité.

Une nouvelle version de cette convention est élaborée par second avenant dans le cadre du 
présent document pour que l’ORT se synchronise avec les mutations du projet de territoire, sans 
cesse actualisé. Cet avenant tient notamment compte du nouveau dispositif intégré à la commune de 
Lézat-sur-Lèze, labellisée en septembre 2021 Petite Ville de Demain (PVD) et de nouveaux partenariats 
vertueux avec l’Office Public de l’Habitat (OPH) de l’Ariège, la S.C.I.C Un Toit pour Tous, le Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural (PETR) de l’Ariège et la Mutuelle Sociale Agricole (MSA).

La définition et la mise en œuvre cohérente d’une politique locale de l’habitat sur l’Arize Lèze résulte 
de diverses démarches engagées: un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, prescrit en 2019, 
actuellement en phase de définition du Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
une étude pré-opérationnelle pour la mise en place d’un programme d’amélioration de l’habitat 
en 2017 et l’animation avec succès d’un Programme d’Intérêt Général depuis mars 2018.
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Soulignons que le territoire a inscrit la transition écologique comme prioritaire avec la réalisation 
de projets labellisés Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte et pour le climat (TEPCV) en 
2018, un Plan de Paysage de la Transition Énergétique et Climatique (PPTEC), l’aménagement d’une 
centrale photovoltaïque de 20 ha à Daumazan, et la réalisation d’une stratégie de transition écologique 
dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) mené par le PETR de l’Ariège.

La CCAL s’illustre singulièrement dans le domaine de l’accessibilité des services au public avec la 
construction de deux maisons de santé pluridisciplinaires en 2021 et 2022 et la réalisation de deux 
pôles dédiés à la petite enfance dans la vallée de la Lèze, dont la construction est prévue à partir de 
la fin de l’année 2022.

La phase pré-opérationnelle de l’ORT a été engagée en septembre 2020 avec l’embauche d’une 
cheffe de projet renouvellement urbain dans le but, notamment, de mettre en place une OPAH-RU en 
articulant les démarches et thématiques de la revitalisation du territoire avec une vision transversale. 

Cette première année de phase opérationnelle a permis de démarrer la mise en œuvre du programme 
opérationnel en concertation avec les partenaires et de définir une passerelle sur les enjeux de la 
politique communautaire en matière d’urbanisme afin d’élaborer un PLUi en cohérence avec la 
politique de revitalisation, notamment en s’inscrivant dans une trajectoire de Zéro Artificialisation 
Nette (ZAN). La démarche du PLUi en cours vise à garantir le succès de la revitalisation des centres-
bourgs et le rôles de centralité qu’ils jouent sur le territoire.

Cette démarche inclue notamment un travail partenarial collégial sur les friches urbaines du 
territoire, situées à Lézat-sur-Lèze (friche SCE) et au Mas-d’Azil (friche DEDIEU), qui représentent un 
potentiel important en termes d’aménagement durable, de revitalisation des territoires et d’intégration 
de l’économie circulaire. Réfléchir à l’avenir de ces sites est une nécessité stratégique d’actualité et une 
opportunité pour repenser les villages.

Laurent Panifous, 
Président de la Communauté de Communes Arize Leze

Laurent Milhorat, 
Vice-Président en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat
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PHASE 

PRÉ-OPÉRATIONNELLE
PHASE 

OPÉRATIONNELLE

SI
GNATURE DE LA CONVENTION : MARS 2021

2020 2021 - 2026

ELABORATION 

DE LA STRATÉGIE DE REVITALISATION 
SUR LES 4 COMMUNES BOURGS-
CENTRES ET SUR L’EPCI

> Définition des objectifs qualitatifs 
et quantitatifs (nombre de logements 
rénovés) de l’OPAH-RU avec les partenaires 
de l’opération
> Définition de la stratégie d’intervention à 
l’échelle des 4 bourgs-centres et à l’échelle 
des bassins de vie
> Collecte et phasage des projets et des 
financements mobilisables à court et 
moyen terme

MISE EN OEUVRE 

DE LA STRATÉGIE DE REVITALISATION
SUR LES 4 COMMUNES BOURGS-

CENTRES ET SUR L’EPCI

> Accompagnement des communes sur la 
réalisation des projets et études

> Mobilisation et animation du réseau de 
partenaires sur les projets

> Mise en place d’une stratégie de 
concertation avec les habitants

> Communication et valorisation du 
programme

> Élaboration d’avenants à la 
convention ORT

Avec pour objectif de lutter prioritairement contre la dévitalisation des centres-bourgs, l’ORT s’est 
déclinée à la signature du premier avenant en Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) - Renouvellement Urbain (RU), renforçant les aides de l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) sur la réhabilitation des logements anciens privés dans le périmètre des centres des 
quatre communes identifiées dans le dispositif régional «Bourgs-Centres», pour une période de cinq 
ans et bénéficiant de subventions publiques majorées en raison du caractère programmé de l’opération. 

L’élaboration du premier avenant a constitué la phase pré-opérationnelle de l’ORT, qui s’est étendue 
de septembre 2020 à mars 2021, construite au travers d’un travail croisé constitué de repérage sur le 
terrain et d’ateliers de travail groupés entre les élus des quatre communes Bourgs-Centres, les élus 
de la CCAL et les différents partenaires de l’ORT. Cette méthodologie collaborative a permis de définir 
une stratégie d’intervention à l’échelle des quatre bourgs-centres et de leurs bassins de vie et 
à l’échelle intercommunale. Ce travail a donné lieu à la déclinaison de cette stratégie en un plan 
d’actions concrètes inscrites dans des axes stratégiques et dans un plan d’investissement pluriannuel, 
permettant les engagements financiers et d’accompagnement des différents partenaires sur les cinq 
ans de la phase opérationnelle de l’ORT.

La convention d’ORT est un document contractuel souple conçu pour évoluer à travers des avenants 
réguliers permettant de partager l’émergence de dynamiques nouvelles avec les partenaires et 
d’ajuster le projet de territoire en fonction.

ORT/OPAH-RU/PVD Arize Lèze L’avenant à la convention ORT valant OPAH-RU, qu’est-ce-que c’est ? 

L’avenant n°2 à la convention ORT valant OPAH-RU, 
qu’est-ce-que c’est ? 
Une opération programmée et financée sur 5 ans qui a débuté en mars 2021
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LES DIFFÉRENTS LEVIERS JURIDIQUES ET FISCAUX DU DISPOSITIF ORT

> Lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
- Priorité d’accès aux aides de l’ANAH pour la réhabilitation et/ou la rénovation énergétique.
- Opérations de Résorption de l’Habitat Indigne (RHI-THIRORI) sur îlots dégradés.
- Primes « Habiter Mieux ».
- Opérations d’adaptation des logements communaux à la perte d’autonomie ou rénovation énergétique.
> Soutien à la création de logements locatifs 
- Priorité d’accès aux aides de l’ANAH pour les projets de réhabilitation d’un logement indigne ou dégradé.
- Aides en Vente d’Immeuble à Rénover (VIR) et pour la rénovation dans le cadre d’un Dispositif d’Intervention 
Foncière et Immobilière (DIIF).
- Portage foncier : conventionnement avec l’Établissement Public Foncier d’Occitanie (EPFO).
- Dispositif « De Normandie » pour les propriétaires bailleurs : réduction fiscale.
 > Développement de l’offre commerciale et de services
- Droit de Préemption Urbain (DPU) renforcé & droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de 
commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial.
- Possibilité au cas par cas de suspension de projets commerciaux en périphérie.
- Dispense de l’Autorisation d’Exploitation Commerciale en cœur de bourg et aides pour la mise en accessibilité 
des commerces.
> Développement de projets urbains ambitieux
- Permis d’aménager multi-sites, permis d’innover.

LES OUTILS SPÉCIFIQUES DU VOLET OPAH-RU DE L’ORT

> Accompagnement du renouvellement urbain 
- Aides pour la rénovation de façades (avec co-financement des communes bourgs-centres).
- Prime de sortie de vacance ou de transformation d’usage.
- Subvention du déficit d’opération pour le recyclage de l’habitat ancien dégradé et pour une recomposition 
urbaine suite à des démolitions/restructurations lourdes.
 > Soutien à la création de logements locatifs 
- Renforcement des aides de l’ANAH pour les projets de travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne 
ou dégradé en logement locatif conventionné
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Le programme Petites villes de demain a vocation à accompagner la création et/ou le renforcement de 
projets de territoires visant à améliorer la qualité de vie des habitants, pour des territoires dynamiques 
et engagés dans la transition écologique. Ainsi, dans le cadre du programme, le projet de territoire 
s’inscrit dans le Contrat de relance et de transition écologique (CRTE).

La commune de Lézat-sur-Lèze et la Communauté de Communes Arize-Lèze ont dûment et 
conjointement exprimé leur candidature au programme le 10 décembre 2020, par lettre auprès 
de la Préfète de l’Ariège. 

Elles ont exprimé leurs motivations : Lézat-sur-Lèze étant située dans la grande couronne toulousaine 
au Nord du département de l’Ariège, c’est à l’heure actuelle la commune la plus importante de la 
Communauté de Communes Arize Lèze. On peut prévoir que la commune accueillera de plus en 
plus de population dans les années à venir, notamment par la création de nouveaux emplois 
sur le site de la Zone Industrielle de Peyjouan. Aussi, la commune aura besoin de moyens pour 
structurer un développement durable à la mesure de cette croissance (services, équipements, 
rénovation de l’habitat ancien, espaces publics... ). 

Le programme « Petites Villes de Demain » permettra de consolider la stratégie amorcée dans 
le cadre du premier avenant à la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire (valant 
OPAH-RU), du contrat Bourg-Centre et du PLUi. Le diagnostic du contrat régional Bourg-Centre, a été 
signé en commun par les quatre communes centre bourg de l’Arize Lèze, dont Lézat-sur-Lèze. 

La reconnaissance «Petites Villes de Demain » permet de développer l’ingénierie dédiée à la commune. 
Enfin, une action spécifique du programme « Petites Villes de Demain » évoque le travail sur 
les friches urbaines, qui concerne le site de l’ancienne usine de fabrication de lustres «SCE 
ORIZONA» qui est une friche industrielle au cœur de la ville, concernée par une modification 
de zonage dans le cadre du future PLU intercommunal afin de faire évoluer la zone Ui (à vocation 
industrielle) en zone UB ( qui correspond à l’extension immédiate du centre de l’agglomération. Il s’agit 
d’une zone mixte à dominante d’habitat et de services de caractère semi-continu, d’une densité assez 
forte). Le terrain pourrait, après dépollution, faire l’objet d’un aménagement de logements collectifs et 
individuels dans un vocabulaire urbain qualitatifs. En effet, la commune reçoit une forte demande de 
logements, notamment en location, qu’il n’est pas possible d’honorer à l’heure actuelle.

ORT/OPAH-RU/PVD Arize Lèze L’intégration du dispositif Petites Villes de Demain

L’intégration du dispositif Petites Villes de Demain
Le dynamisme de Lézat-sur-Lèze au service du territoire intercommunal



9

LEZAT-SUR-LEZE

Petite Ville de Demain

REQUALIFIER LA FRICHE 
INDUSTRIELLE SITUÉE EN 

CŒUR DE BOURG

MAINTENIR UNE OFFRE 
COMMERCIALE DE 

PROXIMITÉ

ÉTOFFER LA 
CULTURE EN MILIEU 

RURAL

DÉPLOYER UNE 
OFFRE DE SERVICE 

INNOVANTE POUR LES 
SENIORS

REQUALIFIER LES 
ESPACES PUBLICS DU 

CŒUR DE BOURG

AMÉLIORER LES 
SERVICES À LA PETITE 

ENFANCE

DÉVELOPPER LA 
ZONE D’ACTIVITÉ DE 

PEYJOUAN

- Créer un quartier urbain mixte entre 
habitat, commerces et services
- Limiter la consommation d’espace
- Développer l’offre de logement

- Favoriser l’installation de 
jeunes familles actives

- Stimuler le commerce 
de centre-bourg face à la 
concurrence toulousaine

- Enrichir l’offre culturelle 
pour développer l’attractivité

- Faire rayonner le riche 
patrimoine urbain
- Apporter de nouveaux 
usages fédérateurs
- Favoriser la biodiversité

- Répondre aux besoins liés au 
vieillissement de la population
- Proposer de nouvelles façons d’habiter 
face à la perte d’autonomie

- Créer de l’emploi
- Accroître l’attractivité économique
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Synthèse transversale des 
diagnostics

Un territoire rural
Deux entités paysagères bien distinctes
Les objectifs de la revitalisation

La stratégie intercommunale

La stratégie de revitalisation de l’habitat
La stratégie de revitalisation des commerces 
et services
La stratégie de revitalisation du cadre de vie
Transition écologique
Les axes stratégiques de revitalisation
Boîte à outils de l’habitat en Arize-Lèze

Définition des secteurs d’intervention

Un projet de territoire
Daumazan-sur-Arize
Le Fossat 
Le-Mas-d’Azil
Lézat-sur-Lèze

Plan d’action prévisionnel global

Partie 1
La Communauté de 
Communes Arize Leze
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ORT Arize Lèze Synthèse transversale des diagnostics

L’Arize Lèze 
Un territoire rural inscrit au sein de deux vallées

Le territoire de la CCAL s’articule autour des deux 
axes parallèles que constituent les vallées de l’Arize 
et de la Lèze. L’environnement intercommunal 
s’organise autour de quatre Bourgs-Centres, pôles 
complémentaires aux identités affirmées qui ont 
vocation à offrir l’ensemble des services essentiels 
de proximité qualifiés d’intermédiaires. L’Arize Lèze 
est un territoire au caractère rural marqué qui conjugue 
à la fois une certaine fragilité démographique, liée au 
vieillissement et la présence de ménages vulnérables, 
un potentiel important de logements à améliorer, 
mais aussi des facteurs d’attractivité, notamment par la 
qualité de son cadre de vie liée à son patrimoine bâti 
et naturel, dont la valorisation représente un enjeu 
important pour le territoire.

La CCAL en quelques chiffres

10 850 habitants (2020)
27 communes / 380,5 km2

28,5 habitants/km2

15,8% de résidences secondaires
72 % de propriétaires

32,1 % des habitants ont + de 60 ans
36,8 % des ménages fiscaux imposés

ATOUTS
> Îlots patrimoniaux dans les centres anciens
> Un cadre de vie attractif : un patrimoine 
naturel de qualité lié à la présence de l’eau, un 
patrimoine agricole garant de la qualité des 
paysages, la proximité avec la métropole
> Un maillage territorial autour de 4 bourgs-
centres complémentaires fournis en commerces 
et services de proximité 

FAIBLESSES
> Une population vieillissante aux faibles revenus
> Peu d’offre en logements locatifs
> Un état de dégradation avancé sur une grande 
partie de l’habitat ancien
> Les logements de petites tailles ne 
représentent que 7% du parc immobilier alors 
que la demande sur ce type de logement est 
importante sur la CCAL
> Une faible attractivité touristique

OPPORTUNITÉS
> Un solde migratoire positif
> Des lieux d’intérêt touristique, majoritairement 
au sud de la CCAL
> La présence d’immeubles à réhabiliter dans les 
centres de bourgs qui représentent un potentiel 
important de logements locatifs
> Une volonté politique d’amélioration de 
l’habitat affirmée sur l’ensemble du territoire

MENACES
> Les emplois de la population active sont 
majoritairement situés hors CCAL
> 11% de logements vacants
> Impacts du risque inondations et glissements 
de terrain sur le développement urbain
> Des entrées de ville qui fragilisent l’identité 
des territoires

TOULOUSE

ANDORRA LA 
VELA

bEziERS

NARbONNE

CarcassonneTarbes

foix

Saint-Girons

CCAL

P.N.R 
des Pyrénées 
ariégeoises

P.N.R 
des Pyrénées 

catalanes

PERPiGNAN

Canal du midi

Arize Lèze

Ariège

Garonne

Ariège 

Garonne

Pamiers

Cartographie CCAL
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Lézat-sur-Lèze

Le Fossat

Le-Mas-d’Azil

Daumazan-
sur-Arize

Plantaurel

Coteaux 
du Terrefort

Plaine du Sud Toulousain

Nord

Pré-Pyrénées

Massif de l’Arize

Vallée de la Lèze

Vallée de l’Arize

Cartographie CCAL - données IGN
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L’Arize Lèze 
Deux entités paysagères bien distinctes

Plissements du Plantaurel 
les pentes sont relativement 
importantes, avec de nombreuses 
zones de roches affleurantes, 
d’escarpements et de falaises.

Les bourgs-centres 
(anciennes bastides fortifiées), 

pôles urbains majeurs,traversés 
par la rivière.

Paysage des Pré-Pyrénées

Le bas des coteaux,
marneux avec des
pentes plus douces,
est occupé par
l’agriculture menée
de façon extensive
et traditionnelle.

Succession d’élargissements et
de rétrécissements présentant
des formes « karstiques » très
caractéristiques: cluses, combes,
crêtes boisées ou « quères »,
grottes et rivières souterraines…

Habitat dispersé en hameaux et fermes 
isolées sur des versants tantôt très boisés, 
tantôt secs et caillouteux offrant des paysages 
de « garrigue » comme par exemple, le vallon 
de Camarade à l’Ouest et à l’Est, les crêtes 
calcaires qui encadrent la combe de Gabre

Mosaïque paysagère très riche : 
milieux rocheux et falaises, pelouses 
sèches, prairies de fauche humides, 

milieux forestiers et préforestiers 
à forte influence méditerranéenne 

(chênes pubescents, châtaigniers 
et feuillus divers), cultures... ainsi 

qu’un réseau de mares très dense et 
des plans d’eau artificiels.

L’Arize Lèze est un territoire fortement structuré par les
deux axes, presque parallèles, des vallées de l’Arize et 
de la Lèze. Ces deux vallées s’ouvrent au Nord vers la 
vallée de la Garonne et l’agglomération toulousaine. 
Au Sud, elles se creusent chacune un passage étroit 
dans le chaînon calcaire du Plantaurel, constitué 
de plusieurs plis orientés Nord-Ouest / Sud-Est, et 
qui s’étend pratiquement sur toute la longueur de 
l’Ariège, séparant le Nord du département, peu 
plissé, de la zone de moyenne montagne. Les plis du 
Plantaurel, marquent ainsi un basculement : au Nord, 
les paysages vallonnés des coteaux du Terrefort, 
traversés par les vallées ouvertes de l’Arize et de la 
Lèze ; au Sud, les paysages de montagne des Pré- 
Pyrénées, caractérisés par les formes “karstiques” 
typiques des secteurs où domine le calcaire : crêtes 
boisées ou « quères », grottes et rivières souterraines…

ORT Arize Lèze Synthèse transversale des diagnostics
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A l’échelle de l’Arize Lèze, les deux vallées organisent le territoire en deux bassins relativement 
indépendants, les liaisons entre les deux, étant limitées par la géographie. Dans l’une comme l’autre, 
les routes principales (D119, D628 et D919) ainsi que les principaux bourgs et villages occupent 
le fond plat des vallées, polarisant autour d’eux et sur ces espaces les plus accessibles la majorité 
des services, commerces et équipements. Sur les versants, l’habitat dispersé domine sous la forme 
de hameaux, d’écarts ou de fermes isolées. Sur l’entité des coteaux, ce sont aussi des villages (Carla-
Bayle, Sieuras, St -Ybars, Castex, Méras…) qui occupent les hauteurs des collines et profitent de vues 
imprenables sur les paysages cultivés autour et la chaîne Pyrénéenne au loin. On note ainsi un certain 
nombre de différences bien marquées entre les paysages des coteaux et les paysages des pré-Pyrénées, 
particularités qu’il s’agit d’intégrer à la stratégie de valorisation du cadre de vie sur le territoire.

Paysage des Coteaux

Les boisements prédominent
sur les coteaux qui se relèvent
au contact du Plantaurel, au
sud-est, à partir de Campagne-sur- 
Arize, et au sud-ouest, de
part et d’autre de la cluse de
Pailhès. Sur ces secteurs, on
observe un contraste marqué
entre les fonds de vallée
cultivés et les coteaux boisés ou
embroussaillés.

Les bourgs autrefois compacts, 
s’étendent aujourd’hui notamment 

le long des axes routiers. Cela traduit 
une dynamique d’urbanisation 

notable, due à la proximité de bassins 
d’emplois comme Pamiers et la 

périphérie toulousaine.

Les vallées s’élargissent et forment un ample couloir à fond 
plat, propice à l’implantation de nombreux bourgs. Ces derniers 
jalonnent de manière assez régulière les deux axes routiers les plus 
fréquentés: Daumazan-sur-Arize,Campagne-sur-Arize, Bordes-sur-
Arize et Sabarat sur le D628 et Pailhès, Artigat, Le Fossat, Lézat-sur-
Lèze sur la D919.

Douces collines agricoles, où les
cultures céréalières et la grande taille 
de certaines parcelles rappellent déjà 
les paysages de la plaine de l’Ariège.

Nombreux sont les hameaux,
corps de fermes isolés mais aussi 
villages qui se sont implantés sur 

les sommets des collines. Les routes 
secondaires qui les relient circulent en 

crête, offrant des
vues remarquables sur les paysages 

environnants.

Extrait du Plan de Paysage pour la Transition Énergétique et Climatique (PPTEC) - PNR des Pyrénées Ariégeoises - 2020
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L’Arize Lèze 
Les objectifs de la revitalisation

Constat : UN PARC DE LOGEMENT ANCIEN ET UNE FORTE DEMANDE EN LOCATIF

Constat : UNE DENSITÉ COMMERCIALE ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ ÉLEVÉE

Constat : UN CADRE DE VIE ATTRACTIF PEU MIS EN VALEUR

Lutter contre l’habitat indigne et la vacance au cœur des bourgs-centres
Soutenir le renouvellement urbain

Accompagner le développement de projets locatifs

Consolider les quatre polarités commerciales et accompagner leur modernisation
Renforcer l’offre de services et promouvoir une équité dans leur accès

Développer les offres touristiques et de loisirs existantes vers une montée en gamme

Accompagner le développement des mobilités douces sur le territoire
Aménager les espaces publics stratégiques de cœur de bourg

Valoriser le patrimoine urbain et naturel

Location
> Forte demande locative sur 
des logements de petite taille 
(T2/T3).
> 46 logements HLM & 125 
logements locatifs communaux.
> Présence de marchands de 
sommeil en locatif.

Aires d’influence
> 4 centralités qui fonctionnent en maillage 
et qui ont vocation à offrir ensemble les 
services essentiels de proximité et qualifiés 
d’intermédiaire.
> Une vacance commerciale importante dans 
les centres-bourgs.

Mobilités
> Peu ou pas de liaisons douces entre les 
quartiers et entre les communes.
> Un manque d’organisation des espaces de 
stationnement.

Propriétés
> 9,5% du parc de résidences 
principales identifiés comme 
potentiellement indignes.
> Une fragilité énergétique 
> Un parc dominé par les 
maisons de grandes tailles.

Offre commerciale et de services
> Une densité commerciale très élevée (15,4 
commerces / 1000 habitants).
> Une offre de culture-loisirs plutôt faible.
> 42% des commerçants ont 50 ans ou plus.
> Présence de nombreux équipements publics.
> Des sites à forte attractivité touristique.

Espaces publics
> Des espaces publics dégradés sur les centres 
anciens.
> Les traverses d’agglomération peu aménagées 
donnent une mauvaise image du territoire.

Mouvements
> Dynamisme sur la vente de 
maisons individuelles avec 
jardin sur les communes avec 
commodités.
> 10,9% de logements 
vacants.

Objectifs

Objectifs

Objectifs

ORT Arize Lèze La stratégie intercommunale
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Nord

Polariser & spécifier
Des bourgs centres à consolider

Relier & mettre en scène
Diversifier les mobilités et valoriser le paysage

Des centres-bourgs dynamiques et attractifs 
dans un environnement à préserver

Renforcer la spécificité économique de 
chacun des bourgs-centres

Améliorer les liaisons à l’intérieur des bassins 
de vie et diversifier les modes de déplacement

Développer un réseau de circulations douces 
le long des vallées

Aménager les routes départementales aux 
entrées et traversées de village

Lézat-sur-Lèze
patrimoine et vie locale

Daumazan-sur-Arize
activités économiques durables

Bassin de vie 
du Fossat

Bassin de vie 
du Mas-d’Azil

Bassin de vie de 
Daumazan

Le-Mas-d’Azil
Grand Site : tourisme

PailhèsSabarat

Les-Bordes-
sur-Arize

Saint-Ybars

Bassin de vie 
de Lézat

Le Fossat
pôle administratif

Carla-Bayle

Artigat

La-Bastide-
de-Besplas

Campagne-
sur-Arize

Cartographie CCAL - données IGN x Etude Bourg-Centre (2018)
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L’Arize Lèze 
Les ambitions du territoire

ORT Arize Lèze Les ambitions du territoire

Les élus du territoire sont engagés de longue date dans la revitalisation de leur territoire en mettant en 
place des conditions d’accueil satisfaisant les nouvelles populations. L’intercommunalité est engagée 
dans plusieurs politiques d’envergure, qu’il s’agit d’articuler avec la démarche du PLU Intercommunal, 
afin de garantir  la faisabilité des projets de revitalisation :

LA POLITIQUE «HABITAT» 
De nombreuses actions sont mises en place pour intervenir durablement sur le parc de logements : le 
Programme d’Intérêt Général (PIG), les Opérations Programmée d’Amélioration de l’Habitant valant 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU), la convention Opérations de Revitalisation de Territoire (ORT). Cette 
politique permet de reconquérir les logements vacants du territoire en facilitant leur réinvestissement 
par la mise en place d’un accompagnement financier des propriétaires.

LA POLITIQUE «ÉQUIPEMENTS ET SERVICES» 
Les élus réfléchissent à l’adaptation de l’offre intercommunale face aux besoins de leur population en 
matière d’équipements. Ainsi deux maisons de santé ont été créées récemment sur le territoire et deux 
projets d’accueil «petite enfance » devraient voir le jour courant 2023. 

LA POLITIQUE «ÉCONOMIE»  
L’économie du territoire est plurielle : industrie, tourisme, agriculture, artisanat, commerce, ... L’enjeu de 
territoire est de maintenir cette diversité de l’économie pour offrir davantage d’emplois sur le territoire 
en s’adaptant aux mutations sociétales. Il s’agit également d’optimiser l’installation de nouvelles 
entreprises  sur les deux zones d’activités intercommunales, situées sur les  périphéries des bourgs-
centres de Lézat-sur-Lèze et de Daumazan-sur-Arize.
L’hôtel d’entreprises Arize-Lèze, le Tiers-Lieu du territoire, offre plusieurs services aux citoyens et aux 
professionnels : des espaces de coworking, des ateliers FabLab, des salles de réunions, ... et la volonté 
a été actée de créer une antenne de la structure dans la vallée de l’Arize, afin de rendre le territoire 
toujours plus attractif pour les jeunes actifs.

LA POLITIQUE «CADRE DE VIE ET PATRIMOINE»
Le territoire s’est donné pour objectif de développer les mobilités propres et les alternatives à la voiture 
individuelle (aires de covoiturage, liaisons douces, maillages piétons) et d’intégrer les enjeux de 
sobriété foncière et de zéro artificialisation nette avec une dynamique de production de logements 
maîtrisée et raisonnée, par une plus grande optimisation du foncier en définissant des objectifs de 
densité pour chaque composante de l’armature territoriale.
Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine urbain et naturel, les élus ont saisi l’opportunité de 
l’élaboration de son PLU Intercommunal et en concertation avec l’ABF, les communes de Daumazan-
sur-Arize, Pailhès, Le-Mas-d’Azil, Lézat-sur-Lèze, Sabarat, Saint-Ybars et Fornex ont souhaité engager la 
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création des Périmètres Délimités des Abords (PDA) de 15 Monuments Historiques du territoire. Cette 
démarche vise à définir des périmètres ayant plus de sens, qui soient davantage cohérents avec le tissu 
bâti ancien, mais également permettre aux élus et aux habitants de se rassembler pour discuter de leur 
patrimoine et établir leur stratégie de valorisation.

LA POLITIQUE «TOURISME» 
L’activité touristique du territoire est non seulement un vecteur important de l’économie locale, elle 
participe également à la promotion du territoire par la mise en valeur des atouts du territoire et de ses 
sites emblématiques. 

LA POLITIQUE «COMMERCE ET ARTISANAT»
Le territoire s’engage à mettre en œuvre une stratégie d’équipement commercial et artisanal concertée 
en partant des besoins des territoires et en saisissant les opportunités induites par le repeuplement 
rural à l’œuvre depuis plusieurs années et que la crise sanitaire devrait contribuer à accélérer. L’enjeu 
est aussi de travailler en étroite collaboration avec les partenaires pour soutenir un développement 
commercial et artisanal harmonieux en atténuant les distorsions de concurrence entre commerce 
physique et commerce en ligne et en donnant des outils aux collectivités rurales pour faire valoir leurs 
atouts.

LA POLITIQUE «ÉNERGIES RENOUVELABLES» 
L’enjeu est ici primordial et double : il passe par la réduction des consommations d’énergies du territoire, 
puis par l’élaboration d’une stratégie pour l’installation d’énergies renouvelables. Il s’agit ici d’aborder 
les projets EnR en tant qu’éléments de développement territorial et d’accompagner les politiques qui 
souhaitent s’en emparer, pour s’assurer de la cohérence des projets mis en place sur leur territoire. La 
production d’énergie devient une ressource dont il convient de capter au mieux les retombées.

Depuis les années 80, le territoire connaît une augmentation de sa population faisant suite à une 
période de déclin démographique important. Depuis des deux dernières années, les élus constatent 
un attrait nouveau avec de nombreuses familles choisissant le territoire pour s’installer.
Les interventions publiques ambitieuses ainsi que la crise sanitaire ont renforcé l’attractivité du territoire. 
Plusieurs données viennent confirmer ce constat : l’année 2020 a connu un pic de la construction 
avec plus d’une soixantaine de permis de construire autorisés sur le territoire intercommunal, les 
professionnels de l’immobilier ont été interrogés lors du diagnostic et ils affirment ne plus disposer 
de biens à vendre ou à louer. Enfin, le bureau d’études Altaïr, qui accompagne la collectivité dans sa 
politique habitat indique que de nombreux projets sont à l’étude, dont plusieurs devraient aboutir 
prochainement, notamment des projets locatifs très intéressants de par leur nature ou leur localisation.
La CCAL a souligné la nécessité de mettre en place une une politique d’aménagement du territoire 
véritablement ambitieuse pour nos espaces ruraux. L’assemblage des différentes thématiques de 
revitalisation au sein de ces dispositifs permet d’entériner la cohérence des démarches enclenchées.
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L’Arize Lèze 
Stratégie de revitalisation de l’habitat

ORT Arize Lèze La stratégie intercommunale

Adapter

Renouveler

Montrer l’exemple

> Valoriser des opérations de 
rénovation urbaine privées
> Montrer l’exemple par des 
opérations publiques sur des 
bâtiments emblématiques

> Résorber l’habitat indigne par 
des opérations de démolition et de 
rénovation pour adapter le bâti aux 
nouvelles manières d’habiter

> Redonner envie d’habiter 
en cœur de village par un 
renouvellement de l’espace public

LES THÉMATIQUES DE LA STRATÉGIE D’INTERVENTION SUR L’HABITAT

Lutter contre l’habitat indigne 
et le logement très dégradé chez les propriétaires occupants et bailleurs 

Lutter contre la vacance

Lutter contre la précarité énergétique 
chez les propriétaires occupants et chez les locataires 

Améliorer l’habitat des populations âgées / handicapées 
pour les maintenir à leur domicile 

Augmenter et diversifier l’offre en logements locatifs 
abordables, notamment de petite taille (T2/T3) 

Soutenir le renouvellement urbain 
par le soutien aux transformations d’usage des bâtiments (anciennes granges) 
& à la fusion des bâtiments étroits

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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ALLER VERS UNE 
OFFRE ATTRACTIVE DE 
L’HABITAT EN CENTRE 

BOURG
Comment ?

Volet LHI 
LUTTER CONTRE L’HABITAT 
INDIGNE & LA PRÉCARITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

LUTTER CONTRE 
LA VACANCE

Inciter
- Accompagner et promouvoir l’OPAH-RU auprès des 
propriétaires occupants et bailleurs.
- Développer des supports de communication de 
l’opération diversifiés.
- Inciter les propriétaires à réaliser des travaux de fusion 
de bâtiments sur les habitats étroits en bénéficiant des 
aides de la CCAL.

Inciter
- Réaliser une communication ciblée 
auprès des propriétaires bailleurs 
pour promouvoir des logements locatifs, 
notamment de petite taille (T2/T3).
- Repérer les immeubles stratégiques 
ayant un potentiel d’évolution et prise de 
contact avec les propriétaires.
- Mettre en place une veille pour 
identifier les potentiels porteurs de 
projets locatifs.

Inciter
- Inciter les propriétaires à réaliser 
des travaux de sortie de vacance 
de logements en bénéficiant d’une 
prime de la CCAL.
- Utiliser les données de vacance 
LOVAC dans une stratégie de 
repérage et de prise de contact 
avec les propriétaires.
- Instaurer la taxe sur les 
logements vacants dans les 
Bourgs-Centres.

Inciter
- Accompagner les transformations 
d’usage de bâtiments (anciennes 
granges) en logements par la mise en 
place d’une prime de la CCAL.

Agir
- Mener des opérations 
d’aménagement de recyclage 
des fonciers les plus 
dégradés (s’il y a lieu RHI-
THIRORI).
- Réaliser des études puis des 
plans d’actions sur les îlots 
dégradés prioritaires.
- Rénover énergétiquement 
les bâtiments et logements 
publics.

Agir
- Accompagner des opérations de 
restructuration des îlots particulièrement 
dégradés en incluant la création de logements 
locatifs de qualité.
- Envisager la possibilité de place des 
dispositifs de Vente d’Immeuble à Rénover 
(VIR) et Dispositifs d’intervention foncière 
et immobilière (DIIF) pour soutenir les 
opérations stratégiques.

Volet Foncier
ACCOMPAGNER 

LE DÉVELOPPEMENT 
DE PROJETS LOCATIFS

Volet Urbain
SOUTENIR 

LE RENOUVELLEMENT 
URBAIN

Agir
- Selon les études sur les îlots dégradés prioritaires, mener des 
opérations de restructuration incluant des opérations de 
curetage/démolition ou de fusion de bâtiments. 
- Concevoir des OAP «Cœurs de Bourgs» dans le PLUi pour 
révéler le patrimoine urbain.

LES OUTILS INCITATIFS ET COERCITIFS MOBILISÉS : INCITER ET AGIR 

Les objectifs quantitatifs

90 logements réhabilités 
sur les périmètres de l’ORT sur les 5 ans  

de l’opération pour près de 
3 000 000 € de travaux et de 

1 000 000 € 
d’aides aux travaux
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L’Arize Lèze 
Stratégie de revitalisation : volet commerces et services

Renforcer

Diversifier

Recentrer

> Favoriser l’implantation des commerces en 
centre-ville

> Valoriser les produits et savoir-faire locaux 
en lien avec le tourisme

> Diversifier les facteurs de commercialité 
dans la centralité (espaces publics, devantures, 
signalétique, etc...)

ORT Arize Lèze La stratégie intercommunale

LES THÉMATIQUES DE LA STRATÉGIE D’INTERVENTION SUR LES COMMERCES ET SERVICES

Consolider les quatre polarités commerciales 
notamment en améliorant leurs facteurs de commercialité

Accompagner la modernisation de l’appareil commercial
vers des surfaces commerciales en centre-bourg plus grandes

Renforcer l’offre de services 
et promouvoir une équité dans leur accès

Développer les offres touristiques et de loisirs
existantes vers une montée en gamme

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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FAVORISER UN 
DÉVELOPPEMENT 

DE COMMERCES ET DE 
SERVICES ÉQUILIBRÉ

Comment ?

RENFORCER L’OFFRE 
DE SERVICES ET 

PROMOUVOIR UNE ÉQUITÉ 
DANS LEUR ACCÈS

CONSOLIDER LES QUATRE 
POLARITÉS COMMERCIALES 

ET ACCOMPAGNER LEUR 
MODERNISATION

DÉVELOPPER LES OFFRES 
TOURISTIQUES ET 

DE LOISIRS EXISTANTES 
VERS UNE MONTÉE EN 

GAMME

Agir
- Elaborer une stratégie commerciale 
intercommunale avec un plan d’actions.
- Définir des linéaires commerciaux prioritaires 
dans le PLUi en cours de révision.
- Accompagner les opérations de recomposition 
de surfaces commerciales vers des surfaces plus 
grandes en centre-bourg.
- Améliorer les facteurs de commercialité des 
linéaires commerciaux prioritaires.
- Mettre en place une veille sur les projets 
commerciaux.
- Encourager les opérations immobilières mixtes 
(logements/commerces).

Agir
- Développer l’offre médicale dans les 
deux vallées.
- Évaluer les manques et les besoins en 
terme d’accueil de la petite enfance et 
approfondir un plan d’action. 
- Installer un espace de coworking/tiers-
lieu dans la vallée de l’Arize.
- Optimiser l’offre de mobilité collective 
existante.

Agir
- Réaliser une étude pour appréhender la question 
de l’offre touristique et de loisirs et d’un plan 
d’actions.
- Structurer l’offre sportive en améliorant les 
équipements.
- Développer l’offre de loisirs par la création de voies 
douces le long des vallées.

LES OUTILS INCITATIFS ET COERCITIFS MOBILISÉS : INCITER ET AGIR 

Inciter
- Réaliser une communication ciblée et des 
actions d’animation auprès des commerçants.
- Valoriser les circuits courts et les productions 
locales : promouvoir les marchés et 
accompagner les producteurs à mettre en place 
des surfaces de vente directe.

Inciter
- Accompagner l’amélioration 
de l’offre touristique 
existante.
- Mettre en place une veille 
sur les projets touristiques.
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L’Arize Lèze 
Stratégie de revitalisation : volet cadre de vie

Connecter

Sécuriser

Valoriser

> Favoriser les modes de déplacements doux, 
notamment en entrées de bourg ou le long 
des vallées

> Traiter l’espace public pour le rendre plus 
lisible et accessible en centre-bourg
> Organiser le stationnement pour qu’il laisse 
place à d’autres usages

> Révéler les paysages urbains et naturels
> Créer des parcours en lien avec le 
patrimoine

ORT Arize Lèze La stratégie intercommunale

LES THÉMATIQUES DE LA STRATÉGIE D’INTERVENTION SUR LE CADRE DE VIE

Accompagner le développement des mobilités douces sur le territoire
comme moteur d’une requalification des franges des village et d’une valorisation du patrimoine

Améliorer l’aspect extérieur des logements 
par la rénovation de façades

Améliorer le cadre de vie par des aménagements urbains
en aménageant les espaces publics stratégiques

Valoriser le patrimoine
naturel, urbain et paysager

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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GARANTIR ET 
PRÉSERVER L’IDENTITÉ 

DES PAYSAGES 
URBAINS 

ET NATURELS
Comment ?

ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT 

DES MOBILITÉS DOUCES 
SUR LE TERRITOIRE

VALORISER 
LE PATRIMOINE 

URBAIN ET NATUREL

AMÉNAGER LES ESPACES 
PUBLICS EMBLÉMATIQUES DE 

CŒUR DE BOURG

LES OUTILS INCITATIFS ET COERCITIFS MOBILISÉS : INCITER ET AGIR 

Agir
- Développer un projet de voies douces continues 
à l’échelle intercommunale : réalisation d’un schéma 
global (prévoir des Emplacements Réservés dans le 
PLUi).
- Développer des pôles multimodaux (covoiturage/
arrêt de bus/boxes à vélo) dans des lieux stratégiques.

Agir
- Redéfinir les périmètres des 
monuments historiques dans un 
souci de co-visibilité dans le cadre 
de la réalisation de Périmètres 
Délimités des Abords (PDA).
- Réaliser des études urbaines et 
de réflexion architecturale dans 
le cadre d’un Site Patrimonial 
Remarquable (SPR).
- Définir une stratégie de 
valorisation de points 
architecturaux et/ou paysagers 
remarquables.

Agir
- Accompagner l’aménagement des espaces publics par les 
communes en intégrant des compétences diversifiées : urbanisme, 
architecture, paysage, environnement, etc..
- Réaliser une charte des espaces publics pour fixer un esprit et des 
recommandations à destination des maîtres d’œuvre et des maîtres 
d’ouvrage.

Inciter
- Inciter les propriétaires à rénover leur façade 
en bénéficiant des aides des communes.
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Transition écologique
Une notion transversale à la stratégie de revitalisation

En cohérence avec le Plan Climat national en date du 6 juillet 2017, les élus de l’Arize Lèze ont 
démontré leur souhait d’intégrer le concept de transition énergétique et de lutte contre le changement 
climatique dans la stratégie d’aménagement du territoire. La transition écologique est prise en compte 
de manière transversale dans l’ensemble des volets de l’OPAH-RU et se déclinera dans chaque projet. 
Qu’il s’agisse de la revitalisation des centres bourgs, de la problématique de mobilité et des transports, 
de la planification et des aménagements, de la construction neuve ou de la réhabilitation du patrimoine 
bâti, l’objectif est bien de répondre aux enjeux de demain avec des solutions intégrées au bénéfice des 
habitants et des écosystèmes.

ORT Arize Lèze La stratégie intercommunale

D’UNE CONTRIBUTION SOUTENUE …

Diverses opérations labellisées ‘’Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte’’:
Construction d’une mare pédagogique, 
Étude d’opportunité pour la création d’une unité de méthanisation, 
Étude action pour la création d’une Ressourcerie.

Aménagement d’une centrale photovoltaïque de 20 ha à Daumazan.

Connaissance affinée des Trames vertes et bleues 
sur le territoire en lien avec le PNR des Pyrénées Ariegeoises.

Construction d’un Pôle d’innovation collaborative Bio-sourcé 
certifié HPE BEPOS-EFFINERGIE (Fab’Lab / Coworking à Lézat-sur-Lèze).

Étude pour une production d’électricité en toiture photovoltaïque d’ECLA’EnR! 

Adhésion au contrat « Énergies renouvelables » 
avec le Service Départemental d’Énergies 09.

Réalisation d’un Plan de Paysage de la Transition Energétique et Climatique 
(PPTEC) par le PNR des Pyrénées Ariégeoises.
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INTÉGRER 
LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE 
AUX ACTIONS DE 

L’OPAH-RU
Comment ?

… VERS UNE INTENSIFICATION DE L’ENGAGEMENT

ADAPTER L’HABITAT 
AUX BESOINS ET 

RESSOURCES LOCALES

MAÎTRISER 
L’URBANISATION

Agir
- Rénover le bâti existant en 
priorité pour l’adapter aux 
besoins d’aujourd’hui et limiter la 
vulnérabilité aux risques inondation.

Agir
- S’inscrire dans une démarche 
d’atténuation du changement 
climatique par une forme 
urbaine permettant de limiter les 
obligations de déplacements et 
favorisant le recours aux transports 
en commun et aux modes doux.

Agir
- Mettre en place les critères d’éco-conditionnalité sur les chantiers de 
restauration.
- Promouvoir et utiliser du bois local issu de forêts gérées durablement.
- Développer une gestion durable des eaux pluviales.
- Désimpérméabiliser les espaces publics autant que possible.

Agir
- Programmer des infrastructures 
collectives ou individuelles 
de production, stockage 
et distribution d’énergie 
renouvelable et par une approche 
bioclimatique de la forme urbaine.

Agir
- Dans le PLUi, limiter l’étalement 
urbain autour des bourgs et 
villages.
- Accompagner le développement 
d’opérations immobilières sur les 
friches en cœur de bourg.
- intégrer les enjeux dans les 
Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) du PLUi.

Inciter
- Inciter les propriétaires menant des 
travaux à adapter les matériaux de 
construction vers des ressources 
locales et peu carbonées. 

DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE 
MOBILITÉS ALTERNATIVES

DÉVELOPPER L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET 

L’AUTONOMIE 
DU TERRITOIRE

INTRODUIRE DES EXIGENCES 
ENVIRONNEMENTALES DANS 

LA MISE EN ŒUVRE 
DE CHANTIER
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L’Arize Lèze 
Les axes stratégiques de revitalisation

          AXE STRATÉGIQUE N°1 
        ALLER VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT EN CENTRE VILLE
Mesure n°1.
Résorber l’habitat indigne et/ou vacant par le traitement des îlots dégradés
L’objectif pour chacun des bourgs-centres est de renforcer leur attractivité résidentielle, en satisfaisant 
la diversité des besoins nouveaux en terme d’habitat, tout en valorisant les secteurs centraux.
Mesure n°2.
Renforcer le principe de l’utilisation économe de l’espace
L’objectif est ici de favoriser le renouvellement des espaces déjà urbanisés pour y amener plus de densité 
ainsi qu’une meilleure adéquation entre l’habitat, les services et commerces offerts aux habitants.
Mesure n°3. 
Favoriser la rénovation énergétique des logements
Rénover les bâtiments à faible performance énergétique permet de répondre à un double objectif : 
faire baisser la facture d’énergie et réduire les consommations énergétiques des bâtiments.

          AXE STRATÉGIQUE N°2 
        FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT DE COMMERCES ET DE SERVICES ÉQUILIBRÉ
Mesure n°1.
Maintenir, développer et valoriser le commerce de proximité
Il est primordial de valoriser et de développer l’activité commerciale et artisanale dans sa diversité, et 
notamment de maintenir, protéger et valoriser le commerce de proximité en centre-bourgs.
Mesure n°2. 
Optimiser l’attractivité touristique
Le territoire souhaite s’engager dans un objectif de développement et d’intensification de son attractivité 
touristique pour lui permettre de capter davantage les flux traversants des deux vallées et générer des 
retombées économiques tout au long de l’année.
Mesure n°3.
Garantir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre de santé et de loisirs
L’enjeu général est bien de considérer les quatre bourgs-centres comme points d’appui pour un accès 
équitable aux services de proximité et aux services intermédiaires pour l’ensemble de la population 
du territoire, en offrant des conditions d’accès aux services de gamme supérieure situées en dehors du 
territoire.

ORT Arize Lèze La stratégie intercommunale

> Stratégie pour atteindre l’objectif : des études sur des îlots dégradés devront encore être menées 
dans le cadre de l’OPAH-RU. Une stratégie d’action a été définie. Elle est déclinée dans la fiche OPAH-RU 
et dans les programmations des collectivités.
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          AXE STRATÉGIQUE N°3
       GARANTIR ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS
Mesure n°1.
Améliorer les conditions de mobilité sur le territoire
L’enjeu territorial est de faciliter l’accessibilité effective pour tous aux services des bourgs-centres et 
aux services hors territoire, et cela en diversifiant les modes de déplacement et en accompagnant les 
mobilités durables.
Mesure n°2.
Valoriser les espaces publics des cœurs de bourgs, notamment leur perception au travers de 
leurs traversées et de leurs entrées
L’objectif est d’accroître l’attractivité et le rôle de centralité de services et d’usages des bourgs-centres, 
tout en intégrant la question de la sécurité et de l’apaisement de leur traversée principale au profit de 
tous les usagers. 
Mesure n°3.
Mettre en valeur l’environnement et le patrimoine bâti et naturel
L’enjeu est de garantir et de valoriser la qualité des paysages par la préservation de la biodiversité 
(trames vertes et bleues), de limiter les risques naturels dans les aménagements et de sensibiliser à 
l’environnement et au patrimoine via des outils de communication.

Il est précisé ici que, lors de l’élaboration de la version initiale de la convention ORT signée en février 2020, la 
stratégie de revitalisation s’appuyait sur un socle de six axes, à savoir :
- Améliorer les conditions de mobilité sur le territoire et hors territoire
- Développer l’attractivité touristique
- Valoriser les centres-bourgs, leur perception au travers de leurs traversées et de leurs entrées
- Habiter le territoire
- Créer un accès équitable aux services de proximité et aux services intermédiaires
- Valoriser, maintenir et développer le commerce et l’artisanat sur le territoire
Il a été jugé opportun, lors de l’élaboration du présent avenant à la convention, de se concentrer sur trois axes afin 
d’intégrer plus de transversalité dans le programme d’actions.

> Stratégie pour atteindre l'objectif : le territoire pourrait s'appuyer sur le DAAC du diagnostic 
réalisé dans le cadre du PLUi. Il doit travailler à l'élaboration d'une stratégie d'action communautaire 
qui puisse servir de référence pour les élus et les porteurs de projet.

> Stratégie pour atteindre l’objectif : pour favoriser l’attractivité résidentielle et commerciale, le 
territoire met en place un travail de fond sur le cadre urbain (mobilités & espaces publics) qui constitue 
un levier à activer au service du redéveloppement des centres-bourgs.
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La boîte à outils de l’habitat en Arize Lèze 
Synthèse des différents dispositifs mis en place

AU BÉNÉFICE DES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS

PROPRIETAIRES OCCUPANTS 
(sous condition de ressources) 

Bourg-Centre 
périmètre ORT 

Bourg-Centre 
hors ORT 

8 centres de 
bourg 

15 autres 
communes 

 Aides à la rénovation énergétique (chauffage, isolation, 
huisseries…) 

 
(OPAH-RU) 

 
(PIG) 

 
(PIG) 

 
(PIG) 

 Aides au maintien à domicile (adaptation des sanitaires, monte 
escalier…) 

 
(OPAH-RU) 

 
(PIG) 

 
(PIG) 

 
(PIG) 

 Aides pour la rénovation des logements dégradés, indignes ou 
insalubres. 

 
(OPAH-RU) 

 
(PIG) 

 
(PIG) 

 
(PIG) 

 
PROPRIETAIRES BAILLEURS  

DE LOGEMENTS OCCUPES ET VACANTS  
(sans condition de ressources) 

Bourg-Centre 
périmètre ORT 

Bourg-Centre 
hors ORT 

8 centres de 
bourg 

15 autres 
communes 

 Aides pour la rénovation énergétique.  
(OPAH-RU) 

 
(PIG) 

 
(PIG) 

 
(PIG) 

 Aides pour la sortie de l’insalubrité.  
(OPAH-RU) 

 
(PIG) 

 
(PIG) 

 

 Aides pour la rénovation de logements dégradés.  
(OPAH-RU) 

 
(PIG) 

 
(PIG) 

 

 Accès au dispositif ‘’Denormandie’’.  
(OPAH-RU) 

 
(PIG) 

  

 Accès aides ANAH pour Ventes d’Immeubles à Rénover (VIR).  
(OPAH-RU) 

   

 Aides renforcés sur logement vacant dans le cadre  
de l’OPAH-RU. 

 
(OPAH-RU) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toutes les communes de la CCAL conservent les aides de l’ANAH pour 
la rénovation de l’habitat dégradé, l’augmentation des performances 
énergétiques et les travaux pour l’autonomie et le maintien à domicile des 
personnes âgées. L’ensemble du  territoire reste dans le périmètre de l’actuel PIG, 
qui a été est prorogé pour deux années supplémentaires le 1er avril 2021. Les noyaux 
historiques des quatre communes Bourgs-Centres ont été retirés du périmètre du 
PIG pour entrer dans celui de l’OPAH - RU il y a un an et pour encore quatre ans, 
jusqu’en mars 2026. Il s’agira dans un an, au terme de l’avenant du PIG, d’engager 
une nouvelle opération pour couvrir l’ensemble du territoire.

PIG

OPAH - 
RU

ORT Arize Lèze La stratégie intercommunale

(droit commun)

(droit commun)
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AU BÉNÉFICE DES COMMUNES

AVANT SIGNATURE OPAH-RU 
Bourg-Centre 
périmètre ORT 

Bourg-Centre 
hors ORT 

8 centres de 
bourg 

15 autres 
communes 

 Aides de droit commun Etat (ANAH animation PIG…)     

 Interventions de l’EPFO       

 Financements prévus pour les actions inscrites dans le contrat 
bourg-centre.     

 Aides de l’ANAH pour le dispositif DIIF (Dispositif d’intervention 
immobilière et foncière) ;     

 Résorption d’habitations indignes et/ou dangereuses 
(RHI/THIRORI par exemple).     

 Droit de préemption renforcé.     

 Priorité d’accès aux financements ANAH.     

 Financement du poste de Chef de projet Renouvellement 
Urbain.     

 

APRES SIGNATURE OPAH-RU 
Bourg-Centre 
périmètre ORT 

Bourg-Centre 
hors ORT 

8 centres de 
bourg 

15 autres 
communes 

 Aides renforcées actions bourg-centre.     

 Financements d’aménagements urbains.     

Rénovation d’ilots pouvant bénéficier : 
 

- du dispositif RHI/THIRORI : 50 à 70% de prise en charge du 
déficit global d’une opération, sur la résorption de l’habitat 
indigne 
 
- de portages minorés par l’EPFO si l’opération est déficitaire, 
 
- d’interventions de bailleurs sociaux pouvant aller jusqu’à la 
maitrise d’ouvrage complète de l’opération, 
 
- de l’intervention de tous les partenaires ayant signé la 
convention OPAH-RU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Financement du poste de Chef de projet Renouvellement Urbain.     

 

4 Communes Bourgs-Centres :
Daumazan-sur-Arize, Le Fossat, Lézat-sur-Lèze, Le-Mas-d’Azil

8 Communes Centres de Bourgs :
Artigat, La-Bastide-de-Besplas, Les-Bordes-sur-Arize, Campagne-sur-Arize, 

Carla-Bayle, Pailhès, Sabarat, Saint-Ybars

Des boites à outils sur les thématiques de l’ORT à destination 
des élus ont été réalisées par la CCAL. Elles présentent des 
plans de financement «types» pour : la création et la rénovation 
énergétique d’un logement social communal, la rénovation de 
façade, l’aménagement d’espace public, en prenant en compte 
les différents dispositifs d’aides en place. Voir annexe 1
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ORT Arize Lèze Définition des secteurs d’intervention

Les secteurs d’intervention
Un projet de territoire articulant les projets urbains des quatre bourgs-centres

Le secteur d’intervention prioritaire retenu se compose de quatre sites complémentaires et 
interdépendants : les centres de Le Fossat, Le-Mas-d’Azil, Daumazan-sur-Arize et Lézat-sur-Lèze. L’objectif 
pour chacun des bourgs-centres est de renforcer l’attractivité résidentielle de leur bassin de vie 
en accompagnant la dynamique de revalorisation du contexte urbain. L’enjeu concernant l’accueil 
de nouveaux résidents est de privilégier les secteurs les plus cohérents au développement urbain dans 
une approche fondée sur la proximité. 

Les secteurs d’intervention prioritaires, dans lesquels les effets juridiques directs de l’ORT seront 
mobilisables, sont identifiés pour chacune des communes bourgs-centres et s’appuient notamment 
sur les périmètres d’intervention thématiques « habitat », « commerces et services » et « cadre de vie » 
définis conjointement par les communes bourgs-centres et la CCAL. 

Ces secteurs, qui découlent des limites du bâti ancien, rassemblent en leur sein une grande 
part du bâti ancien, ils concentrent beaucoup de logements vacants et de logements indignes, 
ils connaissent une déprise progressive des commerces de proximité et un fort besoin 
d’aménagements urbains pour les rendre plus attractifs. La définition des secteurs d’interventions 
repose sur une cohérence d’action et de stratégie à l’échelle intercommunale, tout en prenant en 
considération les problématiques et enjeux identifiés dans les stratégies de revitalisation de centres 
bourgs des communes signataires.

Les parties s’entendent pour signer une convention ORT raisonnée à l’échelle de l’intercommunalité, 
incluant ses quatre bourgs-centres indissociablement liés, et reprenant les éléments propres à chacune 
des villes en matière de secteurs d’intervention et d’actions.
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Ces secteurs, chargés de qualités urbaines et patrimoniales, portent l’objectif d’affirmer les 
centres-bourgs comme le cœur de vie commerciale, d’animation et d’échanges des communes 
et de leurs bassins de vie en prenant en compte l’identité rurale du territoire.

Quelques modifications ont été apportées aux périmètres proposés sur le premier avenant de l’ORT de 
mars 2021. Ces ajustements ont pour objectifs d’inclure à l’opération certaines rues ou îlots sujets à 
des projets de renouvellement urbain et/ou dont les caractéristiques urbaines sont identiques à celles 
des périmètres de l’ORT. 

Les nouveaux périmètres sont présentés et justifiés ci-après.

Daumazan-sur-Arize

Lézat-sur-Lèze Le-Mas-d’Azil Photographies CCAL

Le Fossat
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Daumazan-sur-Arize

Nord

Périmètre initial (2021)
Nouveau périmètre ORT proposé
îlot(s) dégradé(s) prioritaire(s)

Cartographie CCAL - données IGN

1

2

Le nouveau périmètre proposé 
pour l’OPAH-RU à Daumazan-sur-
Arize intègre deux des faubourgs 
du village : le Faubourg de la route 
de Toulouse (no1) et le Faubourg 
de la route de Montbrun (no2). Ces 
linéaires présentent des bâtiments 
datant d’avant 1950 avec une 
typologie d’habitat de faubourg, 
peu large et assez profond. Ils sont 
tous très visibles depuis l’espace 
public et notamment aux entrées du 
village, marquant de ce fait l’image 
de celui-ci. Ces bâtiments sont pour 
la plupart dans des états corrects, 
même si certains biens présentent 
des états de dégradation avancée. 
En l’occurence, ces biens pourraient 
faire l’objet de projets de création 
de logements locatifs. Afin que les 
propriétaires puissent accéder à 
des aides renforcées pour améliorer 
leur logement et donner lieu à des 
rénovations visibles permettant de 
renforcer l’attractivité du village, ces 
linéaires ont été ajoutés au périmètre 
de l’OPAH-RU.



35

Le Fossat

Nord

Périmètre initial (2021)
Nouveau périmètre ORT

Cartographie CCAL - données IGN

Le périmètre de la commune du Fossat reste 
inchangé par rapport au premier avenant à la 
convention d’ORT.
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Le-Mas-d’Azil

Périmètre initial (2021)
Nouveau périmètre ORT
îlot(s) dégradé(s) prioritaire(s)

Cartographie CCAL - données IGN Le faubourg Saint-Férréol fait partie du même tissu urbain que l’enceinte 
de la bastide médiévale et présente un certain nombre de bâtiments 
datant d’avant 1950 et dans un état de dégradation avancée. Ce linéaire 
a été ajouté au périmètre, d’autant plus que situé à l’entrée du village, 
des actions de réhabilitation embelliraient cette entrée, en lien avec les 
projets d’espaces publics menés par la commune. 

Le début de la rue des Ecoles a été 
intégré au périmètre OPAH-RU car 
ses bâtiments présentent la même 
typologie que ceux présents dans 
l’enceinte du noyau ancien et sont en 
continuité directe avec ces derniers. 
Deux de ces bâtiments ont un 
intérêt patrimonial et pourraient être 
rénovés dans le cadre de l’OPAH-RU.
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Lézat-sur-Lèze

Périmètre initial (2021)
Nouveau périmètre ORT
îlot(s) dégradé(s) prioritaire(s)

Cartographie CCAL - données IGN

Les bâtiments patrimoniaux longeant 
l’axe de circulation principal du bourg 
ont été ajoutés au périmètre de l’ 
OPAH-RU.

Le périmètre de l’OPAH-RU 
est élargi au sud du ruisseau 
du Rozé, le long de l’avenue 
des Pyrénées, où la typologie 
du bâti est en continuité des 
habitats présents dans le centre-
bourg. Certains des bâtiments 
présentent des qualités 
patrimoniales indéniables. De 
plus, cette action permettrait de 
favoriser d’éventuelles actions 
de revalorisation des façades en 
lien avec le réaménagement de 
l’espace public. 
Ce linéaire est également sujet 
à des réhabilitations de biens 
vacants par des propriétaires 
bailleurs dans l’objectif de créer 
du logement locatif dans cette 
commune très attractive.
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ORT Arize Lèze Plan d’actions

Communauté de Communes
Plan d’actions prévisionnel global

AXE & 
MESURE

ACTION ETAT CALENDRIER
    2021  2022  2023   2024  2025  2026

AXE STRATÉGIQUE N°1 ALLER VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT EN CENTRE VILLE
1.1 Mise en œuvre d’une OPAH-RU

1.2 Mise en œuvre d’une politique de 
communication des aides aux travaux 
d’amélioration de l’habitat auprès des 
propriétaires et des porteurs de projet

1.3 Plan de lutte contre la vacance : envoi 
d’une lettre aux propriétaires

2.1 Élaboration d’une stratégie commerciale 
dans le PLUi

2.2 Étude sur le potentiel touristique de la 
Communauté de Communes

2.3 Développement des maisons de santé 
sur les deux vallées

2.4 Construction de deux établissements 
dédiés à la petite enfance sur le territoire (à 
Lézat-sur-Lèze et au Fossat)

3.1 Étude, phasage et réalisation d’un projet 
de voies douces pour améliorer la mobilité 
dans les fonds de vallées

3.2 Réalisation d’un plan de référence 
intercommunal de valorisation des espaces 
publics des centres-bourgs

3.3 Étude pour une signalétique commune 
et en particulier d’orientation et de 
valorisation du patrimoine

3.4 Valorisation de points remarquables 
paysagers (AAP artistes)

3.5 Ateliers thématiques ouverts de 
valorisation des paysages et du patrimoine

1.4 Élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi)

FAIT

EN 
COURS

EN 
COURS

EN 
COURS

FAIT

FAIT

FAIT

Mesure n°1.
Résorber l’habitat 
indigne et vacant

Mesure n°2. 
Économiser l’espace

AXE STRATÉGIQUE N°2 FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT DE COMMERCES ET DE SERVICES ÉQUILIBRÉ
Mesure n°1.
Commerces

Mesure n°2.
L’attractivité 
touristique

Mesure n°3.
Garantir l’accès 
aux services

AXE STRATÉGIQUE N°3 GARANTIR ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS
Mesure n°1.
Améliorer la 
mobilité
Mesure n°2.
Valoriser les 
espaces publics

Mesure n°3.
Mettre en valeur 
l’environnement 
et le patrimoine 
bâti et naturel

2.5 Création d’une antenne de l’hôtel 
d’entreprise coworking & Fab’Lab en vallée 
de l’Arize

MATURE

MATURE
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Nord

LÉZAT-SUR-LÈZE

DAUMAZAN-
SUR-ARIZE

LE-MAS-D’AZIL

PailhèsSabarat

Les-Bordes-
sur-Arize

Saint-Ybars

LE FOSSAT

Carla-Bayle

Artiguat

La-Bastide-
de-Besplas

Campagne-
sur-Arize

Cartographie CCAL - données IGN

1.1

1.1

1.1

1.1

2.5

3.1

3.1

2.3

2.3
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Un diagnostic partagé

L’identité du bourg-centre
Les objectifs de la revitalisation

Conclusions du diagnostic
Cartographie des grandes intentions

La stratégie urbaine
La stratégie de revitalisation
Des pistes de projets 

Plan d’action prévisionnel global

Partie 2
Daumazan-sur-Arize

Photographie CCAL
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ORT Daumazan Un diagnostic partagé

Daumazan-sur-Arize 
Carte d’identité du bourg-centre

Daumazan-sur-Arize est une commune rurale située 
dans le massif du Plantaurel en Volvestre. Le village 
s’est développé de manière dense et regroupé au 
bord de la rivière de l’Arize. Composé de rues très 
étroites et de petites placettes, Daumazan présente un 
caractère médiéval avec des bâtiments patrimoniaux 
remarquables et une structure de bastide organisée 
autour de la place de Halle. Le quartier de la Halle, où 
les devantures commerciales vacantes laissent deviner 
une activité économique passée, a laissé place à la rue 
du Barri qui accueille la quasi totalité des commerces 
actuels, dont la visibilité est permise par le passage 
de la route départementale. Les îlots historiques de 
la commune sont marqués par une concentration 
d’habitats dégradés et vacants, déqualifiant le 
centre historique pourtant porteur de caractère.

L’habitat en quelques chiffres
728 habitants (2020)

307 résidences principales
11,5% de logements vacants

34,1% des résidences principales 
datent d’avant 1970

75% de propriétaires
17,2% des habitants ont plus de 75 

ans

ATOUTS
> Position stratégique du bourg le long d’un 
axe de flux important & porte d’entrée de l’Arize 
Ariégeoise
> Un patrimoine naturel de qualité lié à l’Arize & 
présence d’arbres remarquables structurants le 
cœur de bourg
> Une densité commerciale forte le long de 
l’axe principal (notamment des commerces dits 
«conviviaux»)

FAIBLESSES
> Étirement du bourg le long des axes routiers 
fragilisant sa centralité, sa lecture et ses limites
> Espaces publics du centre-bourg peu qualitatifs
> Une population vieillissante aux faibles 
revenus, des ménages précaires
> Un appareil commercial bien implanté mais 
aux facteurs de commercialité fragiles (espace 
public de la Rue du Barri pas accessible pour les 
PMR)

OPPORTUNITÉS
> La réfection du réseau d’eaux pluviales pour 
requalifier les rues historiques
> Le réaménagement de l’axe principal en 
mettant en valeur les bâtiments patrimoniaux 
(Eglise, Halle et Mairie)
> La présence de bâtiments à vendre sur la place 
de la Halle
> Un solde migratoire positif qui se traduit par 
une demande en logement

MENACES
> Un parc de logements très dégradé dans le 
cœur historique qui ne correspond plus aux 
nouvelles demandes de l’habitat
> 11% de logements vacants
> Un faible taux de résidences principales
> La proximité avec Montesquieu-Volvestre qui 
pourrait concurrencer les activités présentes sur 
la commune
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La mairie

La commune vue à vol d’oiseau

L’église St Sernin La rue du Barri
Passage de la RD 628 (Montesquieu-
Volvestre - St-Jean-de-Verges)

Les places en bord de rivière

Histoire & Développement urbain
Daumazan garde les vestiges de son passé dans sa trame urbaine. Les fortifications ont été détruites et laissent place à des 
rues périphériques larges (rue du Barri, du bastion, etc...). Il subsiste les Capérades (couverts), et une halle du XIXe. On lit 
encore bien la structure médiévale de la ville qui a été préservée.

La place de la HalleLe Champ de Mars

L’Arize

1953. 2020.

La rue du Barri est un lieu important de la vie daumazanaise,
elle concentre les commerces et donne vue sur les bâtiments patrimoniaux .

La mairie L’église St Sernin

Restaurant 

«La tomate du jardin»

Illustrations CCAL 

Cartographies CCAL - données IGN



44

Daumazan-sur-Arize 
Les objectifs de la revitalisation

UN PARC DE LOGEMENT DÉGRADÉ - UNE VACANCE IMPORTANTE

UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE EN BONNE SANTÉ

DES ESPACES PUBLICS PEU QUALIFIÉS

Développer l’offre locative de qualité et adaptée à la demande à travers la création de 
nouveaux logements par la reconquête du bâti dégradé et vacant.

Accompagner les propriétaires et les locataires pour améliorer le parc locatif privé occupé de 
qualité médiocre

Favoriser l’installation des commerces et services en centralité, au sein du linéaire 
commercial existant pour limiter au maximum les déplacements des usagers

Accompagner l’installation de professionnels de la petite enfance

Valoriser, sécuriser et embellir les espaces publics de traversée du village
Désenclaver le centre ancien (opérations de démolition, création de parcours piéton)

Valoriser le patrimoine architectural et naturel de la commune

Location
> Forte demande locative non 
satisfaite sur la commune. 
Essentiellement des ménages 
précaires.
> 5 logements communaux.
> Présence de marchands de 
sommeil en locatif.

Aire d’influence
> Pôle local dans le schéma départemental 
des services au public.
> Rôle de Bourg-Centre dans un rayon de 
8-10 km.
> 2000 - 2500 habitants et 9 communes dans 
le bassin de vie quotidienne.

Mobilités
> Des entrées de ville peu qualifiées où 
piétons et cyclistes n’ont pas leur place.
> Un manque d’organisation des espaces de 
stationnement.

Ventes
> Mouvements importants sur 
les bordures de bourg.
> Difficultés à vendre sur 
certains îlots dégradés 
> Mouvements de vente sur 
les lotissements à l’extérieur du 
bourg.

Offre commerciale et de services
> Une offre quotidienne concentrée le long de la 
départementale (14 activités dont 11 au centre).
> Tissu commercial «complet» de par la présence 
d’une alimentation générale et d’offres en 
boulangerie et en boucherie.
> Peu d’équipements dédiés à la petite enfance.

Espaces publics
> Un centre ancien enclavé aux espaces publics 
dégradés.
> La rue du Barri sépare la ville en deux. 
Cohabitation piétons-véhicules difficile

Constructions neuves
> Un lotissement de 21 lots 
en vente depuis 2008 mais 
difficultés à vendre (3 lots 
vendus).

ORT Daumazan Un diagnostic partagé

Objectifs

Objectifs

Objectifs
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Opération de Revitalisation du Territoire _ Daumazan-sur-Arize_ Etat des lieux_ décembre 2020

LEGENDE

Habitat
 Habitat dégradé

 Habitat vacant

 Bien à vendre

 Biens communaux

Commerce
 Commerce

 Local vacant

 Etablissement public 

(loisirs, médical, culturel)

Cadre de vie
 Trottoir non PMR

 Végétation remarquable

 Stationnement problématique

 Espace en lien avec la rivièreNord

Périmètre ORT au 1er avril 2020 

Rue du Barri

Ru
e d

u V
ieu

x P
on

t

Quai de la Bascule

Quai des Francs Pommiers

Rue du Bastion

Grand’Rue

Place de la Halle

Rue du Burguet

Rue du Cerdas

Rue du Poussadou

Place de 
l’Eglise

Place du 
Champ de Mars

Route de Montbrun

Rue des C
ap

érad
es

Cartographie CCAL - données IGN

RAPPEL ÉTAT DES LIEUX AU 1ER AVRIL 2020
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Daumazan-sur-Arize
Cartographie des grandes intentions

AXE STRATÉGIQUE N°1 
ALLER VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT 
EN CENTRE VILLE

Développer une stratégie d’intervention particulière sur les îlots 
dégradés prioritaires

Requalifier le patrimoine bâti historique pour repeupler le centre-
bourg en adaptant les logements aux attentes actuelles

AXE STRATÉGIQUE N°2 
FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT DE COMMERCES 
ET DE SERVICES ÉQUILIBRÉ

Valoriser l’offre commerciale et artisanale existante en aidant à 
l’installation et en favorisant les facteurs de commercialité des linéaires 
commerciaux 

 AXE STRATÉGIQUE N°3
GARANTIR ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ 
DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS

Aménager la traversée de la départementale comme une rue pour une 
meilleure cohabitation piétons-véhicules  

Aménager des espaces de pause pour valoriser le patrimoine bâti et 
naturel

Requalifier le paysage des entrées de bourg en y intégrant les 
mobilités douces

ORT Daumazan Conclusions du diagnostic

Inscrire 
les objectifs 

dans une stratégie 
d’ensemble



47

Nord0                     50                  100                                    200 m           

Mairie

Eglise

Halle

Capérades

Salle des fêtes

Désenclavement du 
centre ancien

Opération d’amélioration de l’habitat, 
création de parcours urbain

Mise en relation du pôle scolaire 
et sportif avec le centre ancien

Aménagement dédié aux mobilités douces

Aménagement 
de la rue du Barry 

comme espace public 
majeur et central

Accessibilité et confort d’usage, valorisation des 
deux parvis de l’Eglise et de la Mairie

Cartographie CCAL - données IGN



48

ORT Daumazan La stratégie urbaine

Daumazan-sur-Arize
La stratégie de revitalisation
LES THÉMATIQUES DE LA STRATÉGIE D’INTERVENTION

Adapter et rénover les logements du centre-ancien 

La commune de Daumazan possède un patrimoine bâti d’une grande qualité qui a été relativement bien 
préservé de l’étalement urbain. Le centre historique présente néanmoins un grand nombre d’habitats 
dégradés aux dimensions et à l’organisation restreintes. L’étroitesse de certaines parcelles bâtis dans 
le centre ancien, notamment sur l’îlot ciblé comme prioritaire, est un véritable enjeu à intégrer dans 
le processus de renouvellement urbain de la commune. Ces habitats peu « désirables » engendrent 
et alimentent une forte vacance car ils ne conviennent plus au mode d’habiter actuel : le manque de 
luminosité et d’espace extérieur, les surfaces intérieures limitées et les coûts de réhabilitation sont 
autant de facteurs qui découragent les propriétaires. La politique de reconquête et de réhabilitation 
du bâti daumazanais vise une qualité en matière de logements en centre-bourg, qui nécessitera une 
prise en compte du patrimoine, qu’il faudra parfois restructurer profondément, afin de favoriser une 
véritable aménité vecteur d’attractivité du centre et à l’accueil de nouvelles populations. 

Améliorer les facteurs de commercialité du linéaire prioritaire

La Rue du Barri est l’artère commerciale de Daumazan. Il s’agit de conserver et de valoriser ce linéaire 
commercial dynamique : favoriser les facteurs de commercialité de la rue par une mise en accessibilité 
des trottoirs et une organisation du stationnement permettrait de consolider le linéaire commercial déjà 
présent et d’attirer de nouvelles activités dans les locaux commerciaux vacants. L’objectif est  également 
d’aménager une traversée apaisée de la route départementale en cœur de bourg et un espace public 
de qualité en intégrant les parvis des bâtiments emblématiques de la Mairie et de l’Église.

Développer l’offre de services à la petite enfance

Les services sur la commune sont relativement diversifiés. Cependant, lors des ateliers réalisés en phase 
pré-opérationnelle, un manque en terme de services dédiés à la petite enfance a été évoqué. Afin de 
proposer une gamme de service complète sur la commune, la possibilité d’implanter une structure 
d’accueil de la petite enfance sera étudiée.

Valoriser les espaces publics en lien avec le patrimoine bâti et naturel

Dans le cadre de la valorisation du centre de la commune Daumazan et en lien avec son patrimoine 
architectural et paysager, les aménagements urbains accompagneront les actions de rénovation de 
l’habitat. Le réaménagement de la rue du Barri comme un espace public majeur de la commune, en 
prenant en compte le patrimoine urbain, en fait partie.
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Un linéaire commercial 
dynamique à conserver

Des espaces de nature 
à valoriser

Des îlots dégradés à 
reconquérir

ADAPTER ET RÉNOVER
LES LOGEMENTS DU CENTRE 

ANCIEN POUR PROPOSER UNE 
OFFRE QUALITATIVE

AMÉLIORER 
LES FACTEURS DE 

COMMERCIALITÉ DE 
LA RUE DU BARRI

VALORISER LES ESPACES 
PUBLICS EN LIEN AVEC LE 

PATRIMOINE BÂTI 
ET NATUREL

REVITALISER 
DAUMAZAN-SUR-ARIZE

Comment ?

Agir
- Rénover énergétiquement le bâtiment de 
la Mairie.
- Rénover les logements communaux.

Agir
- Réaménager les quais de l’Arize, 
notamment le quai des Francs Pommiers 
en plateforme multimodale urbaine et 
paysagère.
- Mettre en valeur le patrimoine urbain 
et naturel par l’installation d’éléments 
signalétique intégrés.

Agir
- Réaliser une étude sur les 
besoins en terme de services 
dédiés à la petite enfance.

Inciter
- Accompagner et promouvoir l’OPAH-RU 
auprès des propriétaires occupants et bailleurs.
- Inciter les propriétaires à rénover leur 
façade.
- Relayer auprès des habitants des supports de 
communication de l’opération diversifiés.
- Repérer les bâtiments vacants et élaborer une 
stratégie locale de lutte contre la vacance.
- Instaurer une taxe sur les logements 
vacants.

Inciter
- Mettre en place un périmètre 
de sauvegarde du commerce de 
proximité à l’échelle de la rue dans le 
PLUi.
-Mettre en place des outils de veille sur 
les dynamiques commerciales.

Agir
- Aménager la rue du Barri 
comme l’espace public 
commerçant majeur de la 
commune.

DÉVELOPPER L’OFFRE DE 
SERVICES
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Daumazan-sur-Arize 
Des pistes de projet pour revitaliser les espaces publics

LA RUE DU BARRI
lieu important de la vie daumazanaise,
aux dimensions permettant d’accueillir bien plus 
qu’uniquement la départementale.

> Des trottoirs non accessibles pour les PMR
> Une cohabitation piétons-véhicules difficile
> Un manque d’aménagement pour accueillir les 
terrasses des commerces conviviaux

LES PARVIS DE L’ÉGLISE ET DE LA MAIRIE
de larges espaces connectés aux bâtiments 
patrimoniaux et à l’artère passante et commerçante.

> Les espaces sont occupés par le stationnement
> Les bâtiments historiques sont peu valorisés alors 
qu’ils présentent des qualités architecturales et 
patrimoniales

LE CENTRE ANCIEN 
À la forme urbaine et aux architectures de caractère.

> Une concentration d’habitats dégradés 
> Un manque de visibilité depuis l’extérieur
> Des lieux porteurs d’une identité : Place de la 
Halle, les Capérades, les Traoucs... qui méritent une 
valorisation

LES QUAIS DE L’ARIZE 
de larges espaces plantés directement connectés au 
centre-bourg.

> Un manque de mobilier et de signalétique
> Un accès vers la rivière difficile
> Le stationnement mal organisé qui nuit aux autres 
usages

ORT Daumazan La stratégie urbaine
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LA RUE DU BARRI
Aménager une traversée apaisée, propice à 
l’implantation commerciale et à la vie sociale.

> Aménager un espace public convivial (gestion du 
stationnement, trottoirs, végétalisation...)
> Opérations sur les façades
> Conserver et diversifier les linéaires commerciaux

LES PARVIS DE L’ÉGLISE ET DE LA MAIRIE 
Mettre en valeur le patrimoine architectural de 
Daumazan.

> Traitement homogène et qualitatif de l’espace 
public pour dégager deux parvis qui se rencontrent 
sur la rue du Barri
> Gestion du stationnement
> Travail sur la signalétique sur le patrimoine urbain

LE CENTRE ANCIEN 
Remettre en lumière le centre historique.

> Opérations de rénovation de l’habitat
> Travail de démolition pour apporter de la lumière 
et du confort d’«habiter»
> Traitement homogène et qualitatif de l’espace 
public (pavages, fil d’eau...) et ouverture sur 
l’extérieur (rue du Barri) 

LES QUAIS DE L’ARIZE
Renforcer le lien entre le centre-bourg et la rivière.

> Créer une promenade au niveau des quais 
> Développer une signalétique particulière pour 
guider vers l’Arize
> Aménager les descentes et une promenade au 
niveau des berges (résiliente aux inondations)

Photographies et illustrations CCAL
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ÉTAT DES LIEUX (MARS 2020)

Daumazan-sur-Arize
Îlot dégradé prioritaire 

ORT Daumazan L’îlot dégradé prioritaire

0            10          20m Nord

Travailler dans 
la «dentelle 

urbaine»

PÉRIMÈTRE 
D’INTERVENTION

PISTES D’INTERVENTION

Logement occupé par des propriétaires
Logement occupé par des locataires
Logement vacant
Grange ou garage
RDC avec vitrine sur la rue
Bâtiment très dégradé
Bâtiment en très bon état
Péril   limite 
Bien à vendre  PPRI inondation

Rénovation par les propriétaires
Regroupement de maison
Aération du tissu urbain : apport de luminosité 
dans les logements, création d’espaces publics
Aménagement des rues qui entourent l’îlot

1

3

2

4

1

4

3

2
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OBJECTIFS

> Faire cesser la vacance, le mal logement et la dégradation du bâti.
> Développer des maisons de ville désirables.
> Aérer le tissu dense et étroit. Cela consistera, sous réserve du résultat des études, à envisager des 
opérations de restructuration qui pourront comprendre des curetages ou des regroupements de 
maisons étroites. 

MODE OPÉRATOIRE

La mise en œuvre de DUP travaux sur certaines maisons considérées comme stratégiques pourra 
permettre de réaliser dans le futur des opérations THIRORI. Durant la première année de l’OPAH-RU il 
conviendra, en coopération avec les partenaires, d’étudier les sorties opérationnelles, le financement 
et les outils mobilisables (VIR, DIIF). Les tâches seront les suivantes :

Associer les habitants en amont des dits îlots dégradés par une communication approfondie 
Planifier la mise en œuvre par une étude d’investigation auprès des propriétaires et des locataires 
et par l’élaboration du projet de restauration immobilière, par une enquête publique,
Réaliser une étude pré-opérationnelle par îlot : Enquêtes approfondies, procédures, budget, 
partenariat, acquisitions...
Phase opérationnelle : Relogement, acquisitions, programmation, aménagements urbains...

Tout au long du temps de l’ORT, une veille attentive sur les îlots dégradés prioritaires  sera mise en 
place (suivi des DIA, rencontres avec les acquéreurs, suivi des projets).

LES PARTENAIRES CLEFS DE L’OPÉRATION 

Etablissement Public Foncier d’Occitanie (EPFO) pour la maîtrise foncière et l’aide en ingénierie en 
vue de produire du logement en accession sociale ;
L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH)  
L’Unité Départemental d’Architecture et de Patrimoine (UDAP) via les compétences de l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF) pour la conservation de la qualité urbaine et patrimoniale des 
bâtiments ;
Action Logement pourra mobiliser ses dispositifs de droit commun sur des opérations présentant un 
intérêt pour les salariés et le développement des emplois salariés ;
Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) ;
...
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Daumazan-sur-Arize
Plan d’actions prévisionnel global 

AXE & 
MESURE

ACTION ETAT CALENDRIER
    2021  2022  2023   2024  2025  2026

AXE STRATÉGIQUE N°1 ALLER VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT EN CENTRE VILLE

AXE STRATÉGIQUE N°2 FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT DE COMMERCES ET DE SERVICES ÉQUILIBRÉ

AXE STRATÉGIQUE N°3 GARANTIR ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS

Mesure n°1.
Résorber l’habitat 
indigne et vacant

1.1 Opération de veille foncière sur l’îlot 
dégradé prioritaire : Opération de promotion 
de l’OPAH-RU auprès des propriétaires et 
évaluation d’une action RHI-THIRORI si les 
dégradations engendrent un risque

1.2 Rénovation des logements sociaux 
communaux du Champs de Mars

1.3 Rénovation de façades du centre ancien

1.4 Rénovation énergétique d’un logement 
social communal au dessus de la Poste

2.1 Rénovation local commercial communal 
Champs de Mars

3.1 Aménagement de l’espace public du 
quai de l’Arize : création d’une aire de 
covoiturage et d’un arrêt de bus

3.2 Aménagement de la rue du Barri comme 
un espace public majeur dont aménagement 
des parvis de la Mairie et de l’Église

3.3 Amélioration du réseau pluvial dont 
curage et travaux

3.4 Déménagement ateliers municipaux

2.2 Étude pour l’installation d’une structure 
d’accueil à la petite enfance type MAM

1.5 Rénovation thermique (menuiseries, 
chauffage) et restauration de façade de la Mairie

MATURE

MATURE

MATURE

MATURE

Mesure n°3. 
Rénover
énergétiquement

Mesure n°1.
Commerces

Mesure n°3.
Services

Mesure n°1.
Améliorer la 
mobilité 

Mesure n°2.
Valoriser les 
espaces publics

ORT Daumazan Plan d’actions

EN 
COURS

EN 
COURS

EN 
COURS

FAIT
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Nord0                     50                  100                                    200 m           

Axe 1 : HABITAT

Axe 2 : ÉCONOMIE

Axe 3 : CADRE DE VIE

Îlot prioritaire

Rénovation énergétique d’équipements 
publics

Rénovation énergétique de logements 
communaux

Création de logements communaux

Linéaire commercial prioritaire

Réhabilitation de local commercial vacant

Aménagement d’espace public

1.1

1.2

1.5

2.1

3.2
3.1

Cartographie CCAL - données IGN
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Partie 3
Le Fossat

Photographie CCAL

Un diagnostic partagé

L’identité du bourg-centre
Les objectifs de la revitalisation

Conclusions du diagnostic
Cartographie des grandes intentions

La stratégie urbaine
La stratégie de revitalisation
Des pistes de projets 

Plan d’action prévisionnel 
global
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ORT Le Fossat Un diagnostic partagé

Le Fossat
Carte d’identité du bourg-centre

Le Fossat est une commune rurale située à la croisée des 
chemins dans la plaine de la vallée de la Lèze. Le village 
s’est développé autour d’une motte castrale au bord de 
la rivière, de laquelle découle la construction d’une 
petite bastide bien organisée, entourée de murailles 
et de fossés défensifs. En parallèle de la Lèze, un canal 
a été creusé pour alimenter un moulin. La bastide est 
aujourd’hui aisément repérable par son plan quadrillé 
et son bâti regroupé en unité dense et compacte autour 
de la halle, pièce centrale. Les fossés et les remparts 
ont eux, disparu, laissant place à de larges espaces 
publics et au passage de la route départementale. 
Au delà de ces boulevards, le développement de 
quartiers pavillonnaires en périphérie rompt avec 
les formes traditionnelles de la bastide et marque 
deux ambiances urbaines distinctes.

L’habitat en quelques chiffres
1057 habitants (2020)

470 résidences principales
10% de logements vacants

34,6% des résidences principales 
datent d’avant 1970

59,4% de propriétaires
15% des habitants ont 

plus de 75 ans

ATOUTS
> Position stratégique du bourg à la croisée de 
deux axes de flux importants (D919&D14)
> Présence de nombreux services (notamment 
liés à la santé) et d’équipements
> Un patrimoine bâti et naturel de qualité lié 
à la Lèze & présence d’arbres remarquables 
structurants le cœur de bourg
> Plus de 8 logements sur 10 sont des 
résidences principales

FAIBLESSES
> Une centralité difficilement identifiable
> Une faible densité commerciale par rapport à 
la population
> Une population vieillissante
> Une faible attractivité touristique
> Une histoire urbaine liée à l’eau peu mise en 
valeur

OPPORTUNITÉS
> La création de la maison de Santé pour 
conforter le rôle de ville de services
> Le réaménagement de l’axe principal pour 
mettre en visibilité le centre de la bastide
> Un solde migratoire positif qui se traduit par 
une demande en logement

MENACES
> Étirement du bourg le long des axes routiers 
fragilisant sa centralité, sa lecture et ses limites
> Un manque d’organisation des espaces de 
stationnement
> Un développement limité par la zone 
inondable coupant le rapport avec la rivière
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L’ancien moulin

La commune vue à vol d’oiseau

L’église St Barthélémy Le croisement des routes
Passage Nord-Sud de la RD 919 (Lézat - Foix) 
& Est-Ouest RD 614 (Saverdun - Carla)

Histoire & Développement urbain
Le Fossat, le fossé.. on devine aisément que c’est le lien avec la rivière qui a été l’élément constituant de la commune. Le 
canal d’irrigation du moulin et les nombreux fossés ont été recouverts avec les évolutions successives de la ville, rendant 
aujourd’hui ce lien presque inexistant. Quand à la motte castrale, la végétation en a reconquis les pentes. 

La mairieLa halleLa place du Foirail

1949 2020.

La place de la Mairie est un lieu important de la vie fossatoise,
vestiges des anciens remparts.

La mairie La façade de la 
bastide

La Lèze

Illustrations CCAL 

Cartographies CCAL - données IGN
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Le Fossat
Les objectifs de la revitalisation

UN PARC DE LOGEMENT EN PLEINE RECONQUÊTE

UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE EN BONNE SANTÉ

DES FRANGES À QUALIFIER POUR RÉVÉLER LES ATOUTS DE LA COMMUNE

Poursuivre la réhabilitation du parc communal afin d’étendre l’offre locative
Accompagner les propriétaires et les locataires pour améliorer le parc locatif privé occupé de 

qualité médiocre.

Favoriser l’installation des commerces et services en centralité, au sein du linéaire 
commercial existant pour limiter au maximum les déplacements des usagers

Valoriser, sécuriser et embellir les espaces publics de traversée du village
Développer les mobilités douces pour relier les différents pôle de vie

Valoriser le patrimoine architectural et naturel de la commune

Location
> Forte demande locative non 
satisfaite sur la commune. 
> 20 logements communaux.
> Offre locative privée moyenne.

Aire d’influence
> Commune jouant le rôle de pôle 
commercial au rayonnement local par la 
présence de nombreux services de base.
> Rôle de Bourg-Centre dans un rayon de 
10-12 km.

Mobilités
> Des entrées de ville peu qualifiées où 
piétons et cyclistes n’ont pas leur place.
> Le passage de la départementale dans la 
bastide pose des problème de cohabitation 
entre piétons et véhicules.

Ventes
> Mouvements importants de 
rénovation du bâti ancien de la 
bastide.

Offre commerciale et de services
> Une offre quotidienne concentrée en centralité 
au croisement des départementales.
> Tissu commercial diversifié et utile mais 
incomplet de par l’absence d’offre en boucherie.
> De nombreux professionnels de santé.

Espaces publics
> Une centralité qui manque de lecture dans les 
aménagements.
> Des espaces de nature présents à valoriser
> Un stationnement peu organisé

Constructions neuves
> Des lotissements encore en 
vente.
> Peu de terrains 
constructibles restants.

ORT Le Fossat Un diagnostic partagé

Objectifs

Objectifs

Objectifs
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Opération de Revitalisation du Territoire_ Le Fossat_ Etat des lieux_ décembre 2020
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 Etablissement public 
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 Végétation structurante

 Stationnement problématique

 Espace en lien avec la rivièreNord
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RAPPEL ÉTAT DES LIEUX AU 1ER AVRIL 2020
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Le Fossat
Cartographie des grandes intentions

AXE STRATÉGIQUE N°1 
ALLER VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT 
EN CENTRE VILLE

Requalifier le patrimoine bâti historique pour repeupler le centre-
bourg en adaptant les logements aux attentes actuelles

AXE STRATÉGIQUE N°2 
FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT DE COMMERCES ET DE 
SERVICES ÉQUILIBRÉ

Valoriser l’offre commerciale et artisanale existante en aidant à 
l’installation et en favorisant les facteurs de commercialité des linéaires 
commerciaux 

 AXE STRATÉGIQUE N°3
GARANTIR ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ 
DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS

Aménager la traversée de la départementale comme une rue pour une 
meilleure cohabitation piétons-véhicules  

Aménager des espaces de pause pour valoriser le patrimoine bâti et 
naturel

Requalifier le paysage des entrées de bourg en y intégrant les 
mobilités douces

ORT Le Fossat Conclusions du diagnostic

Inscrire 
les objectifs 

dans une stratégie 
d’ensemble
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Future 
maison de santéCréation d’une 

centralité de village 
entre la Lèze et la Mairie
des espaces publics requalifiés, une 

polarité commerciale, une valorisation du 
patrimoine urbain et naturel
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Aménagement de la 
route départementale par 
séquences différenciées
centre de la bastide, section urbaine, 

entrées de ville

Aménagement de liaisons 
douces en entrées de bourg 
pour relier les quartiers périphériques au 

coeur du bourg-centre
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ORT Le Fossat La stratégie urbaine

Le Fossat
La stratégie de revitalisation

LES THÉMATIQUES DE LA STRATÉGIE D’INTERVENTION

Accompagner la dynamique de rénovation de l’habitat par les propriétaires

Le PIG a connu un vif succès auprès des propriétaires occupants et bailleurs de la commune du Fossat, 
ce qui a permis d’améliorer considérablement l’état de l’habitat, notamment dans la bastide médiévale. 
L’objectif est pour la commune de contiunuer à accompagner ce processus de rénovation de l’habitat 
par des opérations de communication et de promotion de l’OPAH-RU auprès des propriétaires. Il s’agit 
également d’accompagner la rénovation de l’habitat par des actions de rénovation énergétique des 
logements sociaux communaux.

Conforter les commerces de proximité 

L’objectif est de favoriser le développement de commerces de proximité en coeur de bourg, notamment 
sur les bâtiments donnant sur la place de la Mairie, espace public propice à l’installation commerciale 
(bonne visibilité depuis la RD, stationnements organisés, façades plein sud...). La commune travaille 
en ce sens à la création d’une boutique de producteurs locaux au sein de ce linéaire commercial à 
réactiver. Une vigilance particulière sera mise en place pour limiter l’impact du supermarché Carrefour 
sur les commerces en centre-bourg. 

Développer l’offre de services

L’objectif est de maintenir et développer la qualité de services et d’équipements à la population en 
prenant en compte l’accroissement des besoins exprimé par le dynamisme démographique. La 
gamme de services liée au sport et loisirs mérite une requalification pour répondre aux attentes de la 
population, notamment auprès des jeunes. De plus, afin de proposer une gamme de service complète 
sur la commune, une structure d’accueil de la petite enfance, manquante actuellement, sera implantée.

Valoriser les espaces publics du centre-bourg, notamment sa traversée

L’enjeu de la requalification des espaces publics du Fossat est double. Il s’agit d’une part de mettre en 
lumière le patrimoine urbain de la bastide par le biais d’un traitement qualitatif de l’espace public sur 
la traversée d’agglomération.  Il s’agit d’autre part d’intégrer l’impact urbain de certaines constructions 
(pavillonnaires, industries...) et de faciliter les mobilités douces entre le centre urbain et les quartiers 
périphériques par l’aménagement de voies douces permettant de qualifier les entrées de bourg.
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Des bâtis dégradés restants 
dans le noyau historique

Une centralité 
difficilement identifiable

Un linéaire commercial à 
réactiver

ACCOMPAGNER LA 
DYNAMIQUE DE 

RÉNOVATION DE L’HABITAT 
PAR LES PRIVÉS

CONFORTER LES 
COMMERCES DE 

PROXIMITÉ

VALORISER LES ESPACES 
PUBLICS DU CENTRE-BOURG, 
NOTAMMENT SA TRAVERSÉE

REVITALISER 
LE FOSSAT
Comment ?

Inciter
- Accompagner et promouvoir l’OPAH-RU 
auprès des propriétaires occupants et bailleurs.
- Inciter les propriétaires à rénover leur 
façade.
- Relayer auprès des habitants des supports de 
communication de l’opération diversifiés.
- Repérer les bâtiments vacants stratégiques 
et contacter les propriétaires.
- Instaurer une taxe sur les logements 
vacants.

Agir
- Rénover énergétiquement le bâtiment 
de l’ancienne perception.
- Rénover énergétiquement les logements 
sociaux locatifs.

Agir
- Aménager une traversée apaisée du 
centre-bourg par un traitement qualitatif de 
l’espace public.
- Aménager des liaisons douces facilitant 
l’accès au cœur de bourg et requalifiant les 
entrées.
- Réfléchir à la valorisation et à 
l’embellissement du parc en lien avec la 
Lèze.

Agir
- Rénover les vestiaires du 
terrain de football feminin.
- Création d’un terrain 
multisports pour les jeunes.
- Étudier la possibilité d’installer 
une structure d’accueil à la 
petite enfance.

DÉVELOPPER L’OFFRE DE 
SERVICES

Inciter
- Mettre en place un périmètre 
de sauvegarde du commerce de 
proximité dans le PLUi.
-Mettre en place des outils 
de veille sur les dynamiques 
commerciales.

Agir
- Créer un magasin de producteurs 
en centralité valorisant les produits 
locaux en lien avec un marché de plein 
vent.
- Multiplier les locaux commerciaux 
en centralité.
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Le Fossat
Des pistes de projet pour revitaliser les espaces publics

L’HYPER-CENTRE HISTORIQUE 
de bastide lisible, 
à l’architecture de caractère.

> Une concentration d’habitats dégradés 
> Un manque de visibilité depuis l’extérieur

LES BOULEVARDS
vestiges des anciens remparts,
potentiels supports à la vie de centre-bourg.

> Un espace monopolisé par 
la voiture
> Des vacances commerciales

LES ABORDS DE LA LÈZE
un atout à valoriser en lien avec le centre-bourg.

> Une rivière quasi invisible depuis 
le centre -bourg
> Des problématiques 
d’inondations récurrentes

LES QUARTIERS PÉRIPHÉRIQUES
entre espaces de loisirs, zones résidentielles et 
agriculture.

> Une transition brutale entre champs et pavillons 
> Un traitement routier des espaces

LA ROUTE DÉPARTEMENTALE
voie d’accès au grand territoire mais élément 
séparateur en centre-bourg.

> Une rupture franche entre deux morceaux de ville
> Un manque d’aménagements 
pour les mobilités douces

ORT Le Fossat La stratégie urbaine
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L’HYPER-CENTRE HISTORIQUE 
Mettre en lumière le patrimoine urbain de la bastide.
> Traitement homogène et qualitatif de l’espace public 
(pavages, fil d’eau...)
> Opérations de rénovation de l’habitat
> Travail particulier sur la petite place centrale : amener 
un nouvel usage ?

LES BOULEVARDS 
Permettre l’implantation commerciale et aménager un 
espace propice à la vie sociale.
> Aménager un espace public convivial (gestion du 
stationnement)
> Opérations sur les façades
> Conserver et diversifier les linéaires commerciaux

LES ABORDS DE LA LÈZE
Créer un lien entre la rivière et le centre-bourg.
> Aménager le pont sur la Lèze
> Récupérer parcelle derrière le château pour installer un 
espace public porteur de nouveaux usages liés à l’eau ?
> Intégrer un nouveau commerce convivial ?

LES QUARTIERS PÉRIPHÉRIQUES 
Ménager une transition entre village et champs
> Mettre en place une ceinture verte (haies, vergers 
communaux...) pour limiter l’impact de l’étalement 
pavillonnaire sur le paysage 
> Développer un maillage de voies douces

LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 
Apaiser la traversée du bourg
> Installer des voies douces des quartiers périphériques 
au cœur de bourg
> Mettre en place un procédé particulier au niveau de la 
bastide pour laisser la place au piéton et ralentir le flux 
de véhicules (pavage, plateaux traversants ?)

Photographies et illustrations CCAL
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Le Fossat
Plan d’actions prévisionnel global

AXE STRATÉGIQUE N°1 ALLER VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT EN CENTRE VILLE
Mesure n°1.
Résorber l’habitat 
indigne et vacant

1.2 Rénovation de 8 logements locatifs 
communaux sociaux de « Versailles » 

1.3 Rénovation thermique du bâtiment de 
l’ancienne perception

2.1 Création d’un local commercial au RDC 
du bâtiment de l’ancienne perception

3.1 Aménagement de liaisons douces 
facilitant l’accès au cœur de bourg

3.2 Aménagement de l’espace public du 
centre du bourg (croisement des RD)

3.3 Embellissement de la place du Foirail

3.4 Rénovation des réseaux et de l’espace 
public du lotissement Thomas

3.5 Désimperméabilisation de l’espace 
public : ouverture de fosses de plantation 
des arbres en alignement

3.6 Embellissement du parc, de son entrée 
et de la rue du Barri

2.2 Développement d’une boutique de 
producteurs locaux sur bâtiment vacant au 
centre du village

2.3 Aménagement des espaces publics de la 
maison de santé pluridisciplinaire

2.4 Création d’un terrain multi-sports à 
Versailles

2.5 Rénovation des vestiaires du terrain de 
football féminin Thomas

2.5 Implantation d’une structure d’accueil à la 
petite enfance (crèche)

Étude

Étude

Mesure n°3. 
Rénover
énergétiquement

1.1 Rénovation des façades du centre ancien

AXE STRATÉGIQUE N°2 FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT DE COMMERCES ET DE SERVICES ÉQUILIBRÉ
Mesure n°1.
Valoriser le 
commerce de 
proximité

Mesure n°3.
Services

AXE STRATÉGIQUE N°3 GARANTIR ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS
Mesure n°1.
Améliorer la 
mobilité 

Mesure n°2.
Valoriser les 
espaces publics

Mesure n°3.
Mettre en valeur 
l’environnement

AXE & 
MESURE

ACTION ETAT CALENDRIER
    2021  2022  2023   2024  2025  2026

ORT Le Fossat Plan d’actions

EN 
COURS

EN 
COURS

EN 
COURS

EN 
COURS

EN 
COURS

FAIT

EN 
COURS

MATURE
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Îlot prioritaire

Rénovation énergétique d’équipements 
publics

Rénovation énergétique de logements 
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Aménagement d’espace public
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2.2

Cartographie CCAL - données IGN
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Partie 4
Le-Mas-d’Azil

Un diagnostic partagé

L’identité du bourg-centre
Les enjeux de la revitalisation

Conclusions du diagnostic
Cartographie des grandes intentions

La stratégie urbaine
La stratégie de revitalisation
Des pistes de projets 

Plan d’action prévisionnel global

Photographie CCAL
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Le-Mas-d’Azil
Carte d’identité du bourg-centre

ORT Le Mas Un diagnostic partagé

Le Mas-d’Azil est une ancienne bastide située sur 
le cours de l’Arize, en plein massif du Plantaurel. 
Le contour et le caractère de la bastide, installée de 
manière isolée au centre d’une vaste cuvette entre 
les falaises calcaires de l’Arize, ont été jusqu’ici 
protégés, alors que le développement urbain récent 
sur les pentes de la cuvette est moins organisé. Le 
bâti ancien de la bastide, d’une grande qualité 
patrimoniale, est souvent en voie d’abandon. Le 
Mas-d’Azil est classé, grâce à sa grotte préhistorique 
aux dimensions imposantes qui a donné son nom à 
la période paléolithique «azilienne», parmi les Grands 
Sites d’Occitanie et attire plus de 35 000 touristes 
par an. Pour l’avenir, le Mas-d’Azil dispose de grands 
atouts : sa situation en terme de patrimoine bâti, son 
potentiel touristique, ses richesses naturelles et enfin 
le dynamisme de sa vie associative.

L’habitat en quelques chiffres
1161 habitants (2020)

527 résidences principales
16,1% de logements vacants

51,6% des résidences principales 
datent d’avant 1970

73,2% de propriétaires
19,4% des habitants ont plus de 75 

ans

ATOUTS
> Au cœur d’un patrimoine naturel et bâti de 
qualité
> Présence de grands sites touristiques à 
proximité
> Des linéaires commerciaux concentrés et en 
bonne santé
> Plus de 60% des actifs travaillent sur la 
commune, un grand nombre de CSP supérieures
> Une identité forte

FAIBLESSES
> Manque de connexion entre la grotte et le 
centre-bourg
> Une faible présence des activités liées au 
tourisme (hébergements, artisanat, cafés...) au 
regard du potentiel
> 16% de vacance et un parc de logement très 
dégradés dans le cœur historique
> Un patrimoine peu valorisé
> Des revenus faibles et des personnes seules

OPPORTUNITÉS
> Une opportunité foncière sur la friche 
industrielle à proximité directe du coeur de bourg
> Le déplacement du chemin de St Jacques sur 
l’axe historique en coeur de bourg
> Le potentiel touristique dû au cadre naturel 
et aux dynamiques commerciales et humaines 
(marché..)
> Des espaces de respiration en lien avec l’Arize 
à valoriser

MENACES
> Un vieillissement de la population : 38 % de la 
population a plus de 60 ans
> Un taux de locaux commerciaux vacants 
important
> Un développement limité par la zone 
inondable
> La proximité avec le supermarché Carrefour 
des Bordes-sur-Arize qui pourrait concurrencer les 
activités présentes sur la commune
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La mairie Rue du temple

La commune vue à vol d’oiseau

L’église St EtienneLa rue du Mouret
Passage de la RD 119 
(Lescure - Pamiers)

Temple protestant

Histoire & Développement urbain
La commune a vu sa morphologie se transformer au rythme des guerres de religion entre protestants et catholiques. Haut 
lieu du protestantisme à partir du XVIe siècle, l’ancienne abbaye est rasée. Au XVIIe, le château protestant et les fortifications 
sont à leur tour rasés et les moines bâtissent l’Église St Etienne en 1673 sur les ruines de l’ancienne abbaye.

La place du champ de MarsL’école 

1942. 2020.

L’Arize

Illustrations CCAL 

Cartographies CCAL - données IGN

Le marché locomotive attractive du centre-bourg du Mas-d’Azil.
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Le-Mas-d’Azil
Les objectifs de la revitalisation

DES ÎLOTS DÉGRADÉS ET VACANTS TRÈS PRÉSENTS EN CENTRE-BOURG

UNE OFFRE COMMERCIALE ET DE SERVICES CONCENTRÉE EN CENTRALITÉ

DES LINÉAIRES À AMÉLIORER POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ

Développer l’offre locative de qualité et adaptée à la demande à travers la création de 
nouveaux logements par la reconquête du bâti dégradé et vacant

Réaliser des opérations de démolition pour apporter de la lumière et du confort d’habiter 
dans certains îlots dégradés

Favoriser l’installation des commerces et services en centralité, au sein du linéaire 
commercial existant en reconquérant les locaux commerciaux vacants

Valoriser, sécuriser et embellir les espaces publics de traversée du village 
(rue du Temple en priorité)

Aménager des liaisons douces et qualifier les entrées de ville

Location
> Forte demande locative non 
satisfaite sur la commune. 
Essentiellement des couples 
avec enfants.
> 4 logements communaux.
> 14 logements HLM.
> Offre locative privée faible

Aire d’influence
> Pôle commercial au rayonnement 
local, un grand nombre de producteurs. 
> Rôle de Bourg-Centre très fort dû 
à son isolement : une douzaine de 
communes et 4000 habitants dans le 
bassin de vie quotidienne.

Mobilités
> Des entrées de ville peu qualifiées où piétons 
et cyclistes n’ont pas leur place.
> Un manque d’organisation des trottoirs et des 
espaces de stationnement dans les rues étroites.

Ventes
> Mouvements importants sur 
les bordures de bourg.
> Nombreuses rénovations sur 
le centre dans le cadre du PIG.

Offre commerciale et de services
> Une offre quotidienne concentrée (17 commerces sur 20 
sont au centre). Un marché hebdomadaire dynamique.
> Tissu commercial «complet» : présence d’une alimentation 
générale et d’offres en boulangerie et en boucherie.
> Un taux de vacance commerciale élevé.
> Une offre en équipements diversifiée.

Espaces publics
> Les rues du centre ancien sont dégradées, 
notamment la rue du Temple alors qu’elle a un 
grand intérêt patrimonial.
> La rue du Mouret est sujet à un flux routier 
important. Cohabitation piétons-véhicules difficile

Constructions neuves
> Un rythme de construction 
au ralenti dû à une rétention 
foncière des parcelles à 
urbaniser.
> De l’habitat dispersé sur les 
coteaux qui fragilise l’identité 
du centre-bourg.

ORT Le Mas Un diagnostic partagé

Objectifs

Objectifs

Objectifs
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Opération de Revitalisation du Territoire _ Le-Mas-d’Azil_ Etat des lieux_ décembre 2020

LEGENDE

Habitat
 Habitat dégradé

 Habitat vacant

 Bien à vendre

 Biens communaux

Commerce
 Commerce

 Local vacant

 Etablissement public 

(loisirs, médical, culturel)

Cadre de vie
 Trottoir non PMR

 Végétation structurante

 Stationnement problématique

 Espace en lien avec la rivièreNord

Périmètre ORT au 1er avril 2020
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Le-Mas-d’Azil
Cartographie des grandes intentions

AXE STRATÉGIQUE N°1 
ALLER VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT 
EN CENTRE VILLE
Développer une stratégie d’intervention particulière sur les îlots 
dégradés prioritaires

Requalifier le patrimoine bâti historique pour repeupler le centre-
bourg en adaptant les logements aux attentes actuelles

AXE STRATÉGIQUE N°2 
FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT DE COMMERCES ET DE 
SERVICES ÉQUILIBRÉ

Valoriser l’offre commerciale et artisanale existante en aidant à 
l’installation et en favorisant les facteurs de commercialité des linéaires 
commerciaux 

 AXE STRATÉGIQUE N°3
GARANTIR ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ 
DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS

Organiser le stationnement pour une meilleure desserte et plus de 
connexions avec les quartiers périphériques

Aménager des espaces de pause pour valoriser le patrimoine bâti et 
naturel

Aménager les rues du village et travailler sur la signalétique pour créer 
un parcours urbain à la découverte des richesses patrimoniales de la 
commune (s’appuyer sur le passage du GR78; Chemin de St Jacques)

Aménager les entrées de ville en prenant en compte le paysage 

ORT Le Mas Conclusions du diagnostic

Inscrire 
les objectifs 

dans une stratégie 
d’ensemble
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Nord

Mairie

Crèche

Maison de retraite

Caserne

École

Friche

Temple

Eglise
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Aménagement de la liaison 
piétonne entre la grotte et 

le village
parcours touristique, patrimonial et 

artisanal, intégration paysagère

Requalifier le cadre de vie 
de la Bastide

plan de référence pour la requalification 
des rues, stratégie de valorisation du 

commerce, connexion avec l’Arize et avec 
les espaces naturels & sites touristiques

Aménagement des arrières 
de la mairie & bibliothèque
Organiser le stationnement pour plus de 

connexion avec les quartiers périphériques 
et la friche

Mise en valeur des espaces 
publics structurants en lien 

avec l’Arize

Cartographie CCAL - données IGN

Maison de 
santé
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Le-Mas-d’Azil
La stratégie de revitalisation

ORT Le Mas La stratégie urbaine

LES THÉMATIQUES DE LA STRATÉGIE D’INTERVENTION

Adapter et rénover les logements du centre-ancien 
La commune du Mas-d’Azil possède un patrimoine bâti aux formes urbaines de qualité, dense et 
structuré par la trame de la bastide. Le cœur du village concentre néanmoins un grand nombre d’habitats 
dégradés et étroits. Un travail particulier sera réalisé sur les îlots dégradés prioritaires mais également 
sur les immeubles vacants présentant un potentiel locatif (repérage, contacts avec les propriétaires, 
mise en lien avec des porteurs de projets locatifs), avec une prise en compte et une sensibilisation aux 
risques inondations et l’association de parcelles de jardins à l’extérieur de la bastide. Cette dernière 
est une condition sine qua non à l’installation en maison de bourg. L’enjeu au Mas-d’Azil est aussi de 
préserver le paysage et l’identité forte de la commune en limitant l’étalement urbain sur les coteaux, 
notamment en ayant une réflexion particulière de densification de l’habitat dans le PLUi et sur le site 
de l’ancienne usine de meubles DEDIEU, situé en cœur de bourg, sous réserve du résultat des études 
qui sont menées sur ce site.

Améliorer les facteurs de commercialité du linéaire prioritaire
Il s’agit d’améliorer les facteurs de commercialité du linéaire commercial existant par une piétonnisation 
(saisonnale dans un premier temps) et un traitement de l’espace public permettant de consolider le 
dynamisme déjà présent et d’attirer de nouvelles activités dans les locaux commerciaux vacants. D’autre 
part, l’étroitesse des surfaces commerciales n’est pas toujours adaptée aux besoins des commerçants. 
Pour faire évoluer l’offre, les opérations de restructuration des locaux commerciaux vers des surfaces 
plus grandes seront encouragées.

Développer l’attractivité touristique 
Le-Mas-d’Azil présente des richesses patrimoniales, naturelles, et humaines qui constituent un potentiel 
énorme d’attractivité pour la commune. Les mettre en valeur permet d’améliorer la qualité de vie des 
habitants mais également de développer l’intérêt touristique, déjà important par la présence de la 
grotte (labellisée Grand Site Occitanie). C’est dans cet objectif que la commune investi notamment 
dans l’aménagement d’un parcours piéton sécurisé, touristique et paysager entre la grotte et le village.

Valoriser les espaces publics en lien avec le patrimoine bâti et naturel
Dans le cadre de la valorisation du centre ancien de la commune, des aménagements d’espaces publics 
et l’installation d’une signalétique dédiée au patrimoine accompagneront les actions de rénovation 
de l’habitat, dont l’aménagement des entrées de ville. En outre, un travail particulier sera réalisé sur 
l’aménagement de la rue du Temple, en lien avec la mise en accessibilité de la Maison de Santé, du 
nouveau passage du chemin de St Jacques de Compostelle (GR 78) en prenant en compte les bâtiments 
historiques qui la longent (Eglise, Temple, halle, bâtiments de l’ancienne abbaye).
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Un linéaire commercial 
dynamique à conserver

Des entrées de ville 
au caractère routier

Des îlots dégradés à 
reconquérir

ADAPTER ET RÉNOVER 
LES LOGEMENTS DU 

CENTRE-ANCIEN 

AMÉLIORER LES 
FACTEURS DE 

COMMERCIALITÉ DU 
LINÉAIRE PRIORITAIRE

VALORISER LES ESPACES 
PUBLICS EN LIEN AVEC LE 

PATRIMOINE BÂTI 
ET NATUREL

REVITALISER 
LE-MAS-D’AZIL

Comment ?

Inciter
- Accompagner et promouvoir l’OPAH-
RU auprès des propriétaires occupants et 
bailleurs.
- Inciter les propriétaires à rénover leur 
façade.
- Repérage des immeubles vacants 
stratégiques et plan d’actions.
- Repérer les bâtiments vacants et élaborer 
une stratégie locale de lutte contre la 
vacance (taxe sur les logements vacants).

Agir
- Rénover énergétiquement les bâtiments 
communaux (Mairie, locaux Place de 
l’Église).
- Établir une stratégie pour la création de 
logements de qualité sur la friche en cœur 
de bourg, selon le résultat des études.
- Valoriser l’habitat en cœur de bourg en y 
associant des parcelles de jardins partagés.

Agir
- Requalifier les entrées de ville, notamment 
entre la grotte et le village avec un traitement 
paysager.
- Aménager l’espace public de la rue du Temple.
- Élaborer un plan de circulation et de 
stationnement avec une signalétique 
correspondante.
- Valoriser le patrimoine par la signalétique.

Inciter
- Mettre en place un périmètre 
de sauvegarde du commerce de 
proximité dans le PLUi.
-Mettre en place des outils 
de veille sur les dynamiques 
commerciales.
- Accompagner l’agrandissement 
de locaux commerciaux.

Inciter
- Accompagner la hausse du 
niveau d’équipement hôtelier 
et de restauration.
- Réaliser une étude pour la 
mise en place d’une stratégie 
touristique à l’échelle de la 
commune.

Agir
- Piétonniser la rue 
commerçante.
- Accompagner la création d’un 
magasin de producteurs locaux 
en centralité.

DÉVELOPPER 
L’ATTRACTIVITÉ 
TOURISTIQUE
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Le-Mas-d’Azil
Des pistes de projet pour revitaliser les espaces publics

LE CENTRE HISTORIQUE
de bastide lisible et à l’architecture de caractère concentre le 
dynamisme autour de la place du Champs de Mars.

> Deux places qualifiées qui accueillent la vie du village 
(commerces, marché...)
> Une concentration d’habitats dégradés
> Les deux rues historiques de la bastide et les pourtours de 
l’Église sont peu aménagées

LA RUE DU MOURET
l’artère créée pour le passage de la voie de chemin de fer accueille 
aujourd’hui la route départementale.

> Une rupture franche entre deux morceaux de ville (ancienne et 
nouvelle)
> Un manque d’aménagement pour les mobilités douces (lien 
du collège à la grotte)
> Un manque de mobilier et de signalétique

LES PLACES DU FOND ET DU BOUT DE LA VILLE
de larges espaces plantés connectés directement à 
la rivière de l’Arize.

> Des espaces monopolisés par un stationnement 
peu organisé
> Un manque de visibilité de la rivière et du 
départ des sentiers de randonnées depuis ces 
places

LES ENTRÉES DE VILLE
des lieux peu aménagés alors qu’ils relient les 
équipements et la grotte au centre-ville.

> Un surplus de signalétique qui perturbe la 
lecture de l’espace (côté Sud de la grotte)
> Un manque d’aménagements 
pour les mobilités douces

ORT Le Mas La stratégie urbaine
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LE CENTRE HISTORIQUE, 
Mettre en valeur le patrimoine de la bastide autour des 
deux rues principales.
> Opérations de rénovation de l’habitat
> Traitement homogène et qualitatif de l’espace public 
sur la Grande Rue et la rue du Temple (pavages, fil 
d’eau, pieds de maison végétalisés...)
> Travail sur la signalétique liée au patrimoine et 
à l’histoire de la commune pour créer un véritable 
parcours urbain

LA RUE DU MOURET, 
Apaiser la traversée du bourg.

> Compléter les voies douces déjà existantes le 
long de la rue pour relier les équipements au Nord 
(collège, camping...) et la grotte au Sud
> Valoriser le passage du GR 78 avec l’installation 
d’une signalétique particulière

LES PLACES DU FOND ET DU BOUT DE LA VILLE, 
Aménager des lieux d’entrée et d’accès à la ville.

> Créer des espaces de stationnement paysager 
organisés
> Intégrer de la signalétique qui guide le piéton 
vers le cœur historique (commerces et patrimoine) et 
vers les sentiers de randonnées
> Aménager des liens vers la rivière

LES ENTRÉES DE VILLE, 
Valoriser une identité particulière dans les 
aménagements d’entrée de ville.

> Côté grotte, mettre en place une signalétique 
unique plutôt qu’un surplus d’éléments différents
> Côté collège et camping, élaborer une stratégie 
végétale permettant de qualifier cette entrée de ville 
et de cadrer les vuesPhotographies et illustrations CCAL
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Le-Mas-d’Azil
Îlots dégradés prioritaires

ORT Le Mas Les îlots dégradés prioritaires

0            10          20m Nord

PISTES D’INTERVENTION

Logement occupé par des propriétaires
Logement occupé par des locataires
Logement vacant
Grange ou garage
RDC avec vitrine sur la rue
Bâtiment très dégradé
Bâtiment en très bon état
Péril   limite zone bleue
Bien à vendre  PPRI inondation

Rénovation par les propriétaires
Regroupement de maison
Aération du tissu urbain : apport de luminosité 
dans les logements, création d’espaces publics
Aménagement des rues qui entourent l’îlot

ÉTAT DES LIEUX (MARS 2020)

Travailler dans 
la «dentelle 

urbaine»

PÉRIMÈTRES 
D’INTERVENTION

1

3
4

2

1

2

4

3
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OBJECTIFS

> Faire cesser la vacance, le mal logement et la dégradation du bâti.
> Développer des maisons de ville désirables.
> Aérer le tissu dense et étroit. Cela consistera, sous réserve du résultat des études, à envisager des 
opérations de restructuration qui pourront comprendre des curetages ou des regroupements de 
maisons étroites. 

MODE OPÉRATOIRE

La mise en œuvre de DUP travaux sur certaines maisons considérées comme stratégiques pourra 
permettre de réaliser dans le futur des opérations THIRORI. Durant la première année de l’OPAH-RU il 
conviendra, en coopération avec les partenaires, d’étudier les sorties opérationnelles, le financement 
et les outils mobilisables (VIR, DIIF). Les tâches seront les suivantes :

Associer les habitants en amont des dits îlots dégradés par une communication approfondie 
Planifier la mise en œuvre par une étude d’investigation auprès des propriétaires et des locataires 
et par l’élaboration du projet de restauration immobilière, par une enquête publique,
Réaliser une étude pré-opérationnelle par îlot : Enquêtes approfondies, procédures, budget, 
partenariat, acquisitions...
Phase opérationnelle : Relogement, acquisitions, programmation, aménagements urbains...

Tout au long du temps de l’ORT, une veille attentive sur les îlots dégradés prioritaires  sera mise en 
place (suivi des DIA, rencontres avec les acquéreurs, suivi des projets).

LES PARTENAIRES CLEFS DE L’OPÉRATION 

Etablissement Public Foncier d’Occitanie (EPFO) pour la maîtrise foncière et l’aide en ingénierie en 
vue de produire du logement en accession sociale ;
L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH)  
L’Unité Départemental d’Architecture et de Patrimoine (UDAP) via les compétences de l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF) pour la conservation de la qualité urbaine et patrimoniale des 
bâtiments ;
Action Logement pourra mobiliser ses dispositifs de droit commun sur des opérations présentant un 
intérêt pour les salariés et le développement des emplois salariés ;
Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) ;
...
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Le-Mas-d’Azil
Plan d’actions prévisionnel global

AXE & 
MESURE

ACTION ETAT    2021  2022  2023   2024  2025  2026
AXE STRATÉGIQUE N°1 ALLER VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT EN CENTRE VILLE

Mesure n°1.
Résorber l’habitat 
indigne et vacant

1.1 Opération de veille foncière sur les 
îlots dégradés prioritaires : Opération 
de promotion de l’OPAH-RU auprès des 
propriétaires et évaluation d’une action RHI-
THIRORI
1.2 Création de logements sociaux sur 
bâtiment Place de l’Église

1.3 Rénovation de façades du centre ancien

2.7 Création d’une salle associative sur 
bâtiment vacant rue du Temple

1.4 Reconversion des bâtiments de la friche 
DEDIEU 

2.1 Définition d’un linéaire commercial 
prioritaire dans le zonage du PLUi

3.1 Création d’une plateforme multimodale

3.3 Aménagement de stationnements 
paysagers autour de la mairie

3.5 Aménagement de la Rue du Temple

3.6 Valorisation des jardins partagés

3.4 Aménagement de la Place du Bout de la Ville

3.2 Aménagement d’une liaison douce en 
entrée Nord

2.3 Développement d’une boutique de 
producteurs locaux au centre du bourg

2.4 Création d’un parcours piéton sécurisé 
entre la Grotte et le village

2.5 Valorisation du site de Castagnes en lieu 
d’accueil touristique

2.2 Piétonnisation de la rue commerçante

1.5 Rénovation énergétique de la Mairie

EN 
COURS

EN 
COURS

EN 
COURS

EN 
COURS

MATURE

MATURE

MATURE

MATURE

MATURE

MATURE

Étude

Étude

Étude

Éxpérimentation

Étude

Étude

Mesure n°3. 
Rénover 
énergétiquement

Mesure n°2. 
Économiser l’espace

AXE STRATÉGIQUE N°2 FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT DE COMMERCES ET DE SERVICES ÉQUILIBRÉ

Mesure n°1.
Valoriser le 
commerce de 
proximité

Mesure n°2.
Optimiser 
l’attractivité 
touristique

2.6 Aménagement des abords de la MSP FAITMesure n°3.
Services

AXE STRATÉGIQUE N°3 GARANTIR ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS
Mesure n°1.
Améliorer la 
mobilité

Mesure n°2.
Espaces publics

Mesure n°3.
Mettre en valeur 
le patrimoine

CALENDRIER

ORT Le Mas Plan d’actions
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Nord
0                     50                  100                                    200 m           

Axe 1 : HABITAT

Axe 2 : ÉCONOMIE

Axe 3 : CADRE DE VIE

Îlot prioritaire

Rénovation énergétique d’équipements 
publics

Création de logements communaux

Linéaire commercial prioritaire

Aménagement d’espace public

Aménagement de voies douces

1.1

1.1
2.7

1.4

1.2

2.2

1.5

2.4

2.6

3.2

3.4

3.5

Cartographie CCAL - données IGN

3.7

3.3
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Partie 5
Lézat-sur-Lèze
Petite Ville de Demain

Objet de la convention cadre

Un diagnostic partagé

L’identité du bourg-centre
Les ambitions du territoire
Les objectifs de la revitalisation

Conclusions du diagnostic
Cartographie des grandes intentions

La stratégie urbaine
Les orientations stratégiques
Des pistes de projets 

Plan d’action prévisionnel global

Zoom sur la friche SCE

Convention cadre PVD

Photographie CCAL
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Le programme Petites Villes de Demain, particulier à Lézat-sur-Lèze, est intégré à la présente 
convention d’ORT dans l’objectif de mutualiser les opérations de revitalisation à l’échelle 
intercommunale. 

Ce dispositif doit permettre aux petites centralités d’accélérer leur transformation pour répondre à 
leurs enjeux actuels et futurs, en leur proposant une offre de service « sur-mesure » mobilisable en 
fonction de leurs besoins. De plus, le programme favorise l’échange d’expérience et le partage de 
bonnes pratiques entre ses parties prenantes, au service des dynamiques territoriales renforcées par 
le Plan de relance.

Pour réussir ces grandes transitions, le programme Petites villes de demain est enrichi par la participation 
des forces vives du territoire que sont les entreprises ou leurs représentants, les associations, les 
habitants.

La convention cadre précise les ambitions retenues pour le territoire, son articulation avec le CRTE, et 
l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités locales, entreprises et 
populations des territoires engagés. La convention précise l’ensemble des engagements des différents 
partenaires pour la période du programme 2022-2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé.

La commune de Lézat-sur-Lèze a souhaité s’engager dans le programme Petites villes de demain, selon 
les termes de la convention d’adhésion en date du 30 septembre 2021.

Au delà de la commune de Lézat-sur-Lèze, le dispositif considère l’ensemble du projet de 
territoire de l’intercommunalité. Il a pour objectif de renforcer les fonctionnalités de la centralité 
que représente Lézat-sur-Lèze afin d’améliorer le cadre de vie en milieu rural et de conforter 
son rôle structurant, de renforcer le maillage du territoire, et de lui permettre de faire face aux 
enjeux démographiques, économiques, écologiques ou sociaux actuels et à venir.

Sur la base du projet de territoire, le programme Petites villes de demain décline, par orientation 
stratégique, des actions opérationnelles pour conduire sa démarche de transformation à moyen et 
long terme pour le renforcement des fonctions de centralité au bénéfice de la qualité de vie de ses 
habitants et des territoires alentours, dans une trajectoire dynamique et engagée dans la transition 
écologique. Le programme mobilise dans la durée les moyens des partenaires publics et privés.

Le contenu de la présente convention est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. C’est une 
convention évolutive et pluriannuelle sur la période du programme 2022-2026. Elle fera l’objet d’une 
large communication et d’une évaluation sur la base d’indicateurs de performances et d’impact, 
notamment sur ses fonctions de centralité.

ORT Lézat Petite Ville de Demain

Lézat-sur-Lèze 
Petite Ville de Demain : Objet de la convention cadre
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Communes lauréates du dispositif «Bourgs-Centres» de la Région Occitanie
Communes disposant d’une OPAH dans leurs centres anciens

Commune lauréate du dispositif «Petites Villes de Demain» de l’Etat

Le-Mas-d’Azil

Daumazan-sur-Arize

Le Fossat

Lézat-sur-Lèze

Site de l’Opération de Revitalisation de Territoire

La présente convention est reconnue comme valant opération de revitalisation de territoire au 
sens de l’article L.303-2 du Code de la construction et de l’habitation et opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) au sens de l’article L.303-1 du Code de la construction et de 
l’habitation.

Différents dispositifs complémentaires rassemblés dans une convention cadre pour 

accélérer le projet de revitalisation du territoire
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ORT Lézat Un diagnostic partagé

Lézat-sur-Lèze 
Carte d’identité du bourg-centre

La commune est à l’extrémité de l’aire urbaine de 
Toulouse située dans la vallée de la Lèze. C’est la 
commune la plus au nord du département, à la limite 
de la Haute-Garonne. La ville s’organise de manière 
circulaire autour d’une ancienne abbaye disparue dont 
les vestiges marquent le riche passé de la commune. 
Ce sont aujourd’hui des espaces de respiration centraux 
de qualité (jardin du prieuré, jardin de la mairie..) qui 
abritent nombre de murs en brique patrimoniaux 
marquant la présence de l’abbaye. Du fait de son riche 
passé historique, Lézat possède des bâtiments d’une 
grande qualité architecturale : maisons à colombages, 
couverts aux piliers de brique et majestueuses façades 
décorées. Sous l’influence toulousaine, la ville a 
connu un étalement urbain et le développement 
de zones commerciales en périphéries qui ont 
fragilisé son centre.

L’habitat en quelques chiffres
2376 habitants (2020)

1014 résidences principales
11,3% de logements vacants

39,6% des résidences principales 
datent d’avant 1970

75,8% de propriétaires
15,8% des habitants ont plus de 75 

ans

ATOUTS
> Porte d’entrée de l’Ariège et commune la 
plus peuplée de la CC : 1 habitant / 5 de la CCAL 
habite à Lézat
> Une offre de proximité présente et diversifiée 
en terme d’équipements, de commerces et de 
services publics
> Un patrimoine bâti et des espaces de 
respiration d’une grande qualité
> Une accessibilité en transport collectif

FAIBLESSES
> Une dynamique démographique fragile : un nombre 
de décès 3 fois plus important que celui des naissances
> Un parc de logements ancien peu entretenu
> Un mouvement pendulaire : une grande partie 
de la population travaille en Haute-Garonne
> Peu de commerces dits de convivialité, 
notamment avec terrasse
> Des espaces publics qui manquent de 
connexions entre eux

OPPORTUNITÉS
> Sur un axe stratégique (RD919) et dans l’aire 
d’attraction de l’agglomération toulousaine
> Une friche industrielle à proximité immédiate 
du bourg pour un futur développement de 
l’habitat
> Des espaces verts de qualité en plein cœur de 
bourg à valoriser
> Des revenus supérieurs à la moyenne du 
département et de la CC

MENACES
> Présence d’une polarité commerciale en 
périphérie qui doit compléter le cœur de bourg et 
non le concurrencer
> Une vacance commerciale forte en cœur de 
bourg et qui concerne des locaux importants
> Une population vieillissante et une hausse des 
personnes seules
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La mairie

La commune vue à vol d’oiseau

L’église St Jean 
Baptiste

La rue de la République
Passage de la RD 919 
(Carbonne - Foix)

Le Prieuré

Histoire & Développement urbain
Vendue en lots de pierres, l’église abbatiale sera démontée. Les pierres seront réutilisées en réemploi pour la construction 
des maisons des particuliers. Seuls resteront encore visibles, une partie de l’escalier à vis accédant au clocher, la sacristie avec 
l’ouverture romane aux colonnes géminées, un mur du XIVe siècle, ainsi que le monastère, devenu depuis l’hôtel de ville.

Le jardin de la mairieLa Halle aux grains

1942. 2020.

Les murs en brique sont les plus importants vestiges de l’ancienne abbaye,
ils marquent l’identité des espaces publics du cœur de bourg.

La mairie

Les vestiges de 
l’abbaye

Restaurant 

«Le jardin du Prieuré»

Illustrations CCAL 

Cartographies CCAL - données IGN
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ORT Lézat Un diagnostic partagé

Lézat-sur-Lèze 
Les ambitions du territoire

Sur le territoire intercommunal, une commune se distingue de par son poids démographique 
: Lézat-sur-Lèze, qui représente à elle seule un peu moins d’un quart (21.5 %) de la population 
communautaire. C’est ainsi la seule commune dépassant le seuil des 2 000 habitants avec en 2022, 
2 412 habitants. L’ensemble des critères étudiés permet de mettre en avant le rôle de pôle joué 
par la commune de Lézat-sur-Lèze sur le territoire de l’Arize-Lèze.

L’importance du poids démographique de Lézat-sur-Lèze s’explique notamment par sa position 
limitrophe au département de la Haute-Garonne, bénéficiant ainsi d’une attractivité liée à la proximité 
de l’autoroute et de l’aire métropolitaine toulousaine. En effet, la commune de Lézat-sur-Lèze est 
considérée comme faisant partie de la couronne du pôle toulousain, avec plus de 40 % des actifs qui se 
rendent quotidiennement dans une commune constituant le pôle toulousain.

Les grandes entreprises de la CCAL sont principalement implantées au Fossat et à Lezat-sur-Lèze. A 
Lezat-sur-Lèze, l’hôtel d’entreprise a ouvert ses portes en 2018 et occupe une place importante. La 
commune compte également l’entreprise J.P.S. Lait, une des entreprises les plus conséquentes du 
territoire. La commune comptait en 2017, 807 emplois.

Une friche industrielle d’envergure témoigne de l’histoire industrielle de Lézat. Cette friche, issue de 
la Société Centrale d’Eclairage (en activité de 1962 à 2015) représente un enjeu important pour le 
développement de la commune de Lézat-sur-Lèze. Avec sa surface de près de 2,5 Ha en cœur de 
bourg et la demande croissante en logements sur la commune, l’ancienne usine présente un 
potentiel réel pour créer un nouveau quartier de village

Sous l’influence toulousaine, la ville a connu un étalement urbain et le développement de zones 
commerciales en périphéries qui ont fragilisé son centre. Cependant, l’offre commerciale de la 
commune est développée en raison de sa diversité et répond aux besoins de proximité des habitants. 
La présence d’une polarité commerciale en périphérie complète celle du coeur de bourg. Une attention 
doit toutefois être porté afin de trouver une complémentarité entre ces deux secteurs et limiter la 
concurrence éventuelle.

Le territoire de Lézat-sur-Lèze dispose d’un bâti qui présente un intérêt patrimonial et architectural 
important. Mais la vacance touche de manière importante ces centres bourgs, s’ajoutant parfois à 
la dégradation de ces bâtis. Cependant, cette situation a été constatée et prise en compte par 
la collectivité, qui participe à la démarche ORT valant OPAH-RU et qui renforce ses actions 
de revitalisation par la mise en place du programme Petites Villes de Demain pour le bourg 
de Lézat-sur-Lèze. La commune s’est engagée dans une démarche de revitalisation de son centre-
bourg et a, à ce titre, pour projet d’aménager ses espaces publics centraux. La priorité a été donnée 
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à l’aménagement de ce coeur patrimonial en considérant ce projet comme un levier essentiel pour 
conforter l’intérêt du village. Il s’agit d’améliorer le cadre de vie des habitants mais aussi de 
renforcer l’attractivité du bourg, à la fois pour favoriser l’installation de nouveaux habitants, 
mieux accueillir les touristes et conforter l’activité économique locale.

En outre, les élus se sont engagés à élaborer un PLUi vertueux en matière de renouvellement urbain, 
de gestion économe de l’espace, de réduction des déplacements, de transition écologique et solidaire, 
ambitieux du point de vue de la diversification de l’offre d’habitat et à l’appui des commerces et services 
dans les périmètres qui seraient concernés par l’ORT. Le projet de PLUI devra s’articuler autour des 
dispositifs ORT et OPAH-RU voulus par la collectivité.
Pour l’avenir, le diagnostic du PLUi nous montre une concentration du potentiel de densification et de 
mutation sur la commune de Lézat-sur-Lèze avec 33,6 % du potentiel recensé sur le territoire est situé 
sur la commune de Lézat-sur-Lèze.

Focus sur le potentiel 
urbanisable à Lézat-sur-Lèze - 
Extrait du diagnostic du PLUi 
Arize-Lèze

Dent creuse

Division parcellaire

Friche
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Lézat-sur-Lèze
Les objectifs de la revitalisation

UNE DYNAMIQUE D’ÉTALEMENT QUI NUIT AU CENTRE-BOURG

UN PÔLE ÉCONOMIQUE STRUCTURANT

DES ESPACES PUBLICS NOMBREUX MAIS PEU DE CONNEXIONS

Economiser l’espace en densifiant le plus possible dans les zones qui le permettent et 
limiter l’impact paysager des constructions neuves

Accompagner les propriétaires et les locataires pour améliorer le parc locatif privé occupé de 
qualité médiocre

Favoriser l’installation des commerces et services en centralité, au sein du linéaire 
commercial existant pour limiter au maximum les déplacements des usagers

Valoriser et embellir les larges espaces publics du cœur de bourg
Aménager des liaisons douces et qualifier les entrées de ville

Valoriser le patrimoine architectural de la commune

Location
> Forte demande locative non 
satisfaite sur la commune. 
Essentiellement des couples 
avec enfants et des retraités.
> 8 logements communaux.
> 48 logements HLM.

Aire d’influence
> Une diversité commerciale majeure à 
l’échelle de la CCAL
> Rôle de Bourg-Centre dans un rayon de 
10-12 km.
> 5000 habitants et 8 communes dans le 
bassin de vie quotidienne.

Mobilités
> Des entrées de ville peu qualifiées où 
piétons et cyclistes n’ont pas leur place.
> Difficulté dans la lecture d’un parcours 
piéton dans le cœur de bourg.

Ventes
> Mouvements importants sur 
les bordures de bourg.
> Difficultés à vendre sur 
certains îlots dégradés du 
centre-bourg.

Offre commerciale et de services
> Une offre commerciale diversifiée et utile (44 
activités).
> Tissu commercial «complet».
> Une bonne représentativité des professionnels 
de santé en cœur de bourg

Espaces publics
> Un centre ancien aux espaces publics 
patrimoniaux (jardins du prieuré, de la mairie et de 
l’Eglise, place de la mairie) mais déconnectés
> Un manque de signalétique du patrimoine

Constructions neuves
> Plusieurs projets de 
lotissements, une vingtaine de 
lots environ, quasiment tous 
vendus.

ORT Lézat Un diagnostic partagé

Objectifs

Objectifs

Objectifs
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Opération de Revitalisation du Territoire _ Lézat-sur-Lèze_ Etat des lieux_ décembre 2020

LEGENDE

Habitat
 Habitat dégradé

 Habitat vacant

 Bien à vendre

 Biens communaux

Commerce
 Commerce

 Local vacant

 Etablissement public 

(loisirs, médical, culturel)

Cadre de vie
 Trottoir non PMR

 Végétation structurante

 Stationnement problématique

 Espace en lien avec la rivièreNord

Périmètre ORT au 1er avril 2020 

Avenue de Toulouse
Avenue de la République

Rue du 4 septem
bre

Rue du faubourg St Antoine

Boulevard St Aubin

Rue de la tour

Boulevard de la victoire

Rue des Moulins

Rue M
ercadal

Boulevard Pasteur

Place de 

la Marne

Rue François Verdier

Rue de l’Abbaye

Boulevard Gabriel Fauré

Route d’Auterive

Route de Carbonne

Cartographie CCAL - données IGN

RAPPEL ÉTAT DES LIEUX AU 1ER AVRIL 2020
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Lézat-sur-Lèze
Cartographie des grandes intentions

AXE STRATÉGIQUE N°1 
ALLER VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT 
EN CENTRE VILLE

Développer une stratégie d’intervention particulière sur les îlots 
dégradés prioritaires

Requalifier le patrimoine bâti historique pour repeupler le centre-
bourg en adaptant les logements aux attentes actuelles

AXE STRATÉGIQUE N°2 
FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT DE COMMERCES ET DE 
SERVICES ÉQUILIBRÉ

Valoriser l’offre commerciale et artisanale existante en aidant à 
l’installation et en favorisant les facteurs de commercialité des linéaires 
commerciaux centraux

 AXE STRATÉGIQUE N°3
GARANTIR ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ 
DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS

Valoriser et faire rayonner les espaces publics centraux comme de 
larges espaces fédérateurs autour de la notion de patrimoine

Requalifier le paysage des entrées de bourg en y intégrant les 
mobilités douces

ORT Lézat Conclusions du diagnostic

Inscrire 
les objectifs 

dans une stratégie 
d’ensemble
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Mairie

Eglise

Halle

Prieuré

Anciennes 
écuries

Valorisation du 
centre ancien

ouverture des espaces publics centraux sur 
l’avenue de la République, amélioration 

de l’habitat, protection des commerces de 
proximité, valorisation du patrimoine

Valorisation des entrées 
dans le centre-bourg
accessibilité, mobilités douces, 

traitement paysager

Cartographie CCAL - données IGN
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Lézat-sur-Lèze
Les orientations stratégiques

ORT Lézat La stratégie urbaine

LES THÉMATIQUES DE LA STRATÉGIE D’INTERVENTION

Rénover les logements du centre-ancien et limiter l’étalement urbain

La commune de Lézat-sur-Lèze possède un patrimoine bâti aux formes urbaines de qualité, dense et 
structuré par la trame arrondie de l’ancienne abbaye. Le centre historique concentre néanmoins un 
grand nombre d’habitats dégradés. Un travail particulier sera réalisé sur les îlots dégradés prioritaires 
mais également sur les immeubles vacants présentant un potentiel locatif (repérage, contacts avec 
les propriétaires, mise en lien avec des porteurs de projets locatifs). L’enjeu à Lézat est également de 
préserver le paysage et l’identité patrimoniale et urbaine de la commune en limitant l’étalement urbain 
dans la vallée, notamment en ayant une réflexion particulière de densification de l’habitat sur la friche 
industrielle située en cœur de bourg, sous réserve du résultat des études qui seront menées sur ce site.
Il s’agit également d’accompagner la rénovation de l’habitat par des actions de rénovation énergétique 
des logements sociaux communaux.

Conforter les commerces de proximité au sein du linéaire commercial

Un véritable travail de veille commerciale sera mené en lien avec l’association de commerçants et 
d’artisans de la ville afin d’anticiper les mouvements commerciaux (départs à la retraite entre autre),  de 
recueillir les avis pour améliorer les facteurs de commercialité, d’accompagner les porteurs de projets 
et de recenser les manques et les besoins sur les commerces en centre-bourg. D’autre part, l’étroitesse 
des surfaces commerciales n’est pas toujours adaptée aux besoins des commerçants. Pour faire évoluer 
l’offre, les opérations de restructuration des locaux commerciaux vers des surfaces plus grandes seront 
encouragées.

Développer l’offre de services

L’objectif est d’étoffer l’offre de services déjà présente en la modernisant et la diversifiant : un projet 
de structure d’accueil à la petite enfance composée d’une micro-crèche et d’un Relai d’Assistantes 
Maternelles (RAM) sera réalisée sur le site communal du Château du Biac, où se concentrent déjà de 
nombreux équipements et services (école, collège, maison de retraite,...). L’offre sportive sera pour sa 
part modernisée avec la création de nouveaux vestiaires pour le rugby et le football. Sera également 
étudiée la possibilité d’implanter une Maison France Services dans le bâtiment de la mairie.

Valoriser les espaces publics en lien avec le patrimoine bâti et naturel

Le cœur de la commune est constitué d’un chapelet d’espaces publics centraux qu’il s’agit de valoriser  
et de connecter par un traitement homogène et qualitatif des différents lieux.
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Un linéaire commercial 
dynamique à conserver

Des espace publics 
généreux à qualifier

Des îlots dégradés à 
reconquérir

ADAPTER ET RÉNOVER 
LES LOGEMENTS DU 

CENTRE-ANCIEN 

CONFORTER LES 
COMMERCES DE 

PROXIMITÉ

VALORISER LES ESPACES 
PUBLICS EN LIEN AVEC LE 

PATRIMOINE BÂTI 
ET NATUREL

REVITALISER 
LÉZAT-SUR-LÈZE

Comment ?

Inciter
- Accompagner et promouvoir l’OPAH-
RU auprès des propriétaires occupants 
et bailleurs.
- Inciter les propriétaires à rénover leur 
façade.
- Relayer auprès des habitants des 
supports de communication de 
l’opération diversifiés.
- Repérage des immeubles vacants 
stratégiques et plan d’actions.

Agir
- Porter des projets de rénovation de 
l’habitat dégradé sur les logements 
sociaux communaux.
- Etablir une stratégie pour la création de 
logements de qualité sur la friche en cœur 
de bourg.
- Sécuriser l’immeuble en péril.

Agir
- Aménager les espaces publics centraux.
- Valoriser le patrimoine par la signalétique.
- Aménager les entrées de ville selon un 
schéma cyclable communal à réaliser.
- Réaliser un Périmètre Délimité des Abords 
sur les monuments historiques en lien avec le 
PLUi

Inciter
- Mettre en place un périmètre 
de sauvegarde du commerce de 
proximité dans le PLUi.
-Mettre en place des outils 
de veille sur les dynamiques 
commerciales.

Inciter
- Accompagner la hausse du 
niveau d’équipement hôtelier 
et de restauration.

Agir
- Rénover le château du Biac 
pour y implanter de nouveaux 
services.
- Rénover les vestiaires des 
terrains de football et de rugby.

DÉVELOPPER 
L’OFFRE DE SERVICES
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Lézat-sur-Lèze
Des pistes de projet pour revitaliser les espaces publics

LE CŒUR PATRIMONIAL 
aux formes urbaines remarquables, aux espaces 
publics à fort potentiel.

> Une concentration d’habitats dégradés 
> Des espaces publics nombreux déconnectés 
entre eux (jardin et place de la mairie, jardin du 
prieuré, parc de l’Église...)

L’ AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
un linéaire commercial peu connecté au cœur 
historique.

> Un fonctionnement encore très routier
> Des stationnements peu maîtrisés, un manque 
d’aménagement pour l’installation de terrasses

LES PLACES DES REMPARTS
potentiels lieux d’entrée et d’accès à la ville.

> Deux respirations urbaines à proximité directe 
du centre-bourg
> Un stationnement anarchique

LES QUARTIERS PÉRIPHÉRIQUES
entre espaces naturels de loisirs, zones 
résidentielles et agriculture.

> Une transition brutale entre champs et pavillons 
> Un traitement routier des voies

LES ENTRÉES DE VILLE
où se concentrent les équipements.

> Un surplus de signalétique qui perturbe la 
lecture de l’espace
> Un manque d’aménagements 
pour les mobilités douces

ORT Lézat La stratégie urbaine
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LE CŒUR PATRIMONIAL 
Mettre en lumière la riche histoire de l’abbaye.
> Traitement homogène des différents lieux pour arriver 
à un vaste espace central fédérateur
> Travail sur la signalétique liée au patrimoine
> Opérations de rénovation de l’habitat
> Installer un nouveau commerce convivial dans les 
anciennes écuries ?
L’ AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
Ouvrir l’avenue sur le centre ancien.
> Traitement de la limite entre l’avenue, le jardin du 
prieuré et le jardin de la mairie pour inviter à entrer dans 
le cœur historique
> Aménager un espace public convivial (gestion du 
stationnement, végétalisation, plateaux traversants...) 
pour réduire la vitesse
LES PLACES DES REMPARTS, 
Aménager des lieux d’entrée et d’accès à la ville.
> Créer des espaces de stationnement paysager 
organisés Place de la Marne et Place du Boulodrome
> Intégrer de la signalétique qui guide le piéton vers le 
cœur historique (commerces et patrimoine)

LES QUARTIERS PÉRIPHÉRIQUES, 
Ménager une transition entre village et champs.
> Mettre en place une ceinture verte (haies, vergers 
communaux...) pour limiter l’impact de l’étalement 
pavillonnaire sur le paysage 
> Développer un maillage de voies douces pour relier 
les espaces de nature et les quartiers au centre-bourg

LES ENTRÉES DE VILLE, 
Rendre accessible et agréable le trajet à pied vers les 
équipements.
> Installer des voies douces pour remettre le piéton au 
cœur des aménagements
> Élaborer une stratégie végétale permettant de 
qualifier les entrées 
> Développer un projet innovant sur la friche SCEPhotographies et illustrations CCAL
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Lézat-sur-Lèze
Plan d’actions prévisionnel global

AXE & 
MESURE

ACTION PROJET 
MATURE

CALENDRIER
    2021  2022  2023   2024  2025  2026

AXE STRATÉGIQUE N°1 ALLER VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT EN CENTRE VILLE

Mesure n°1.
Résorber l’habitat 
indigne et vacant

1.1 Evaluer la possibilité d’une opération 
pilote avec l’EPF sur un immeuble en 
péril Rue de la République : création d’1 
logement social et d’1 local commercial

1.2 Rénovation de façades du centre ancien

1.3 Création d’un logement social 
communal rue Jacques Dupont

1.4 Reconversion de la friche industrielle 
SCE : partenariat avec l’EPFO Études Dépollution

Mise en sécurité Aménagement

Étude

Étude

Étude

Mesure n°2. 
Économiser 
l’espace

1.5 Rénovation d’un logement social 
communal Rue Jacques Dupont

2.1 Définition d’un linéaire commercial 
prioritaire dans le zonage du PLUi

2.6 Rénovation du château du Biac : 
bibliothèque, musée (Micro Folie), salles 
pour les associations...

2.2 Reconverstion en structure d’accueil 
touristique des anciennes écuries de l’Abbaye

2.3 Développement d’une signalétique 
dédiée au patrimoine

2.4 Mise en accessibilité du bâtiment de la 
Mairie & création d’une Maison France Services

2.5 Création de vestiaires pour le rugby et le 
foot sur le site du Biac

3.1 Etude sur les mobilités à l’échelle de la 
commune : schéma cyclable communal

3.5 Aménagement des espaces publics 
autour de la mairie (Jardins, prieuré, rue 
Jacques Dupont etc..)

3.2 Aménagement de l’Avenue de Toulouse

3.3 Aménagement de l’entrée Sud avec une 
voie douce

3.4 Amélioration du pôle multimodal

Mesure n°3. 
Rénover 
énergétiquement

AXE STRATÉGIQUE N°2 FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT DE COMMERCES ET DE SERVICES ÉQUILIBRÉ

Mesure n°3.
Services

Mesure n°1.
Commerces

Mesure n°2.
Optimiser 
l’attractivité 
touristique

AXE STRATÉGIQUE N°3 GARANTIR ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS

Mesure n°1.
Améliorer les 
conditions de 
mobilité

Mesure n°2.
Valoriser les 
espaces publics

ORT Lézat Plan d’actions

EN 
COURS

EN 
COURS

EN 
COURS

EN 
COURS

MATURE

MATURE

MATURE

FAIT



103

Nord
0                     50                  100                                    200 m           
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Axe 1 : HABITAT

Axe 2 : ÉCONOMIE

Axe 3 : CADRE DE VIE

Îlot prioritaire

Création de logements communaux

Rénovation énergétique de logements 
communaux

Linéaire commercial prioritaire

Réhabilitation de local commercial vacant

Aménagement d’espace public

Aménagement de voies douces

1.1

1.5

3.2

2.6

1.4

1.3

2.2

2.4
3.5

3.3

2.1
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Lézat-sur-Lèze
Zoom sur le projet de reconversion de la friche SCE

ORT Lézat Zoom sur la friche SCE

Caractéristiques et potentiels de la friche

Le site de l’ancienne usine de luminaire SCE s'étend sur plus de deux hectares et demi dont 18 000m² 
sont occupés par plusieurs bâtiments industriels construits entre 1963 et 1989. Un ancien pavillon 
d'habitation désaffecté est également implanté au sein d’une réserve foncière d'environ 5800m², 
située au sud de l'ancienne usine. Exploitation agricole à son origine, le site accueille les premières 
activités industrielles de la Société Centrale d'Eclairage (SCE) en 1962. Cette entreprise était spécialisée 
dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils d'éclairage électrique. L'usine était 
classée, sous le régime de l'Autorisation, au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour 
la Protection de l'Environnement (ICPE) et disposait d'un Arrêté Préfectoral d'autorisation d'exploiter 
(en date du 27 décembre 1990 et AP complémentaire du 21 janvier 2011).

Après une phase d'expansion (construction d'ailes complémentaires, bâtiment de stockage...), la Société 
Centrale d'Eclairage, à la suite de difficultés, est rachetée en 2012 par la société ORIZONA, qui fera 
l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 2 février 2015 auprès du tribunal de commerce de 
Foix. Le foncier appartient à la société ALIZARI avec laquelle la commune et l’intercommunalité sont en 
relation dans le cadre du projet de réhabilitation de la friche. Le site a été partiellement mis en sécurité 
par le mandataire liquidateur en 2015 et par le propriétaire des terrains en 2021 et demeure inoccupé 
depuis maintenant sept ans. L’ADEME a été mandatée pour réaliser la mise en sécurité restante mais le 
calendrier de son intervention dépend en premier de la non possibilité de mise en cause du détenteur 
des déchets à savoir le propriétaire du foncier et des bâtiments concernés : la société ALIZARI. Dans un 
second temps la décision appartient au ministère en charge de l'environnement saisi par la préfecture 
puis par la prise d'un arrêté préfectoral de travaux d'office et d'occupation temporaire des terrains 
concernés. La question du portage de la mise en sécurité du site reste toujours en suspens selon la 
décision ministérielle.

En cohérence avec les objectifs des contrats Bourgs-Centres, ORT et Petite Ville de Demain, le projet de 
réhabilitation de cette friche s’intègre pleinement dans le projet global d’aménagement du territoire en 
continuité avec le projet d’aménagement et de développement durable du PLUi : Afficher une volonté 
d’accueil de population ambitieuse mais raisonnée ; Diversifier l’offre en logements en l’adaptant 
aux besoins des habitants ; Définir un projet de développement adapter aux enjeux du changement 
climatique. Il vise ainsi à dynamiser le territoire tout en promouvant une gestion économe de l’espace 
conformément aux objectifs du SRADDET en parfaite cohérence avec les stratégies de développement 
des centres-bourgs.

Le projet de construction de nouveaux logements en lieu et place de la friche permet, d’une part de 
répondre à la demande de nombreux postulants à l’installation dans le territoire sous l’influence du 
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développement de l’agglomération toulousaine, et d’autre part, de lutter contre l’étalement urbain qui 
nuit à la cohérence du centre bourg. C’est une véritable volonté politique locale que de trouver une 
solution innovante et pertinente pour l’avenir de cette friche.

Usages futurs envisagés

Bien qu’il reste à préciser ; la commune souhaite affirmer une qualité urbaine et sociale dans la 
définition du projet avec une typologie d’habitats de village incluant mixité avec la présence de maisons 
individuelles mitoyennes recréant des fronts bâtis et des rues de villages, de petits logements collectifs 
et d’équipements, de commerces et de service. 

Différents scénarii d’évolution ont ainsi été envisagés au travers des opérations d’habitats, et les 
propositions de création de logements diffus ont été écartées afin de préserver la forme urbaine du 
bourg. La volonté portée par la commune est de véritablement penser l’aménagement de la friche 
comme un nouveau quartier intégré et raccordé au bourg par des voies de mobilité cohérente. Une 
certaine densité et qualité architecturale sont donc considérées comme des éléments incontournables 
de l’aménagement à venir. 

De plus, la commune a exprimé le souhait de réaliser un projet mixte, qui puisse comprendre 
différents types d’habitats (individuels, petits collectifs) et également l’installation de bâtiments à 
vocation inclusive qui pourraient accueillir des « résidences seniors », la population du village étant 
particulièrement vieillissante ; en 2013, 16% de la population Lézatoise avait plus de 75 ans.

La friche susvisée est à proximité immédiate du bourg, qui possède une très bonne qualité de bâti du 
fait notamment de l’héritage historique de Lézat-sur-Lèze. Aussi, le projet de logements vise à s’inscrire 
dans le respect de l’identité architecturale du bourg, afin de ne pas créer de rupture au sein du bourg 
centre et à qualifier l’entrée de ville. La trame urbaine de la bastide abbatiale invite donc à penser le 
projet de logements en prenant en considération la nécessité de créer des maisons mitoyennes, en 
respectant un front bâti le long des rues, tout en assurant une qualité de vie élevée par une gestion 
intelligente des stationnements et un traitement qualitatif et paysager des espaces publics.

Partenariats

La commune de Lézat-sur-Lèze a répondu à l’AAP « Reconquête des friches en Occitanie » afin d’être 
accompagnée par la Région dans la réalisation de son projet. Elle travaille également à un projet 
de convention pré-opérationnelle avec l’EPF d’Occitanie dans le but d’assurer la maîtrise foncière de 
l’opération et d’être aidée en ingénierie sur ce projet complexe mais néanmoins structurant.
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Lézat-sur-Lèze
Elements de la convention cadre Petite Ville de Demain

ORT Lézat Convention cadre Petite Ville de Demain

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION CADRE

L’objet de la convention cadre, la présentation du territoire signataire et de ses dispositifs 
présents, sont cités p.88-89 et p.90-91 de la présente convention.

Article 2. LES AMBITIONS DU TERRITOIRE

Les ambitions du territoire sont présentées p. 92-93 de la présente convention.

Article 3. LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Les orientations stratégiques de la commune de Lézat-sur-Lèze sont précisées p.98-99 
de la présente convention.

Article 4. LE PLAN D’ACTION

Se référer aux pages 102-103 de la présente convention d’ORT.

Article 5. MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT EN INGÉNIERIE

Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie : les 
partenaires financiers (l’ANCT, la Banque des territoires, le Cerema, l’Ademe…), services 
déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales, agences techniques départementales, 
CAUE, CPIE, Agences d’urbanisme… pour les différentes phases du programme 
(élaboration du projet de territoire, définition et mise en œuvre des projets, participation 
des habitants, suivi et évaluation du contrat) qu’il conviendra de préciser et de rappeler 
dans le bilan du contrat. L’activation de cet accompagnement s’effectue selon les 
modalités de saisines et de contractualisation propres à chaque organisme.

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics 
et opérateurs qui pourraient notamment mobiliser des financements pour le montage 
des projets et les investissements.

Article 6. ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

Les partenaires s’engagent à assurer la réalisation des actions inscrites à ce contrat.
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6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES FINANCEMENTS

Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de 
financement qui leur sont soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la 
réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention.

Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils sont à 
mobiliser suivant les dispositifs et dispositions propres aux différents partenaires. Les 
éléments financiers qui y sont inscrits sont fondés sur une première analyse de l’éligibilité 
des actions proposées aux différentes sources de financement des partenaires, selon les 
modalités décrites dans les fiches actions, mais ne valent pas accord final.

Les montants de prêt, d’avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de : 
disponibilité des crédits et du déroulement des procédures internes à chaque partenaire, 
de l’instruction des dossiers, des dispositifs en vigueur à la date du dépôt, de la validation 
par les instances décisionnaires du partenaire considéré. Les décisions font l’objet de 
conventions spécifiques établies entre le partenaire et le porteur de projet.

6.2 LE TERRITOIRE SIGNATAIRE

En signant cette convention, la commune de Lézat-sur-Lèze assume son rôle de centralité 
au bénéfice de la qualité de vie des habitants de la commune et des territoires alentours, 
et sa volonté de s’engager résolument dans une trajectoire dynamique et engagée dans 
la transition écologique.

La commune signataire a désigné dans les services de la Communauté de Communes 
Arize-Lèze et en lien avec la démarche d’ORT une cheffe de projet PVD responsable de 
l’animation du programme et de son évaluation. 

La commune signataire s’engage à animer le travail en associant les acteurs du territoire 
et en travaillant étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, 
Etat, établissements publics, habitants, associations…) afin d’initier et de catalyser la 
dynamique du territoire en faveur du projet de territoire. Le partage des orientations 
et des actions qui découlent du projet de territoire est organisé localement au moment 
jugé opportun par la collectivité signataire, en accord avec l’Etat. Ce moment de partage 
a pour objectif, avant et également après la signature de la convention cadre, d’enrichir 
les actions, de favoriser la mobilisation autour du programme et l’émergence d’éventuels 
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porteurs de projets.

Le territoire signataire s’engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, 
nécessaires au bon déroulement du programme, ainsi qu’à son évaluation.

Le territoire signataire s’engage à la mise en œuvre des actions inscrites au programme, 
dont il est maître d’ouvrage.

6.3 L’ÉTAT, LES ÉTABLISSEMENTS ET OPÉRATEURS PUBLICS

L’Etat s’engage à travers ses services, services déconcentrés et établissements à 
accompagner l’élaboration et la mise en œuvre du programme, dans une posture de 
facilitation des projets.

L’appui de l’État porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et 
la mobilisation coordonnée de ses dispositifs de financement au service des projets du 
programme.

L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner 
les possibilités d’expérimentation de procédures nouvelles, ou de simplification de 
procédures existantes, sur la base de projets précis qui lui seraient présentés dans le 
cadre du programme.

L’État soutient le cofinancement de postes de chefs de projet, en complément des crédits 
apportés par les opérateurs partenaires du programme. Il s’engage à étudier le possible 
cofinancement des actions inscrites dans le programme, qui seraient éligibles aux 
dotations et crédits de l’État disponibles.

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics 
et opérateurs qui mobiliseront notamment des financements pour le montage des 
projets et les investissements. Ce soutien permettra de renforcer la capacité d’ingénierie, 
l’animation du territoire ainsi que les projets eux-mêmes.

En particulier :

- L’ANCT peut accompagner les territoires en conseil et ingénierie, via ses différents 
programmes d’intervention (France Service, tiers-lieux, …) et dans ses domaines 
d’expertise comme par exemple la revitalisation commerciale. L’ANCT soutient également 
les projets par le pilotage du programme Petites villes de demain, et en particulier du 
Club ;
- La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner 
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les acteurs locaux dans leurs projets de développement territorial - conseil et ingénierie, 
prêts, investissements en fonds propres, services bancaires, consignations et dépôts 
spécialisés ;
- L’Anah peut apporter un accompagnement aux différentes phases d’une 
stratégie en matière d’amélioration de l’habitat pour des interventions intégrant les 
thématiques spécifiques relevant de ses priorités (la lutte contre l’habitat indigne et 
dégradé, la précarité énergétique, la fragilisation et dégradation des copropriétés, le 
vieillissement de la population, tant en phase pré-opérationnelle qu’opérationnelle. Cet 
accompagnement peut être destiné aux propriétaires (occupants ou bailleurs), syndicats 
de copropriétaires, collectivités ou opérateurs immobiliers ;
- Le Cerema peut apporter un appui pour l’élaboration des projets de territoires et 
des plans d’action, ainsi que pour la phase de mise en œuvre et d’évaluation et dans ses 
domaines d’expertise (par exemple, la stratégie foncière et d’aménagement durable, la 
transition écologique, les mobilités, la revitalisation économique et commerciale) ;
- L’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la 
durée du contrat de transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations 
du programme.

D’autres établissements publics ou opérateurs de l’État peuvent intervenir : l’Office 
français pour la biodiversité (OFB), la Banque publique d’investissement (Bpifrance), 
l’Agence française de développement (AFD), etc.

De plus, la Caisse des dépôts, établissement public financier à caractère spécial, peut 
intervenir via sa direction de la Banque des territoires pour accompagner les acteurs 
locaux dans leurs projets de développement territorial - conseil et ingénierie, prêts, 
investissements en fonds propres, services bancaires, consignations et dépôts spécialisés.

Les projets seront intégrés dans le programme opérationnel du Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique dont ils relèvent.

6.4 ENGAGEMENTS DE LA RÉGION OCCITANIE

La Région en qualité de cheffe de file des politiques de transport, de formation 
professionnelle, d’aménagement du territoire, de développement économique, 
de tourisme et d’environnement, apportera son concours aux actions visées par le 
programme, dans le cadre des objectifs fixés par le Pacte Vert Occitanie 2040.

Elle mobilisera, dans cette perspective, les moyens en ingénierie nécessaires et adaptés 
pour participer à la gouvernance du programme ainsi qu’au dispositif de pilotage, de 
suivi et d’évaluation des actions et projets.
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Elle soutiendra, en outre, les actions et projets du programme, compatibles avec ses 
politiques publiques et cadres d’intervention définis pour l’accompagnement de la 
nouvelle génération de politiques de contractuelles territoriales 2022-2028.

Pour cela, les porteurs de projet déposeront un dossier complet pour instruction et 
répondront aux sollicitations éventuelles de la collectivité dans le cadre de l’instruction 
du dossier
Les actions soutenues par la Région devront s’inscrire dans les objectifs du PACTE VERT 
OCCITANIE, ainsi que des Schémas Régionaux en vigueur tels que le Plan Vélo, le Plan 
Arbre Occitanie, le Plan Régional pour la Qualité Alimentaire, etc….

La Région sera attentive aux projets présentant une réelle valeur ajoutée pour le Projet 
de développement et la valorisation du Bourg Centre.

Les projets seront examinés dans le respect des dispositifs et des taux d’intervention 
en vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondants et seront intégrés dans le 
programme opérationnel du Contrat Territorial dont ils relèvent.

6.5 ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT DE L’ARIÈGE

Le Département en qualité de chef de file des politiques de solidarité mais également 
de son rôle sur les politiques de mobilité et les espaces naturels sensibles, ainsi que le 
numérique, apportera son concours aux actions visées par le programme.

Le Département s’engage à désigner dans ses services un ou des référent (s) pour 
participer à la gouvernance du programme ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et 
d’évaluation des actions et projets.

Le Département s’engage à soutenir de manière prioritaire les actions et projets du 
programme qui sont compatibles avec ses politiques publiques et cadres d’intervention, 
sous réserve que les porteurs de projets déposent un dossier complet pour instruction 
et répondent aux sollicitations de la collectivité pour l’instruction du dossier et éclairer 
l’exécutif sur la décision à intervenir.

Le Département, via ses cadres d’interventions ou les dispositifs européens, pourra 
apporter un appui financier aux opérations et actions inscrites au programme. Ces 
opérations devront faire l’objet d’une sollicitation officielle de subvention, avec un dépôt 
de dossier. L’éligibilité sera instruite et étudiée au regard des dispositifs sollicités en 
vigueur et des disponibilités financières. La décision fera l’objet d’une délibération de la 
Commission Permanente du Département.
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6.6 ENGAGEMENTS DES AUTRES OPÉRATEURS PUBLICS

Un ou des opérateurs publics s’engage-nt à désigner dans leurs services un ou des 
référent (s) pour participer à la gouvernance du programme ainsi qu’au dispositif de 
pilotage, de suivi et d’évaluation des actions et projets.

Ce ou ces opérateurs publics s’engage-nt à soutenir de manière prioritaire les actions 
et projets du programme, compatibles avec leurs politiques publiques et cadres 
d’intervention.

6.6.1.  La Banque des territoires

La Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de sa direction de la Banque des Territoires, 
contribue à la mise en œuvre effective du Programme Petites Villes de Demain en 
mobilisant sur la période 2020-2026 les moyens visant notamment à :

- Accompagner les villes et leur intercommunalité en matière de soutien 
méthodologique et d’ingénierie de projet, adaptés aux problématiques des petites 
centralités et répondant aux enjeux de redynamisation et d’attractivité. Ces moyens 
pourront prendre la forme de cofinancement d’une partie des postes de chefs de projet, 
de cofinancement d’études nécessaires pour élaborer et mener à bien le projet global de 
redynamisation, et de prise en charge d’assistances techniques destinées aux territoires 
rencontrant des difficultés particulières ;
- 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 aux côtés des acteurs économiques (la Caisse des Dépôts ne subventionne 
pas les investissements publics) ;
- Financer sous forme de prêts, en particulier le Prêt Rénovation Urbaine Petites 
Villes de Demain, les opérations des personnes morales publiques ou privées situées 
dans les communes lauréates du programme et incluses dans le périmètre des 
Opérations de Revitalisation Territoriale (ORT).

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.

Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le comité local de projet 
Petites Villes de Demain, une instance de proximité au sein de laquelle ils pourront faire 
examiner les possibilités de saisine de l’offre CDC Petites Villes de Demain de la Banque 
des Territoires selon les modalités qu’elle définit avec ses partenaires. 
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6.6.2. L’Établissement Public Foncier Occitanie

L’Établissement public foncier (EPF) accompagne les collectivités dans la mise en œuvre 
opérationnelle de leur projet par le biais de conventions foncières permettant d’accélérer 
la maîtrise des biens et terrains nécessaires au projet de revitalisation, dans le respect de 
son plan pluriannuel d’intervention.

Ainsi, l’EPF sera le partenaire des collectivités d’un point de vue technique, administratif 
et juridique, et s’appuiera sur ses dispositifs d’intervention adaptés à l’action en centres 
anciens.

6.6.3. Action Logement

Action Logement pourra mobiliser ses dispositifs de droit commun sur les Petites villes 
de demain présentant un intérêt pour les salariés et le développement des emplois 
salariés.

6.7 MOBILISATION DES CITOYENS ET DES ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Il s’agit de renforcer la cohésion territoriale et l’appartenance nécessaires à la dynamique 
de transformation du territoire en mobilisant, écoutant, faisant participer les habitants et 
les acteurs socio-économiques à la décision du cap collectif.

La dynamique d’animation du projet vise une communication et une sensibilisation 
en continu pour permettre aux acteurs et partenaires de s’associer aux actions de 
transformation ; une attention particulière sera portée à la facilitation de la mobilisation 
citoyenne en faveur du projet collectif. Concrètement, la mobilisation des citoyens peut 
prendre deux types de formes : la participation des publics à l’élaboration de la décision 
publique d’une part, et les initiatives citoyennes prises et mises en œuvre par les citoyens 
eux-mêmes d’autre part.

Les entreprises, de par leur impact sur l’environnement et l’emploi, sont des acteurs 
indispensables au projet de développement écologique et économique du territoire ; 
leur collaboration peut permettre d’identifier de nouvelles synergies en particulier dans 
une logique d’économie circulaire.

ORT Lézat Convention cadre Petite Ville de Demain
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6.8 LE COFINANCEMENT DE L’INGÉNIERIE DÉDIÉE

La cheffe de projet ORT/PVD dédie 90% de son ETP consacrés à la mise en œuvre des 
missions confiées dans le cadre de l’ORT et de PVD. Le détail de ses missions est présent 
sur la fiche-action de l’OPAH-RU (cf. p.123 de la convention).

Le coût de l’ingénierie interne est estimé à 228 030 €.

citoyenne en faveur du projet collectif. Concrètement, la mobilisation des citoyens peut prendre deux types de formes : la 
participation des publics à l’élaboration de la décision publique d’une part, et les initiatives citoyennes prises et mises en œuvre 
par les citoyens eux-mêmes d’autre part. 
 
Les entreprises, de par leur impact sur l’environnement et l’emploi, sont des acteurs indispensables au projet de développement 
écologique et économique du territoire ; leur collaboration peut permettre d’identifier de nouvelles synergies en particulier dans 
une logique d’économie circulaire. 
 
 

6.8 Le cofinancement de l’ingénierie dédiée 

 
La cheffe de projet ORT/PVD dédie 90% de son ETP consacrés à la mise en œuvre des missions confiées dans le cadre de l’ORT et 
de PVD. Le détail de ses missions est présent sur la fiche-action de l’OPAH-RU (cf. p.123 de la convention d’ORT). 
 
Le coût de l’ingénierie interne est estimé à 228 030 €. 
 
 
FINANCEMENT CHEFFE DE PROJET 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

ANAH 20 523 € 20 523 € 20 523 € 20 523 € 20 523 € 102 615 € 

COMMUNAUTE de COMMUNES 4 561 € 4 561 € 4 561 € 4 561 € 4 561 € 22 805 € 

Commune de Lézat-sur-Lèze 2 565 € 2 565 € 2 565 € 2 565 € 2 565 € 12 825 € 

Commune du Mas-d’Azil 2 565 € 2 565 € 2 565 € 2 565 € 2 565 € 12 825 € 

Commune du Fossat 2 565 € 2 565 € 2 565 € 2 565 € 2 565 € 12 825 € 

Commune de Daumazan-sur-Arize 2 565 € 2 565 € 2 565 € 2 565 € 2 565 € 12 825 € 

CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS 10 262 € 10 262 € 10 262 € 10 262 € 10 262 € 51 310 € 

TOTAL COUT INGENIERIE  45 606 € 45 606 € 45 606 € 45 606 € 45 606 € 228 030 € 
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Article 7. COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LE PROGRAMME « Petites Villes de 
Demain » ET LA POLITIQUE DE CONTRACTUALISATION « Bourgs Centres Occitanie »

Pour les Communes concernées par « Petites Villes de Demain » et « Bourgs Centres 
Occitanie » et compte tenu des spécificités propres à chacun de ces deux dispositifs 
(phasage et calendrier, contenu opérationnel, …), l’Etat et la Région décident d’engager 
un processus de complémentarité et de simplification qui porte notamment sur les 
points suivants :

- Capitalisation des études et réflexions d’ores et déjà conduites au titre des 
Contrats Bourgs Centres Occitanie,
- Elaboration de programmes opérationnels uniques (communs aux Bourgs 
Centres Occitanie et aux Petites Villes de Demain),
- Gouvernance commune entre Contrats Bourgs Centres Occitanie et Petites Villes 
de Demain.

Pour les Communes/EPCI lauréats dont les Contrats Bourgs Centres Occitanie ont été 
approuvés ou sont en cours d’élaboration, ou dont l’avenant est en cours d’élaboration, 
l’Etat et la Région conviennent de s’appuyer sur les réflexions engagées et les stratégies 
définies par les acteurs locaux.

Le Comité de pilotage :

 Un seul Comité de pilotage, à minima à l’échelle de l’EPCI, assure le pilotage, le suivi 
et la mise en œuvre des projets de développement et de revitalisation de « Petites Villes 
de Demain » et du « Contrat Bourg Centre », et propose les programmes opérationnels.

Ainsi, la composition du Comité de pilotage déjà installé au titre du dispositif Bourgs 
Centres pourra être complétée le cas échéant par l’intégration de nouveaux partenaires 
ou opérateurs. Ce Comité associe en particulier la structure du Territoire de projet porteur 
du Contrat de relance et de transition écologique et du Contrat territorial Occitanie

Article 8. GOUVERNANCE DU PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN »

La gouvernance du programme est mise en place par la CCAL afin d’assurer la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme, en association avec l’ensemble des 
partenaires des opérations de revitalisation.
La gouvernance du programme est intégrée à celle de l’ORT afin d’harmoniser les 
différents dispositifs (Bourg-Centre, ORT & PVD).
Le détail du fonctionnement de la gouvernance est disponible dans la présente 
convention d’ORT aux pages p.156-158.
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Article 9. SUIVI ET ÉVALUATION DU PROGRAMME

Un tableau de bord de suivi du programme est établi, régulièrement renseigné, décrivant 
l’avancement des orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et 
financement, indicateurs...). Il est tenu à jour par le chef de projet PVD. Il est examiné par 
les services de l’Etat et présenté en synthèse au comité de pilotage. D’autres tableaux de 
bord partagés, complémentaires, peuvent être établis, en fonction des besoins, et mis à 
disposition auprès de l’ensemble des parties prenantes.

Le dispositif d’évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du programme, 
orientations et actions) avec la définition des indicateurs et la désignation des acteurs 
en charge de son fonctionnement, fera l’objet de comptes rendus une fois par an devant 
le comité de pilotage. Il s’intégrera au dispositif national d’évaluation du programme 
national PVD.

Article 10. RÉSULTATS ATTENDUS DU PROGRAMME

Les indicateurs de résultats détaillés figurent sur la fiche-action de l’OPAH-RU (cf. p.140-
142 de la convention d’ORT).
Les objectifs détaillés et les indicateurs propres à chaque action sont précisés dans 
chaque fiche-action.

Article 11.  UTILISATION DES LOGOS   

Chacune des Parties autorise à titre non exclusif l’autre Partie à utiliser son nom et son 
logo en respectant la charte graphique afférente, pour toute la durée du Contrat afin de 
mettre en avant le partenariat entre les Parties, et à le faire figurer de façon parfaitement 
visible et lisible sur ses supports de communication faisant référence aux actions réalisées 
dans le cadre de cette convention.

Il est précisé qu’aucun matériel, visuel, création, annonce, message de quelque nature 
que ce soit faisant référence à l’une des Parties ne pourra être créé, réalisé et/ou diffusé 
par l’autre Partie sans son consentement écrit préalable.

Chacune des Parties reconnaît  qu’elle n’acquiert aucun droit sur la charte graphique de 
l’autre Partie autre que celui de l’utiliser conformément aux dispositions de la présente 
clause et  qu’elle n’est pas autorisée à utiliser et / ou exploiter les marques, dénominations 
sociales, logo et plus généralement tous les droits de propriété intellectuelle afférents 
aux signes distinctifs à l’autre Partie, de quelque façon que ce soit (notamment pour leur 
reproduction, communication et / ou adaptation) et pour quelque raison que ce soit (y 
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compris à titre de référence commerciale ou pour sa propre publicité).

Le droit d’utiliser les éléments verbaux/graphiques de chacune des Parties est accordé 
uniquement pour la durée du Contrat et prendra automatiquement fin, sans qu’aucune 
formalité ne soit nécessaire, à son terme, qu’elle qu’en soit la raison.
La/les commune(s) sont invitées faire figurer le panneau signalétique Petites villes de 
demain en entrée de ville (modèle disponible en ligne).

Chaque opération réalisée doit faire l’objet d’un affichage pendant les travaux :
- identifiant clairement le lien avec le programme Petites villes de demain : logo 
ANCT/PVD et mention « L’Etat s’engage pour l’avenir des territoires » (modèle disponible 
en ligne);
- ainsi que les logos et mentions liés aux modalités d’attribution des subventions 
et financement propres à chaque Partie.

Article 12. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE DE LA CONVENTION ET PUBLICITÉ

L’entrée en vigueur du programme est effective à la date de signature du présent contrat, 
jusqu’à mars 2026.

Au terme de la convention, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les 
impacts. 
La présente convention est publiée au recueil des actes administratifs de l’EPCI signataire. 
Elle est transmise pour information au DDFIP ainsi qu’à l’ANCT. Elle pourra faire l’objet 
d’une mise en ligne, au niveau local et par l’ANCT.

Article 13. EVOLUTION ET MISE À JOUR DU PROGRAMME

Le programme est évolutif. Le corps de la convention et ses annexes peuvent être modifiés 
par avenant d’un commun accord entre toutes les parties signataires du programme 
et après avis du comité de projet. C’est notamment le cas lors d’une évolution de son 
périmètre ou de l’intitulé des orientations, de leurs objectifs et indicateurs.

Article 14. RÉSILIATION DU PROGRAMME

D’un commun accord entre les parties signataires du programme et après avis favorable 
du comité de pilotage, il peut être mis fin à la présente convention.
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Article 15. TRAITEMENT DES LITIGES

La présente convention est régie par le droit français.

En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou 
l’exécution de la convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à 
l’amiable entre elles.

A défaut, et préalablement à l’engagement de toute action contentieuse et sous réserves 
des dispositions prises au titre des articles précédents, les parties s’engagent à recourir à 
la médiation en application des articles L 213-1 du code de la justice administrative du 
différend qui les oppose et de saisir le président du Tribunal administratif de Toulouse 
à l’effet d’organiser la mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en 
seront chargées.

En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente 
convention pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son 
exécution ou sa réalisation, sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la 
juridiction de Toulouse.
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Plan d’actions global et détaillé Fiches-actions en annexes

ORT Arize Lèze Plan d’actions

AXE & 
MESURE

DESCRIPTION DE L’ACTION
SECTEUR -

MAÎTRISE D’OUVRAGE
BUDGET PARTENAIRESCALENDRIER

AXE STRATÉGIQUE N°1 ALLER VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT EN CENTRE VILLE

Evaluer la possibilité d’une opération pilote avec l’EPF sur 
un immeuble en péril Rue de la République : création d’1 
logement social et d’1 local commercial

Mesure n°1.
Résorber 
l’habitat 
indigne et 
vacant

LEZAT
MO communale

LEZAT
MO communale

ARIZE-LEZE
MO intercommunale

LEZAT
MO communale

LE MAS
MO communale

DAUMAZAN
MO communale

LEZAT
LE FOSSAT

LE MAS
DAUMAZAN

MOs communales

LEZAT
LE FOSSAT

LE MAS
DAUMAZAN

MOs communales

LE MAS
DAUMAZAN

MO communales

ARIZE-LEZE
MO intercommunale

ARIZE-LEZE
MO intercommunale

EPFO

2022 études 

2023 travaux

2021-2023

en cours

2020-2024

lancement

2023

réalisé

lancement 

études

2022

93 000 €

ANAH

Département

Région 

CCAL

ANAH

Département

Région 

Etat

Département

Région 

Etat

Département

Région 

Etat

EPF

Région 

ADEME

OPH

 

réalisé

 

2023 études

 

2022 étude

2023 travaux

200 000 €

Rénovation de façades du centre ancien
Suivi animation en maitrise d’ouvrage CCAL

Instauration de la taxe sur les logements vacants

Création d’un logement social communal rue Jacques 
Dupont

Évaluer l’opportunité d’une action RHI-THIRORI en fonction 
des études de l’OPAH-RU sur îlots dégradés prioritaires

Plan de lutte contre la vacance : envoi d’une lettre aux 
propriétaires de logements vacants (données LOVAC)

Création de logements sociaux de petite taille sur bâtiment 
communal Place de l’Eglise FICHE ACTION M01

Mise en œuvre d’une politique de communication des 
aides aux travaux d’amélioration de l’habitat auprès des 
propriétaires privés et des porteurs de projet

Élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi)

Rénovation des logements sociaux communaux du 
Champs de Mars (2 appartements)

Reconversion de la friche industrielle SCE : mise en sécurité, 
dépollution et création de logements de qualité en coeur de 
bourg FICHE ACTION L01
Poursuite de la dynamique collégiale entre les différents 
acteurs, étude dépollution chiffrée, partenariat EPFo

Mesure n°2. 
Économiser 
l’espace
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LEZAT
MO communale

LE MAS
MO communale

LE MAS
MO communale

DAUMAZAN
MO communale

DAUMAZAN
MO communale

LE FOSSAT
MO communale

LE FOSSAT
MO communale

2022 rendu 

étude de 

faisabilité

2024

2023 

travaux

en cours

2023 étude

2023-2024

Complément 

d’étude 2022

travaux 2023

Etat

Région

Département

EPF

SDE CD09

ALEDA

Etat

Région

SDE CD09

ALEDA

Etat

Région

SDE CD09

ALEDA

Etat

Région

SDE CD09

ALEDA

Etat

Région

SDE CD09

ALEDA

Etat

Région

SDE CD09

ALEDA

Etat

Région

600 000 €

600 000 €

Reconversion de la friche artisanale DEDIEU : création d’un 
projet mixte incluant de l’habitat et de l’artisanat.
étude de faisabilité réalisée en 2022.

AXE & 
MESURE

DESCRIPTION DE L’ACTION
SECTEUR -

MAÎTRISE D’OUVRAGE
BUDGET PARTENAIRESCALENDRIER

AXE STRATÉGIQUE N°1 ALLER VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT EN CENTRE VILLE

Mesure n°3. 
Rénover 
énergéti-
quement

Rénovation d’un logement social communal Rue Jacques 
Dupont

Rénovation énergétique de la Mairie 
FICHE ACTION M02
Etude réalisée pour changement des menuiseries et 
du système de chauffage en 2018

Rénovation de 8 logements locatifs communaux sociaux 
de « Versailles » 

Rénovation thermique du bâtiment de l’ancienne 
perception

Rénovation énergétique d’un logement social 
communal au dessus de la Poste

Rénovation thermique (menuiseries, chauffage) et 
restauration de façade de la Mairie.
Travaux en cours, fin des travaux prévue fin 2022.

Mesure n°2. 
Économiser 
l’espace
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2023

2023-2024

2024

2024

2024

CCI

CCI

Région

CCI

Région

CCI

CMA

AAA

CCI

CMA

AAA

CCI

CMA AAA

Etat - CD09 

Région

CCI  CMA 

 AAA Région

chambre d’agri

Région CD09

CCI

chambre d’agri

Etat

 CD09

 Région  

Agence de 

l’eau

Office de 

Tourisme Etat 

CD09 Région

CAUE PNR  

AXE & 
MESURE

DESCRIPTION DE L’ACTION
SECTEUR -

MAÎTRISE D’OUVRAGE
BUDGET PARTENAIRESCALENDRIER

AXE STRATÉGIQUE N°2 FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT DE COMMERCES ET DE SERVICES ÉQUILIBRÉ
Définition d’un linéaire commercial prioritaire dans le 
zonage du PLUi

Développement d’une boutique de producteurs locaux au 
centre du bourg

Piétonnisation de la rue commerçante
Secteur Grande Route de la Place du Champs de Mars à 
la rue du Mouret

Mesure n°1.
Valoriser le 
commerce de 
proximité

Création d’un local commercial au RDC du bâtiment de 
l’ancienne perception

Développement d’une boutique de producteurs locaux sur 
bâtiment vacant au centre du village FICHE ACTION F02
Moe d’architecture en cours

Rénovation local commercial communal Champs de Mars

Élaboration d’une stratégie intercommunale commerciale

LEZAT
LE MAS

PLUI

ARIZE-LEZE
MO intercommunale

ARIZE-LEZE
MO intercommunale

étude

PLUi

2023

2022

étude

2023

travaux

2023

travaux

2023

expérimen-

tation été 

2022

travaux

2023

84 000 €

10 000 €

500 000 €

DAUMAZAN
MO communale

LE FOSSAT
MO communale

LE FOSSAT
MO communale

LE MAS 
MO communale

LE MAS 
MO communale

LE MAS 
MO communale

LE MAS 
MO communale

LEZAT
MO communale

LEZAT
MO communale

Étude sur le potentiel touristique de la Communauté de 
Communes

Création d’un parcours piéton sécurisé entre la Grotte et le 
village FICHE ACTION M03
Reprise du projet en discussion collégiale avec ABF, 
service des routes, service accessibilité DDT, SMDEA, 
SDE09,...

Valorisation du site de Castagnes en lieu d’accueil 
touristique

Reconverstion en structure d’accueil touristique des 
anciennes écuries de l’Abbaye

Développement d’une signalétique dédiée au patrimoine

Mesure n°2.
Optimiser 
l’attractivité 
touristique

CDC Etat

CD09 OTI ADT

Région 

UDAP

Etat

Région CD09
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2022

2023 étude

2024-2025 

travaux

PC déposé

travaux 2023

2022

étude

2022 étude

2023 travaux

2021

2021

2023-2024

réalisé

AXE & 
MESURE

DESCRIPTION DE L’ACTION
SECTEUR -

MAÎTRISE D’OUVRAGE
BUDGET PARTENAIRESCALENDRIER

AXE STRATÉGIQUE N°2 FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT DE COMMERCES ET DE SERVICES ÉQUILIBRÉ

ARIZE-LEZE
MO intercommunale

ARIZE-LEZE
MO intercommunale

ARIZE-LEZE
MO intercommunale

DAUMAZAN
MO intercommunale

en cours

en cours
3 M

500 000 €

2 M

200 000 €

30 000 €

65 000 €

700 000 €

travaux 2023

LE FOSSAT
MO communale

LE FOSSAT
MO communale

LE FOSSAT
MO intercommunale

LE MAS 
MO communale

LE MAS 
MO communale

LEZAT
MO communale

LEZAT
MO communale

LEZAT
MO communale

Étude pour l’installation d’une structure d’accueil à la 
petite enfance type MAM

Création d’un terrain multi-sports à Versailles

Rénovation des vestiaires du terrain de football féminin 
Thomas

Rénovation du château du Biac : bibliothèque, musée 
(Micro Folie), salles pour les associations...

Mise en accessibilité du bâtiment de la Mairie & création 
d’une Maison France Services projet intégré à une 
reflexion globale du réaménagement des abords de la 
mairie FICHE ACTION L02

Création de vestiaires pour le rugby et le foot sur le site du 
Biac

Mesure n°3.
Garantir 
l’accès aux 
équipe-
ments et aux 
services

Création d’une salle associative sur bâtiment communal 
vacant rue du Temple FICHE ACTION M01
Etude de faisabilité voté, débute en juin 2022

Aménagement des espaces publics autour de la future 
Maison de Santé Pluridisciplinaire 
Travaux en cours

Développement des maisons de santé sur les deux vallées
Le Fossat : travaux en cours, fin des travaux fin 2022
Le Mas : réalisée, inaugurée

Construction de deux établissements dédiés à la petite 
enface sur la vallée de la Lèze (Lézat & Le Fossat)
Maître d’œuvre choisi : étude en cours

Création d’une antenne de l’hôtel d’entreprise coworking 
& Fab’Lab en vallée de l’Arize
Etude de faisabilité architecturale en cours

Aménagement des espaces publics de la maison de santé 
pluridisciplinaire
Mise en accessibilité PMR depuis la rue du Temple, 
traitement qualitatif de la cour en pavés de granit

Etat

Département

Région 

Etat

Département

Région 

Etat

Département

Région 

Etat

Département

Région 

UDAP

Etat

Département

Région 

CAUE

Etat

Département

Région 

Etat

Département

Région

CAUE 

Etat

Département

Région 

Etat

Département

Région 

CDC Etat

Département

Région MSA

CDC Etat

Département

Région 
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AXE & 
MESURE

DESCRIPTION DE L’ACTION
SECTEUR -

MAÎTRISE D’OUVRAGE
BUDGET PARTENAIRESCALENDRIER

AXE STRATÉGIQUE N°3 GARANTIR ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS

Etude sur les mobilités douces à l’échelle de la commune : 
schéma cyclable communal

Aménagement de l’Avenue de Toulouse

Aménagement de l’entrée Sud avec une voie douce
FICHE ACTION L03
étude de maîtrise d’œuvre en cours, passage en CTTA 
prévu en septembre 2022

Amélioration du pôle multimodal

Création d’une plateforme multimodale

Aménagement de stationnements paysagers et travail sur 
la circulation autour de la mairie

Aménagement d’une liaison douce en entrée Nord
atelier avec le CEREMA prévu le 1er juin 2022

Aménagement de liaisons douces facilitant l’accès au cœur 
de bourg FICHE ACTION F01
étude de maîtrise d’œuvre en cours, passage en CTTA 
prévu en septembre 2022

Aménagement de l’espace public du quai de l’Arize : 
création d’une aire de covoiturage et d’un arrêt de bus
Etude de faisabilité réalisée
Travaux à prévoir à la suite de l’aménagement de la 
traverse d’agglomération

Étude, phasage et réalisation d’un schéma intercommunal 
de mobilités douces hors transports en commun FICHE 
ACTION I01

Mesure n°1.
Améliorer la 
mobilité sur 
le territoire

ARIZE-LEZE
MO intercommunale

DAUMAZAN
MO communale

LE FOSSAT
MO communale

LE MAS
MO communale

LE MAS
MO communale

LE MAS
MO communale

LEZAT
MO communale

LEZAT
MO communale

LEZAT
MO communale

LEZAT
MO communale

étude 2022

travaux

2023-2025

travaux

2024-2025

réalisé

complément 

d’étude 2022 

travaux

2023 - 2024

300 000 €

300 000 €

500 000 €

Office de 

Tourisme Etat 

CD09 Région  

PNR CAUE

Etat CD09 

Région  PNR 

CAUE

Agence de 

l’Eau

Etat CD09 

Région  PNR 

CAUE

Etat CD09 

Région  

CAUE

Etat CD09 

Région  

CAUE

Etat CD09 

Région  

CAUE

Etat

Département

Région 

Agence de 

l’eau

Etat

Département

Région 

Etat CD09

Région 

Cerema

Etat

Département

Région 

2025

2022 étude

2023 travaux

2023

2023

étude 

interne 2023

étude 

interne 2023
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AXE & 
MESURE

DESCRIPTION DE L’ACTION
SECTEUR -

MAÎTRISE D’OUVRAGE
BUDGET PARTENAIRESCALENDRIER

AXE STRATÉGIQUE N°3 GARANTIR ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS
ARIZE-LEZE

MO intercommunale

ARIZE-LEZE
MO intercommunale

DAUMAZAN
MO communale

DAUMAZAN
MO communale

LE FOSSAT
MO communale

LE FOSSAT
MO communale

LE FOSSAT
MO communale

LE MAS
MO communale

LE MAS
MO communale

LEZAT
MO communale

Aménagement de la rue du Barri comme un espace public 
majeur dont aménagement des parvis de la Mairie et de 
l’Église FICHE ACTION D01
cahier des charges en cours de réalisation
lancement de l’étude fin 2022

Amélioration du réseau pluvial dont curage et travaux
travaux en cours, fin des travaux prévue fin 2022

Aménagement de l’espace public du centre du bourg 
(croisement des RD)

Embellissement de la place du Foirail

Rénovation des réseaux et de l’espace public du 
lotissement Thomas
travaux en cours, fin des travaux prévue fin 2022

Aménagement de la Rue du Temple
réponse à l’AAP ADE + Région «désimperméabilisons 
nos espaces publics !», étude octobre 2022

Aménagement de la Place du Bout de la Ville

Aménagement des espaces publics autour de la mairie 
(Jardins, prieuré, rue Jacques Dupont etc..)
FICHE ACTION L02
cahier des charges en cours de réalisation
lancement de l’étude fin 2022

Mesure n°2.
Valoriser 
les espaces 
publics

Réalisation d’un plan de référence intercommunal de 
valorisation des espaces publics des centres-bourgs

Étude pour une signalétique commune et en particulier 
d’orientation et de valorisation du patrimoine

Mesure n°3.
Mettre en 
valeur le 
patrimoine 
urbain et 
naturel

étude 

2024

en cours

en cours

étude 2023 

travaux

2024-2025

lancement 

étude fin 

2022

travaux 

2023-2024

Etat

Département

Région 

Etat

Département

Région 

Agence de 

l’eau

Etat

Département

Région 

CDC

Etat

Etat

Département

Région 

Etat PNR

Département

Région CAUE

Agence de l’eau

Etat 

Département

Région CAUE

Agence de l’eau

2023

2023

2023

2024

 2022 étude

2023 travaux
200 000 €

315 000 €

340 000 €

CDC Etat

Département

Région CAUE 

CDC Etat

Département

Région CAUE 

UDAP

Agence de l’eau

CDC Etat

Département

Région 

Agence de l’eau
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AXE & 
MESURE

DESCRIPTION DE L’ACTION
SECTEUR -

MAÎTRISE D’OUVRAGE
BUDGET PARTENAIRESCALENDRIER

AXE STRATÉGIQUE N°3 GARANTIR ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS
Valorisation de points remarquables paysagers (AAP 
artistes) travail à mettre en lien avec les aménagements 
cyclables

Ateliers thématiques ouverts de valorisation des paysages 
et du patrimoine

Désimperméabilisation de l’espace public : ouverture de 
fosses de plantation des arbres en alignement

Embellissement du parc, de son entrée et de la rue du Barri

Valorisation des jardins partagés

Déménagements des ateliers municipaux

ARIZE-LEZE
MO intercommunale

ARIZE-LEZE
MO intercommunale

LE FOSSAT
MO communale

LE MAS
MO communale

DAUMAZAN
MO communale

LE FOSSAT
MO communale

2023-2024

2024

en cours

2024

2021

étude 2022

travaux 2023

Etat CD09 

Région

PNR CAUE

Etat CD09 

Région

PNR CAUE

Etat CD09 

Région

CAUE

Agence de l’eau

Etat CD09 

Région

CAUE

Etat CD09 

Région

CAUE PNR

Etat CD09 

Région
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Fiche-action de l’OPAH-RU
Détails quantitatifs estimatifs 
Financements du volet rénovation de l’habitat

ORT Arize Lèze Plan d’actions
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FICHE ACTION N°  01 
OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH -RU) 

MAITRE D’OUVRAGE Communauté de Communes Arize Lèze 

 
 
 

PHASAGE 
2020 1er avril 2021 – 31 mars 2026 

Phase pré-opérationnelle Phase opérationnelle 
 
 

COUT ESTIMATIF HT  
SUR  5 ANS 

ANIMATION 
TRAVAUX 

PROPRIETAIRES OCCUPANTS 
TRAVAUX 

PROPRIETAIRES BAILLEURS 

3 090 000 € 250 000 € 840 000 € 2 000 000 € 

 
 

DESCRIPTION  
GENERALE 

La convention ORT valant OPAH-RU signée en mars 2021 a défini les enjeux et plans d’actions de la 
revitalisation pour la Communauté de Communes et ses quatre ‘’Bourgs-centres’’ 
 

La stratégie projetée se concentre sur 3 axes : habitat, commerce et cadre de vie.  
Les axes de développement sont les suivants :  
1) Aller vers une offre attractive de l’habitat en cœur de bourg,  
2) Favoriser un développement de commerces et de services équilibré,  
3) Garantir et préserver l’identité des paysages urbains et naturels. 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES 

- Résorber l’habitat indigne, très dégradé ou dégradé ; 
- Accompagner le renouvellement urbain par la lutte contre la vacance et par les changements d’usage ; 
- Lutter contre la précarité énergétique par une approche thermique globale et de qualité ; 
- Améliorer l’habitat des personnes âgées et / ou handicapées en les maintenant à domicile ; 
- Augmenter et diversifier l’offre en logements locatifs abordables, notamment de petite taille (T2/T3) ; 
- Soutenir l’économie locale au bénéfice des professionnels du bâtiment ; 
- Améliorer l’aspect extérieur des logements sur les lieux de vie par la rénovation de façades ; 
- Améliorer le cadre de vie par des aménagements urbains. 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

 

Les objectifs sur la phase opérationnelle de 5 ans sont évalués comme suit : 
- 50 logements occupés par leur propriétaire 
- 40 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 
 

Objectifs de réalisation de la convention (sur 5 ans) 

Propriétaires Occupants (PO) 50 

Dont habitat indigne ou très dégradé 5 
Dont performance énergétique  35 
Dont autonomie / adaptation 10 

Propriétaires Bailleurs (PB) 40 

TOTAL 90 
 

Ces objectifs pourront évoluer en fonction des résultats obtenus, des changements éventuels de la 
réglementation de l’Anah ou encore de la politique de l’habitat menée par la Communauté de Communes. 
L’OPAH-RU a débuté le jour de la signature de l’avenant à la convention ORT valant OPAH-RU, le 29 mars 
2021. 
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1) LES VOLETS DE L’OPAH-RU 

 
Volet lutte contre l'habitat indigne 

L’opération assurera le dépistage systématique des situations d’habitat indigne et insalubre, avec pour objectif la remise aux normes de ces 
logements en utilisant les outils appropriés en fonction des situations. Cette problématique est prioritaire dans le cadre de l’OPAH - RU. 
 
Un partenariat sera mis en place entre les services de l’ANAH, la Communauté de Communes, les mairies, l’ARS, le pôle de lutte contre l’habitat 
indigne, le Conseil Départemental, la CAF… Ce partenariat au plan local se fera de manière continue selon le protocole de signalement et de 
traitement des cas mis en place par le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne. Le chargé de mission suivi animation en aura la charge en 
lien avec les collectivités et la cheffe de projet. 
 
Le traitement de l’insalubrité s’effectuera selon plusieurs étapes : 
 
    • Le repérage de ces immeubles sera réalisé à partir des données recensées, des situations repérées au cours de l’étude pré-opérationnelle et celles 
relevées dans le cadre de l’animation de l’OPAH - RU, ainsi que celles qui seront portées à sa connaissance par les différents partenaires. 
    • Pendant toute la durée de l’opération, un partenariat permanent sera instauré entre l’opérateur, les travailleurs sociaux, l’ARS, la CAF et le pôle de 
lutte contre l’habitat indigne. L’opérateur constituera l’animateur de la plate-forme de lutte contre le logement indigne. Dans ce cadre, il visitera les 
logements signalés ou repérés, rédigera un constat, qui sera transmis aux autorités compétentes : Maire, ARS, CAF. En cas d’infraction au règlement 
sanitaire départemental, il accompagnera la Communauté de Communes dans la mise en œuvre de la procédure vis à vis du bailleur.  
    • Dans le cas d’une suspicion de péril sur un immeuble, l’opérateur informera et accompagnera la communauté de communes afin qu’elle prenne 
les dispositions nécessaires et guidera le propriétaire dans son éventuel projet de réhabilitation sinon il accompagnera la communauté de communes 
dans la mise en œuvre des travaux d’office. 
    • Il accompagnera les propriétaires dans leur projet de réhabilitation et montera les dossiers de demande de subvention. 

La stratégie d’intervention pour l’amélioration de l’habitat ancien non décent, dégradé ou insalubre mobilisera différents outils : 

- Un volet incitatif. Les subventions de l’OPAH RU seront un levier pour dynamiser les propriétaires. Toute action conduite et aboutie dans cette 
configuration sera plus rapide et moins onéreuse pour les collectivités. L’objectif est d’une part d’accompagner et de promouvoir l’opération par des 
actions de relais local, via les élus, les mairies, la CCAL. D’autre part, il s’agit de réaliser de communication auprès des propriétaires et des potentiels 
porteurs de projets locatifs sur les différentes aides et les conditions d’attribution. 

- Un volet coercitif. Les pouvoirs de police des maires et du préfet ou les services de la CAF seront mobilisés par l’opérateur en charge de l’OPAH RU 
dès lors que la situation le nécessitera.  Il sera porté, par la communauté de communes (ingénierie) et par les communes à travers les opérations 
d’aménagement de recyclage des fonciers les plus dégradés (s’il y a lieu RHI-THIRORI), opérations qui pourraient être conduites en partenariat avec 
l’EPFO. Des études de faisabilité sur les îlots dégradés prioritaires seront menées : L’objectif est de planifier les îlots à traiter, en opérations de 
recyclage de l’habitat dégradé ancien, selon un calendrier d’intervention sur les 5 ans de l’opération.  

Volet Lutte contre la vacance  

Les collectivités souhaitent lutter efficacement contre la vacance des logements. Cette vacance représente un parc potentiel inutilisé très important. Au 
travers de l’opération, elles souhaitent remettre sur le marché une partie de ces logements réhabilités afin d’inciter à l’accession ou à la location 
principalement en centre- bourg. En s’appuyant sur le repérage effectué lors de l’étude pré-opérationnelle pour la mise en place d’une opération 
d’amélioration de l’habitat et compte tenu de l’état de dégradation du bâti, les actions seront incitatives autant que possible et coercitives lorsque 
nécessaire. Pour ce faire, elles mobiliseront différents outils, dont : 

- Incitation des propriétaires occupants et bailleurs privés à réaliser les travaux de sortie de vacance en bénéficiant des aides de la CCAL, sous forme de 
prime pour une sortie de vacance de plus de 2 ans, ceci afin de proposer un effet levier, notamment vis à vis des propriétaires bailleurs. 

- Des données détaillés sur les logements vacants ont été fournies par l'Etat à la CCAL (fichiers LOVAC). L’objectif est d’utiliser ces données dans une 
stratégie de lutte contre la vacance fondée sur le repérage et la caractérisation des logements vacants afin de proposer des solutions de remise sur le 
marché adaptées aux propriétaires concernés. Ce travail de terrain sera réalisé sur le périmètre renforcé de revitalisation avec une prise de contact avec 
les propriétaires (courrier, information dans boite à lettres,…) pour les inciter à sortir de la vacance leur logement. On ciblera notamment les 
logements repérés vacants et en mauvais état ayant un potentiel résidentiel certain ou un intérêt urbain fort, voire architectural. 
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Volet lutte contre la précarité énergétique 
 
L’objectif est de rechercher une diminution des consommations, en recourant à des solutions techniques adaptées aux particularités de chaque projet.  

L’opérateur en charge de l’OPAH RU assurera le repérage en partenariat avec les instances locales. IL apportera des conseils et un appui technique, 
administratif et financier nécessaire à la réalisation de travaux permettant de lutter contre les déperditions énergétiques. Le gain attendu sera d’au 
moins 35% d’économie d’énergie. 

Volet foncier 

Le développement de l’offre locative se réalisera avec un conventionnement avec l’Etat, avec ou sans travaux, à loyer social ou très social. 

- Les subventions de l’OPAH-RU auprès des propriétaires bailleurs seront un levier pour dynamiser l’offre de logement locative, notamment de petite 
taille (T2/T3), qui représente un manque en matière d’offre immobilière sur le territoire. Le partenariat avec Action Logement permet également de 
débloquer un panel d'aides sécurisantes pour les PB (assurance impayés et dégradations,, participations au loyer, etc.).  

- Certains immeubles susceptibles de contribuer à la requalification et la restructuration du centre ancien, car ayant un potentiel d’évolution feront 
l’objet d’un travail conjoint entre l’opérateur en charge de l’animation du dispositif et la CCAL pour le repérage des immeubles. Un repérage de 
terrain sera ainsi réalisé sur le périmètre renforcé de revitalisation avec une prise de contact avec les propriétaires (courrier, information dans boite à 
lettres,…) pour identifier les potentiels porteurs de projet. 

- Il est prévu de mettre en place des dispositifs de Vente d’Immeuble à Rénover (VIR) et Dispositifs d’intervention foncière et immobilière (DIIF) pour 
soutenir les opérations de rénovation de l’habitat si les études pré-opérationnelles en montrent la nécessité en particulier sur les immeubles et ilots 
stratégiques à réhabiliter repérés. 

- Des actions curatives pourront être portées par la communauté de communes (ingénierie) et par les communes à travers les opérations de création 
de logements sociaux communaux sur les îlots les plus dégradés, opérations qui pourraient être conduites en partenariat avec l’EPFO. 

Volet Renouvellement Urbain 

La mise en place d’une OPAH-RU s’inscrira dans une action de renouvellement urbain, traitant à la fois les commerces, les équipements, la circulation, 
le stationnement, les mobilités vers l’extérieur des communes. Il s’agira par ailleurs de mettre en place un périmètre d’intervention prioritaire et des 
moyens « coercitifs» afin de mobiliser les propriétaires à réhabiliter les biens dégradés au cœur de la cité ou en vue de les acquérir. Les différents 
moyens mobilisés sur le volet habitat sont : 

- L’accompagnement des transformations d’usage de bâtiments : Les centres anciens des quatre communes présentent un nombre important de 
granges dont l’usage était autrefois dédié à l’agriculture. Pour favoriser le renouvellement urbain, la procédure de reconversion des granges en 
habitation est fortement encouragée. La CCAL met en place une prime pour les propriétaires occupants ou bailleurs qui réaliseraient ce type de 
transformation. 

- L’accompagnement des fusions de logements : Les centres concentrent des parcelles en lanières très étroites. Pour favoriser la création de logements 
« désirables » et adapter la demande aux attentes contemporaine en terme de confort intérieur, d’espace extérieur et de lumière, la fusion de 
bâtiments en centre bourg pour créer du logement est fortement encouragée. La CCAL met en place une prime pour les propriétaires occupants ou 
bailleurs qui réaliseraient ce type de fusion. 

- Des mesures coercitives pourront être mises en place le cas échéant : Recyclage immobilier des îlots dégradés, mise en place de DUP de travaux sur 
certaines maisons considérées comme stratégiques. La mise en œuvre de DUP travaux pourra permettre de réaliser dans le futur des opérations 
THIRORI. Durant la première année de l’OPAH il conviendra, en lien avec les partenaires, d’étudier les sorties opérationnelles, le financement dans le 
cadre de l’ORT/OPAH et les outils mobilisables. 

- Dans le cadre de la valorisation des centres anciens et en lien avec son patrimoine architectural et paysager, les aménagements urbains 
accompagneront les actions de rénovation de l’habitat.  
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Volet Social 

 
Pour garantir le maintien dans de bonnes conditions d’habitabilité des occupants en place, il conviendra, en lien direct avec les Services sociaux des 
communes (CCAS, portage de repas, aides à domicile), du Conseil Départemental et de la CAF :  

- D’accompagner les propriétaires occupants modestes pour la réalisation de travaux de qualité  

-  De faire réaliser un suivi des occupants dont le logement est frappé d’un arrêté d’insalubrité ou de péril (orientation ver les instances 
locales et départementales)  

-  Plus largement, de participer à l’accompagnement social nécessaire en fonction de l’opération (diagnostic social , accompagnement au 
relogement…)  

- S’il y a lieu, de repérer, d’apporter un traitement spécifique aux situations particulières (problèmes de santé, handicap…) avec le recours 
possible à un accompagnement et un suivi social spécifique et individuel faisant appel à des structures spécialisées.  

-  De veiller et coordonner la mise en œuvre du relogement effectif, d’établir les bilans semestriels et annuels.  
 
Volet patrimonial et environnemental  
 
Les quatre communes possèdent un patrimoine bâti et urbain de qualité qui constitue un vecteur de développement et de renouvellement sur lequel 
il convient de s’appuyer pour conduire la politique de reconquête et de revalorisation des centres anciens. Comme indiqué précédemment, l’objectif 
de l’OPAH RU est de conduire une politique ambitieuse, exigeante et visant la qualité en matière de réhabilitation logements, ceci dans un 
patrimoine bâti qu’il faudra parfois dédensifier, qui comportera des espaces libres qui seront à préserver, voire à développer afin de favoriser une 
véritable aménité urbaine propice à l’attractivité du centre et à l’accueil de nouvelles populations.  
 
Une opération de mise en valeur des façades. Au travers de cette action, l’objectif est d’améliorer le cadre de vie des habitants en incitant les 
propriétaires privés à réhabiliter les façades de leurs immeubles, notamment en lien avec les travaux sur l’espace public. Il va de soi que ces 
opérations seront menées en cohérence avec les travaux intérieurs, si nécessaire. L’opérateur en charge de l’OPAH RU sera chargé de l’instruction des 
subventions de l’Anah, s’il y a lieu. 
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2) LE PERIMETRE DE L’OPAH-RU 
 
Le secteur d’intervention prioritaire retenu se compose de quatre sites complémentaires et interdépendants : les centres-anciens des quatre 
communes Bourgs-Centres du territoire. Chacune de ces fenêtres territoriales à fort enjeux de développement déclinent des principes 
d’aménagement urbain s’appuyant sur un parti pris stratégique définit dans le cadre du projet global de renouvellement. 
 
Les secteurs d’intervention prioritaires, dans lesquels les effets juridiques directs de l’ORT seront mobilisables, sont définis pour chacune des 
communes bourgs-centres et s’appuient notamment sur les périmètres d’intervention thématiques « habitat », « commerce » et « cadre de vie » définis 
conjointement par les communes bourgs-centres et la CCAL. 
 

        
Lézat-sur-Lèze             Daumazan-sur-Arize 

         
Le Fossat               Le-Mas-d’Azil 
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3) LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION 
 
 

LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION OPAH -RU 

TYPOLOGIE DE TRAVAUX  2021 2022 2023 2024 2025 2026      TOTAL 

 LOGEMENTS DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS 7 10 10 10 10 3 50 

1. dont habitat indigne ou très dégradé 1 1 1 1 1 0 5 

2. dont amélioration performance énergétique 5 7 7 7 7 2 35 

3. dont aide autonomie de la personne 1 2 2 2 2 1 10 

 LOGEMENTS DE PROPRIETAIRES BAILLEURS 6 8 8 8 8 2 40 

 TOTAL 13 18 18 18 18 5 90 

 
Le développement de l’offre locative se réalisera avec un conventionnement avec l’Etat, avec ou sans travaux, à loyer social ou très social. 
 

4) LES FINANCEMENTS DE L’ANAH et DE L’ETAT 
 
Règles d’application 
 

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la subvention applicables à l'opération 
découlent de la réglementation de l'Anah au moment du dépôt de la demande de subvention. 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de modification, en fonction des évolutions de la 
réglementation de l'Anah. 
 
Volet rénovation de façades (jusqu’au 31/12/2023) 
 

L'ANAH ouvre un dispositif expérimental de financement de la rénovation de façades pour les territoires signataires d'une ORT. Il s'adresse aux 
propriétaires occupants éligibles aux aides de l'ANAH en termes de revenus et aux propriétaires bailleurs en conventionnement. L’ANAH s’engage à 
subventionner 25% plafonnés à 5 000 € HT de travaux par logement (sous certaines conditions ; logement de Propriétaire Occupant Modeste ou Très 
Modeste ou logement locatif conventionné). 
 
Montants prévisionnels 
 

Les montants prévisionnels des autorisations d’engagements de l’Anah pour l’opération sont de 1 250 000 € pour les travaux, de 125 000 € pour 
l’ingénierie pour les 5 ans de l’OPAH-RU (soit 50% du montant total de l’ingénierie HT, conformément à la délibération n° 2019-41 du Conseil 
d’administration de l’Anah ainsi qu’une part associée aux primes aux dossiers), selon l’échéancier suivant : 
 

LES FINANCEMENTS DE L’ANAH 2021 2022 2023 2024 2025 2026      TOTAL 

ACTES D’ENGAGEMENTS PREVISIONNELS 206 250 € 275 000 € 275 000 € 275 000 € 275 000 € 68 750 € 1 375 000 € 

1. dont financement des travaux 187 500 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 62 500 € 1 250 000 € 

2. dont financement de l’ingénierie 18 750 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 6 250 € 125 000 € 
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6) LES FINANCEMENTS DES QUATRE COMMUNES BOURG-CENTRE D’ARIZE LEZE 
 
Dans le cadre des dispositifs ORT et OPAH-RU, l'ANAH ouvre un dispositif expérimental d'aide à la rénovation des façades. Cette opération se réalise 
en parallèle de l’OPAH-RU mais son application est garantie (à ce jour) jusqu’en 2023. 
L'accompagnement de l’opération par la rénovation des façades est un plus pour le dispositif, auquel les quatre communes Bourgs-Centres 
s’engagent à participer pour promouvoir l’embellissement et la valorisation des villages, facteur indéniable d’attractivité. 
Ces travaux permettront de donner depuis l’extérieur un aspect visible à la réhabilitation de logements au cœur des bourgs-centres. La rénovation des 
façades dans le respect des techniques traditionnelles - d'enduit notamment - permet de conserver le caractère du bâti ancien dans le centre des 
parties agglomérées des bourgs-centres. 
 
Objectifs de rénovation de façades 
 

Les objectifs prévisionnels sur la phase opérationnelle de 3 ans sont évalués comme suit : 
- 8 façades de logement rénovées chaque année en moyenne dont 4 propriétaires occupants et 4 propriétaires bailleurs : 24 façades de logement 
rénovées jusqu’en 2023. 
 
Règles d’application 
 

Les quatre Communes Bourgs-Centres s’engagent à financer, sur la base des coûts HT prévisionnels : 
- 25 % des travaux en complément des aides de l’Anah et des autres financeurs soit un total de 7 500 € par commune sur la durée de 

l’opération façades (2 500 € par commune et par an). 
 
Les communes s'impliquent dans la rédaction du règlement d'attribution des aides à la rénovation de façades et veillent à son application. 
 

FINANCEMENTS DES 4 COMMUNES BOURG-CENTRE 2021 2022 2023 TOTAL 

Daumazan-sur-Arize 2 500 € 2 500 € 2 500 € 7 500 € 

Le Fossat 2 500 € 2 500 € 2 500 € 7 500 € 

Le-Mas-d'Azil 2 500 € 2 500 € 2 500 € 7 500 € 

Lézat-sur-Lèze 2 500 € 2 500 € 2 500 € 7 500 € 

TOTAL 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) LES FINANCEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARIZE LEZE 
 
Règles d’application 
La Communauté de Communes s’engage à financer : 

- Le suivi-animation de l’OPAH RU sur les 5 ans du programme en complément des aides de l’Anah. 
- Apporter une aide aux travaux sur les 5 ans du programme en complément des aides de l’Anah et des autres financeurs : 

 
Travaux de réhabilitation de logement indigne ou très dégradé 
-Propriétaires Occupants : 10% des travaux plafonnés à 20 000 € soit un maximum de 2 000 € par logement. 
-Propriétaires Bailleurs : 10 % des travaux plafonnés à 30 000 € soit un maximum de 3 000 € par logement. 
 
Travaux d’amélioration sur la performance énergétique (Logement de Propriétaires Bailleurs y compris si réalisation des seuls travaux contribuant 
aux économies d’énergie) 
- Propriétaires Bailleurs : 10 % des travaux plafonnés à 15 000 € soit un maximum de 1 500 € par logement. 
 
Travaux d’aide à l’autonomie de la personne (Logement de Propriétaires Occupants et logement locatif si accord du propriétaire d’engager les 
travaux) 
- Propriétaires Occupants Modestes et Très Modestes : 5% d’un plafond de travaux de 10.000 € soit un maximum de 500 € par logement ; Les aides 
de la Communauté de Communes étant écrêtées, s’il y a lieu, dans la limite d’une aide publique globale plafonnée à 80% du coût des travaux. 
 
Prime de sortie de vacance de plus de 2 ans, de fusion de logements ou de transformation d’usage (règlement d’attribution établi par la CCAL) 
-Propriétaires Occupants : 2 000 € par logement. 
-Propriétaires Bailleurs : 2 000 € par logement. 
 

TAUX DE FINANCEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DANS L’OPAH - RU 

LOGEMENTS DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS TAUX 

Travaux d’aide à l’autonomie de la personne  5 % 

Travaux de réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé 10 % 

Prime de sortie de vacance, de fusion de logements ou de transformation d’usage  2 000 €/logement créé 

LOGEMENTS DE PROPRIETAIRES BAILLEURS TAUX 

Travaux de réhabilitation de logement indigne ou très dégradé 10 % 

Travaux d’amélioration sur la performance énergétique 10 % 

Prime de sortie de vacance, de fusion de logements ou de transformation d’usage 2 000 €/logement créé 

 

Montants prévisionnels 

Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de la Communauté de Communes Arize Lèze pour les 5 ans de l’opération sont ainsi de 
215 000 € pour les travaux et de 71 250 € HT pour l’ingénierie. L’échéancier est le suivant :   

 

FINANCEMENTS COMMUNAUTAIRES 2021 2022 2023 2024 2025 2026      TOTAL 

ACTES D’ENGAGEMENTS PREVISIONNELS 39 750 € 58 000 € 58 000 € 58 000 € 58 000 € 14 500 € 286 250 € 

1. dont financement travaux (cofinancés 
ANAH) 

32 250 € 43 000 € 43 000 € 43 000 € 43 000 € 10 750€ 215 000 € 

2. dont financement de l’ingénierie 7 500 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 3 750 € 71 250 € 
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6) LES FINANCEMENTS DES QUATRE COMMUNES BOURG-CENTRE D’ARIZE LEZE 
 
Dans le cadre des dispositifs ORT et OPAH-RU, l'ANAH ouvre un dispositif expérimental d'aide à la rénovation des façades. Cette opération se réalise 
en parallèle de l’OPAH-RU mais son application est garantie (à ce jour) jusqu’en 2023. 
L'accompagnement de l’opération par la rénovation des façades est un plus pour le dispositif, auquel les quatre communes Bourgs-Centres 
s’engagent à participer pour promouvoir l’embellissement et la valorisation des villages, facteur indéniable d’attractivité. 
Ces travaux permettront de donner depuis l’extérieur un aspect visible à la réhabilitation de logements au cœur des bourgs-centres. La rénovation des 
façades dans le respect des techniques traditionnelles - d'enduit notamment - permet de conserver le caractère du bâti ancien dans le centre des 
parties agglomérées des bourgs-centres. 
 
Objectifs de rénovation de façades 
 

Les objectifs prévisionnels sur la phase opérationnelle de 3 ans sont évalués comme suit : 
- 8 façades de logement rénovées chaque année en moyenne dont 4 propriétaires occupants et 4 propriétaires bailleurs : 24 façades de logement 
rénovées jusqu’en 2023. 
 
Règles d’application 
 

Les quatre Communes Bourgs-Centres s’engagent à financer, sur la base des coûts HT prévisionnels : 
- 25 % des travaux en complément des aides de l’Anah et des autres financeurs soit un total de 7 500 € par commune sur la durée de 

l’opération façades (2 500 € par commune et par an). 
 
Les communes s'impliquent dans la rédaction du règlement d'attribution des aides à la rénovation de façades et veillent à son application. 
 

FINANCEMENTS DES 4 COMMUNES BOURG-CENTRE 2021 2022 2023 TOTAL 

Daumazan-sur-Arize 2 500 € 2 500 € 2 500 € 7 500 € 

Le Fossat 2 500 € 2 500 € 2 500 € 7 500 € 

Le-Mas-d'Azil 2 500 € 2 500 € 2 500 € 7 500 € 

Lézat-sur-Lèze 2 500 € 2 500 € 2 500 € 7 500 € 

TOTAL 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 € 
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8) LES FINANCEMENTS DU CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 
 
Règles d’application : éco-chèque 
Dans le cadre de la Stratégie Région à Energie Positive, la Région Occitanie a engagé une politique ambitieuse en faveur de la rénovation 
énergétique. Ainsi, l’objectif de la Région Occitanie est de rénover chaque année, 52 000 logements d’ici 2030 puis 75 000 au-delà.  
 
A ce titre, la Région Occitanie a créé, au 1er janvier 2021, le service public régional de la rénovation énergétique des logements, « Renov’Occitanie », 
dont l’objectif est de faciliter le passage à l’acte des ménages. Rénov’Occitanie vise à rendre accessible à tous le chantier de la rénovation énergétique 
en complémentarité des dispositifs existants et de leurs évolutions. 
 
La Région Occitanie co-finance et anime le réseau des guichets Rénov’Occitanie. Une trentaine de structures ont été retenues pour assurer la 
couverture totale du territoire régional et déployer une offre de service public homogène. L’ensemble des ménages d’Occitanie peut ainsi bénéficier 
d’informations et de conseils personnalisés indépendants et gratuits.   
 
La Région Occitanie accompagne les ménages, hors public Habiter Mieux Sérénité ou Ma Prime Rénov Sérénité (depuis le 1er janvier 2022) 
bénéficiant déjà d’un accompagnement de qualité, qui souhaitent réaliser un audit énergétique et bénéficier d’un accompagnement aux travaux.  
 
L’aide de la Région est directement déduite de la facture adressée au particulier. La Région finance à hauteur de 570 € la réalisation des audits 
énergétiques, soit un reste à charge de 90 €TTC pour le particulier, ainsi que l’accompagnement aux travaux, à hauteur de 1 080 €, soit un reste à 
charge de 480 € TTC pour le particulier.  
 
Ce parcours permettra au ménage, sous certaines conditions, d’accéder à l’éco-chèque logement d’une valeur de 1 500 € (pour les seuls propriétaires 
occupants) et de profiter d’une offre de financement au moyen d’un prêt bonifié par la Région pour la réalisation des travaux.  
Enfin, les ménages modestes et très modestes peuvent également bénéficier d’une caisse d’avance de subvention pour amortir les décaissements 
auprès des entreprises et éviter à ces publics modestes de réaliser l’avance de fonds. 
 
Opération façades 
Le Conseil Régional Occitanie participe aux opérations façades dans les bourgs-centres à hauteur du montant des collectivités (communes et /ou 
communautés de communes), sur les travaux.   
Ces travaux doivent être réalisés par des entreprises qualifiées et suivis par un maître d'œuvre ; ils doivent traiter l'intégralité de la façade ; la façade 
doit être visible depuis le domaine public ; les travaux doivent conserver ou restaurer la composition architecturale d'origine et respecter les 
matériaux et techniques adaptées au bâti ancien. 
 

Montants prévisionnels sur la rénovation des façades : 

FINANCEMENTS DU CONSEIL REGIONAL 2021 2022 2023      TOTAL 

ENGAGEMENT PREVISIONNEL : 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 € 

 
La Région Occitanie devra être associée pour la planification, l’organisation et la valorisation des temps forts dans le cadre de ce dispositif. Elle sera 
systématiquement associée à toute instance de pilotage. 
 
 

9) LE PARTENARIAT ACTION LOGEMENT 
 
Principe d’intervention 
Action logement met à disposition son offre de produits et services en faveur des salariés, qu'ils soient propriétaires occupants, propriétaires bailleurs 
ou locataires du secteur privé. Pour les propriétaires bailleurs, ce dispositif allie rénovation énergétique du logement et sécurisation de la gestion 
locative, tout en facilitant l’accès aux logements privés à vocation sociale à des salariés à revenus modestes et très modestes. 
Dans ce cadre, Action Logement Services mobilise ses produits et ses services dans le respect des textes qui régissent ses interventions. 
 
Pour les propriétaires bailleurs : 

• Des dispositifs de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : la Garantie VISALE, l’Avance Loca-Pass ®, l’Aide Mon 
Job/Mon Logement, les dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®. 

• En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, Action Logement Services apporte une aide personnalisée au 
locataire présenté par lui dans le cadre du service CIL-PASS ASSISTANCE®: service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la 
situation par la mise en place de solutions avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement Services. 

• Un prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique : prêt à taux réduit en complément des aides du programme « Habiter 
mieux » pour les propriétaires bailleurs salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC. 

7) LES FINANCEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
 
Règles d’application 
Le Conseil départemental de l’Ariège subventionne les travaux d’amélioration de l’habitat pour les propriétaires occupants et les propriétaires 
bailleurs en cas de logement conventionné. Il subventionne également l’ingénierie (suivi-animation) à hauteur de 20% du montant, la subvention est 
plafonnée à 15 000 €. 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la subvention applicables à l'opération 
découlent de la réglementation de l'Anah et des critères d’intervention du CD09. 
 
CRITERES D’INTERVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Pour les Propriétaires Occupants 
 

 INSALUBRITE HANDICAP ENERGIE 

Taux 
d’intervention 

20% des travaux subventionnés hors 
maîtrise d’œuvre 

20% des travaux subventionnés hors maîtrise 
d’œuvre 

prime forfaitaire de 
250 €/logement 

- 

Dans le cadre d’une participation communautaire de ces dossiers à hauteur d’au moins 
10%, le Département revalorise son taux d’intervention de 10% 

Montant 
plafond 

4000 € revalorisée à 6000 € si 
intervention communautaire 

2000 € revalorisée à 3000 € si intervention 
communautaire 

Prime* 
Bonus de 500 € si le logement se 
trouve sur le périmètre ORT 

Bonus de 300 € si le logement se trouve sur le 
périmètre ORT 

Bonus de 100 € si le logement se 
trouve sur le périmètre ORT 

Public 
Propriétaires occupants aux ressources 
très modestes. Le logement doit être 
occupé depuis plus de trois ans 

Propriétaires occupants aux ressources très 
modestes et les locataires très modestes. Le 
logement doit être occupé depuis plus de trois 
ans 

Propriétaires occupants aux 
ressources très modestes. Le 
logement doit être occupé depuis 
plus de trois ans 

 
Pour les Propriétaires bailleurs 
Pour les travaux de logements conventionnés sociaux réhabilités par des propriétaires bailleurs, le Conseil Départemental subventionne à parité avec 
l’EPCI avec un plafond de 10 % du montant des travaux éligibles. De plus la subvention est plafonnée à 3 000 € s’il s’agit de travaux lourds et à 1 500 
€ pour les travaux d’amélioration simple, la rénovation énergétique et le changement d’usage. 
Pour les travaux de logements conventionnés très sociaux réhabilités par des propriétaires bailleurs, le Conseil Départemental subventionne à parité 
avec l’EPCI avec un plafond de 20% du montant des travaux éligibles hors maîtrise d’œuvre et selon les modalités de nouveaux critères suivantes : 
 

Taux 
d’intervention 

Jusqu’à 20% à parité avec la participation communautaire 

Montant plafond 
Logement vacant Logement occupé 

T2 : 7 000 €  -  T3 :4 000 €   -  T4 : 1500 €  -  T5 : 1  000 € Pas de plafond 

Primes 
Prime Energie de 2 000 € / logement ou par bâtiment si chauffage collectif dès lors où l’étiquette énergétique après travaux 
atteint la lettre B ou inférieur à 90 kwh EP / m2  

Conditions 
d’éligibilité 

En complément des conditions d’attribution des subventions liées à l’Anah, le logement subventionné devra se situer en QPV ou 
en centre bourg proche des services et des moyens de transport. 

 

Montants prévisionnels 

Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement du CD09 pour les 5 ans de l’opération sont ainsi de 152 500 € pour les travaux et de 50 
000 € HT pour l’ingénierie. Le montant de l’ingénierie comprend l’ingénierie externalisée. L’échéancier est le suivant :   

 

FINANCEMENTS DU DEPARTEMENT 2021 2022 2023 2024 2025 2026      TOTAL 

ACTES D’ENGAGEMENTS PREVISIONNELS 31 375 € 41 500 € 41 500 € 40 500 € 40 500 € 10 125 € 205 500 € 

1. dont financement travaux (cofinancés 
ANAH) 

23 875 € 31 500 € 31 500 € 30 500 € 30 500 € 7 625 € 155 500 € 

2. dont financement de l’ingénierie 7 500 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 2 500 € 50 000 € 
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8) LES FINANCEMENTS DU CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 
 
Règles d’application : éco-chèque 
Dans le cadre de la Stratégie Région à Energie Positive, la Région Occitanie a engagé une politique ambitieuse en faveur de la rénovation 
énergétique. Ainsi, l’objectif de la Région Occitanie est de rénover chaque année, 52 000 logements d’ici 2030 puis 75 000 au-delà.  
 
A ce titre, la Région Occitanie a créé, au 1er janvier 2021, le service public régional de la rénovation énergétique des logements, « Renov’Occitanie », 
dont l’objectif est de faciliter le passage à l’acte des ménages. Rénov’Occitanie vise à rendre accessible à tous le chantier de la rénovation énergétique 
en complémentarité des dispositifs existants et de leurs évolutions. 
 
La Région Occitanie co-finance et anime le réseau des guichets Rénov’Occitanie. Une trentaine de structures ont été retenues pour assurer la 
couverture totale du territoire régional et déployer une offre de service public homogène. L’ensemble des ménages d’Occitanie peut ainsi bénéficier 
d’informations et de conseils personnalisés indépendants et gratuits.   
 
La Région Occitanie accompagne les ménages, hors public Habiter Mieux Sérénité ou Ma Prime Rénov Sérénité (depuis le 1er janvier 2022) 
bénéficiant déjà d’un accompagnement de qualité, qui souhaitent réaliser un audit énergétique et bénéficier d’un accompagnement aux travaux.  
 
L’aide de la Région est directement déduite de la facture adressée au particulier. La Région finance à hauteur de 570 € la réalisation des audits 
énergétiques, soit un reste à charge de 90 €TTC pour le particulier, ainsi que l’accompagnement aux travaux, à hauteur de 1 080 €, soit un reste à 
charge de 480 € TTC pour le particulier.  
 
Ce parcours permettra au ménage, sous certaines conditions, d’accéder à l’éco-chèque logement d’une valeur de 1 500 € (pour les seuls propriétaires 
occupants) et de profiter d’une offre de financement au moyen d’un prêt bonifié par la Région pour la réalisation des travaux.  
Enfin, les ménages modestes et très modestes peuvent également bénéficier d’une caisse d’avance de subvention pour amortir les décaissements 
auprès des entreprises et éviter à ces publics modestes de réaliser l’avance de fonds. 
 
Opération façades 
Le Conseil Régional Occitanie participe aux opérations façades dans les bourgs-centres à hauteur du montant des collectivités (communes et /ou 
communautés de communes), sur les travaux.   
Ces travaux doivent être réalisés par des entreprises qualifiées et suivis par un maître d'œuvre ; ils doivent traiter l'intégralité de la façade ; la façade 
doit être visible depuis le domaine public ; les travaux doivent conserver ou restaurer la composition architecturale d'origine et respecter les 
matériaux et techniques adaptées au bâti ancien. 
 

Montants prévisionnels sur la rénovation des façades : 

FINANCEMENTS DU CONSEIL REGIONAL 2021 2022 2023      TOTAL 

ENGAGEMENT PREVISIONNEL : 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000 € 

 
La Région Occitanie devra être associée pour la planification, l’organisation et la valorisation des temps forts dans le cadre de ce dispositif. Elle sera 
systématiquement associée à toute instance de pilotage. 
 
 

9) LE PARTENARIAT ACTION LOGEMENT 
 
Principe d’intervention 
Action logement met à disposition son offre de produits et services en faveur des salariés, qu'ils soient propriétaires occupants, propriétaires bailleurs 
ou locataires du secteur privé. Pour les propriétaires bailleurs, ce dispositif allie rénovation énergétique du logement et sécurisation de la gestion 
locative, tout en facilitant l’accès aux logements privés à vocation sociale à des salariés à revenus modestes et très modestes. 
Dans ce cadre, Action Logement Services mobilise ses produits et ses services dans le respect des textes qui régissent ses interventions. 
 
Pour les propriétaires bailleurs : 

• Des dispositifs de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : la Garantie VISALE, l’Avance Loca-Pass ®, l’Aide Mon 
Job/Mon Logement, les dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®. 

• En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, Action Logement Services apporte une aide personnalisée au 
locataire présenté par lui dans le cadre du service CIL-PASS ASSISTANCE®: service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la 
situation par la mise en place de solutions avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement Services. 

• Un prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique : prêt à taux réduit en complément des aides du programme « Habiter 
mieux » pour les propriétaires bailleurs salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC. 

7) LES FINANCEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
 
Règles d’application 
Le Conseil départemental de l’Ariège subventionne les travaux d’amélioration de l’habitat pour les propriétaires occupants et les propriétaires 
bailleurs en cas de logement conventionné. Il subventionne également l’ingénierie (suivi-animation) à hauteur de 20% du montant, la subvention est 
plafonnée à 15 000 €. 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la subvention applicables à l'opération 
découlent de la réglementation de l'Anah et des critères d’intervention du CD09. 
 
CRITERES D’INTERVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Pour les Propriétaires Occupants 
 

 INSALUBRITE HANDICAP ENERGIE 

Taux 
d’intervention 

20% des travaux subventionnés hors 
maîtrise d’œuvre 

20% des travaux subventionnés hors maîtrise 
d’œuvre 

prime forfaitaire de 
250 €/logement 

- 

Dans le cadre d’une participation communautaire de ces dossiers à hauteur d’au moins 
10%, le Département revalorise son taux d’intervention de 10% 

Montant 
plafond 

4000 € revalorisée à 6000 € si 
intervention communautaire 

2000 € revalorisée à 3000 € si intervention 
communautaire 

Prime* 
Bonus de 500 € si le logement se 
trouve sur le périmètre ORT 

Bonus de 300 € si le logement se trouve sur le 
périmètre ORT 

Bonus de 100 € si le logement se 
trouve sur le périmètre ORT 

Public 
Propriétaires occupants aux ressources 
très modestes. Le logement doit être 
occupé depuis plus de trois ans 

Propriétaires occupants aux ressources très 
modestes et les locataires très modestes. Le 
logement doit être occupé depuis plus de trois 
ans 

Propriétaires occupants aux 
ressources très modestes. Le 
logement doit être occupé depuis 
plus de trois ans 

 
Pour les Propriétaires bailleurs 
Pour les travaux de logements conventionnés sociaux réhabilités par des propriétaires bailleurs, le Conseil Départemental subventionne à parité avec 
l’EPCI avec un plafond de 10 % du montant des travaux éligibles. De plus la subvention est plafonnée à 3 000 € s’il s’agit de travaux lourds et à 1 500 
€ pour les travaux d’amélioration simple, la rénovation énergétique et le changement d’usage. 
Pour les travaux de logements conventionnés très sociaux réhabilités par des propriétaires bailleurs, le Conseil Départemental subventionne à parité 
avec l’EPCI avec un plafond de 20% du montant des travaux éligibles hors maîtrise d’œuvre et selon les modalités de nouveaux critères suivantes : 
 

Taux 
d’intervention 

Jusqu’à 20% à parité avec la participation communautaire 

Montant plafond 
Logement vacant Logement occupé 

T2 : 7 000 €  -  T3 :4 000 €   -  T4 : 1500 €  -  T5 : 1  000 € Pas de plafond 

Primes 
Prime Energie de 2 000 € / logement ou par bâtiment si chauffage collectif dès lors où l’étiquette énergétique après travaux 
atteint la lettre B ou inférieur à 90 kwh EP / m2  

Conditions 
d’éligibilité 

En complément des conditions d’attribution des subventions liées à l’Anah, le logement subventionné devra se situer en QPV ou 
en centre bourg proche des services et des moyens de transport. 

 

Montants prévisionnels 

Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement du CD09 pour les 5 ans de l’opération sont ainsi de 152 500 € pour les travaux et de 50 
000 € HT pour l’ingénierie. Le montant de l’ingénierie comprend l’ingénierie externalisée. L’échéancier est le suivant :   

 

FINANCEMENTS DU DEPARTEMENT 2021 2022 2023 2024 2025 2026      TOTAL 

ACTES D’ENGAGEMENTS PREVISIONNELS 31 375 € 41 500 € 41 500 € 40 500 € 40 500 € 10 125 € 205 500 € 

1. dont financement travaux (cofinancés 
ANAH) 

23 875 € 31 500 € 31 500 € 30 500 € 30 500 € 7 625 € 155 500 € 

2. dont financement de l’ingénierie 7 500 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 2 500 € 50 000 € 
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11) LE FINANCEMENT GLOBAL DE L’OPERATION 
 
 
L’opération sera financée, par les différents partenaires et les propriétaires concernés. Le montant total des travaux est estimé à 2 840 000  € HT dont : 
 

- 840 000 € pour les 50 propriétaires occupants, 
 
- 2 000 000 € pour les 40 logements de propriétaires bailleurs. 
 

Le coût de l’ingénierie (suivi-animation) est estimé à 250 000 € HT. 
 
Dans la convention qui sera établie avec le prestataire qui aura la charge de l’OPAH RU, il sera précisé, que concernant les dossiers de propriétaires 
occupants, la rémunération du prestataire sera calculée sur la base des dossiers dont il aura assuré le montage. Les dossiers PO qui auront été montés 
par l’opérateur du PIG départemental, lequel est rémunéré pour ce faire par le Conseil départemental, ne donneront lieu à aucune rémunération dans 
le cadre de cette OPAH. 
 
 
 

FINANCEMENT INGENIERIE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

ANAH 18 750 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 6 250 € 125 000 € 

COMMUNAUTE de COMMUNES 11 250 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 3 750 € 75 000 € 

CONSEIL DEPARTEMENTAL de l’Ariège 7 500 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 2 500 € 50 000 € 

TOTAL COUT INGENIERIE HT 37 500 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 12 500 € 250 000 € 

 

FINANCEMENTS DES TRAVAUX 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

TOTAL AIDES AUX TRAVAUX 
PROPRIETAIRES OCCUPANTS (PO) 

94 125 € 125 500 € 125 500 € 125 500 € 125 500 € 31 375 € 627 500 € 

ANAH (y compris ‘’Habiter Mieux’’) 75 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 25 000 € 500 000 € 

Communauté de Communes 9 750 € 13 000 € 13 000 € 13 000 € 13 000 € 3 250 € 65 000 € 

Conseil Départemental de l’Ariège 9 375 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 3 125 € 62 500 € 

TOTAL AIDES AUX TRAVAUX 
PROPRIETAIRES BAILLEURS (PB) 

148 500 € 198 000 € 198 000 € 198 000 € 198 000 € 49 500 €  990 000 € 

ANAH (y compris ‘’Habiter Mieux’’) 112 500 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 37 500 € 750 000 € 

Communauté de Communes Arize Lèze 22 500 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 7 500 € 150 000 € 

Conseil Départemental de l’Ariège 13 500 € 18 000 € 18 000 € 18 000 € 18 000 € 4 500 € 90 000 € 

TOTAL AIDES RENOVATIONS DE FACADE 31 000 € 31 000 € 31 000 € * * * 93 000 € 

ANAH 10 000 € 10 000 € 10 000 € * * * 30 000 € 

Les 4 communes Bourgs-Centres Arize Lèze 10 000 € 10 000 € 10 000 € * * * 30 000 € 

Conseil Départemental de l’Ariège 1 000 € 1 000 € 1 000 € * * * 3 000 € 

Conseil Régional Occitanie 10 000 € 10 000 € 10 000 € * * * 30 000 € 

TOTAL AIDES AUX TRAVAUX 
(PO + PB + Façades) 

273 625 € 354 500 € 354 500 € 323 500 € 323 500 € 80 875 € 1 710 500 € 

TOTAL COÛT OPAH-RU 
AIDES AUX TRAVAUX + INGENERIE 

311 125 € 404 500 € 404 500 € 373 500 € 373 500 € 93 375 € 1 960 500 € 

 
*sous réserve de la reconduction du dispositif expérimental de l’ANAH sur les aides à la rénovation de façades dans l’OPAH-RU. 
 
 
 

 
Pour les propriétaires occupants, salariés d’une entreprise du secteur assujetti à la PEEC : 

• Prêt complémentaire pour l’acquisition d’un logement ancien destiné à la résidence principale 
• Prêt agrandissement par addition ou surélévation, ou la transformation en surface habitable, de locaux qui n’étaient pas destinés à 

l’habitation  
• Prêt travaux pour l’amélioration de l’habitat   
• Prêt travaux d’accessibilité et/ou d’adaptation liés au handicap 

 
Pour les futurs acquéreurs ou les propriétaires réalisant des travaux : 

• Service d’accompagnement à l’accession : conseils d’expert pour sécuriser les projets, étude personnalisée. 
 
 

10) LE PARTENARIAT SACICAP TOULOUSE PYRENEES - PROCIVIS 
 
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’accord conclu le 19 juin 2018 entre le réseau PROCIVIS-UESAP et l’Etat, lequel vise à répondre aux 
enjeux et aux objectifs fixés dans la stratégie logement du Gouvernement, notamment : La lutte contre la précarité énergétique permettant de 
concourir à l’objectif du Plan Climat de rénover 150 000 logements énergivores par an occupés par des ménages aux revenus modestes. 
 
En faveur des propriétaires occupants visés dans la présente convention 
Les parties aux présentes constatent que les ménages très modestes, propriétaires occupants visés par la présente convention n’engagent pas de 
projet de réhabilitation de leur logement faute de trouver une solution au financement de l’avance des subventions et /ou au coût des travaux restant 
à charge après versement des subventions. 
La SACICAP propose aux populations concernées un financement adapté avec pour objectif que la charge supportée par le bénéficiaire soit compatible 
avec ses ressources après mobilisation de son éventuelle faculté contributive. 
Les conditions de remboursement sont adaptées à la situation particulière de chaque propriétaire occupant, établies à la suite d’une étude budgétaire 
globale, étant entendu que la SACICAP se réserve le droit d’affecter ou non l’aide dont le montant et les conditions sont également fixées par elle. 
 
Intervention très sociale en faveur des propriétaires occupants  
Les bénéficiaires sont les copropriétaires ou propriétaires occupants dont les ressources correspondent aux critères de ménage modeste ou très 
modeste selon la règlementation de l’Anah.  
Les SACICAP ont la possibilité d’intervenir en faveur de ces derniers dans le cadre leurs missions sociales et s’engagent à contribuer à la mise en 
œuvre de solutions de financement sous forme d’avance sur subventions et de prêts. 
 
 
 
Eligibilité  
Pour être éligibles aux opérations « Missions Sociales » de la SACICAP TOULOUSE PYRENEES - PROCIVIS, les ménages devront être propriétaires 
occupants, modestes ou très modestes, et bénéficiaires d’une aide de l’Etat, de l’Anah, d’une collectivité territoriale, d’un EPCI ou de la Région. 
 
Modalités d’intervention 
La SACICAP TOULOUSE PYRENEES - PROCIVIS apporte les financements suivants : 
L’avance sans frais des subventions, dans l’attente de leur déblocage. En contrepartie, les organismes et le bénéficiaire devront s’engager à verser 
directement à la SACICAP le montant des subventions accordées, 
L’octroi de prêts, sans intérêt, permettant de financer le coût des travaux restant à la charge du bénéficiaire. 
 
Acceptation des dossiers de financement 
La SACICAP TOULOUSE PYRENEES – PROCIVIS assumant seule le risque économique et financier de ces opérations, elle est seule décisionnaire quant à 
l’attribution des financements ou des garanties, leurs modalités, leur durée et les conditions de remboursement, avec pour objectif que la charge 
supportée par le bénéficiaire soit compatible avec ses ressources, après mobilisation de son éventuelle faculté contributive. 
 
Pour l’ensemble de ses interventions, la SACICAP TOULOUSE PYRENEES - PROCIVIS s’engage à : 

- Accompagner les actions de l’opération programmée, 
- À étudier les dossiers proposés par l’opérateur agréé dans le cadre du présent contrat, 
- A informer l’opérateur agréé des décisions et des caractéristiques des financements « Missions Sociales » attribués. 
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11) LE FINANCEMENT GLOBAL DE L’OPERATION 
 
 
L’opération sera financée, par les différents partenaires et les propriétaires concernés. Le montant total des travaux est estimé à 2 840 000  € HT dont : 
 

- 840 000 € pour les 50 propriétaires occupants, 
 
- 2 000 000 € pour les 40 logements de propriétaires bailleurs. 
 

Le coût de l’ingénierie (suivi-animation) est estimé à 250 000 € HT. 
 
Dans la convention qui sera établie avec le prestataire qui aura la charge de l’OPAH RU, il sera précisé, que concernant les dossiers de propriétaires 
occupants, la rémunération du prestataire sera calculée sur la base des dossiers dont il aura assuré le montage. Les dossiers PO qui auront été montés 
par l’opérateur du PIG départemental, lequel est rémunéré pour ce faire par le Conseil départemental, ne donneront lieu à aucune rémunération dans 
le cadre de cette OPAH. 
 
 
 

FINANCEMENT INGENIERIE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

ANAH 18 750 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 6 250 € 125 000 € 

COMMUNAUTE de COMMUNES 11 250 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 3 750 € 75 000 € 

CONSEIL DEPARTEMENTAL de l’Ariège 7 500 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 2 500 € 50 000 € 

TOTAL COUT INGENIERIE HT 37 500 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 12 500 € 250 000 € 

 

FINANCEMENTS DES TRAVAUX 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

TOTAL AIDES AUX TRAVAUX 
PROPRIETAIRES OCCUPANTS (PO) 

94 125 € 125 500 € 125 500 € 125 500 € 125 500 € 31 375 € 627 500 € 

ANAH (y compris ‘’Habiter Mieux’’) 75 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 25 000 € 500 000 € 

Communauté de Communes 9 750 € 13 000 € 13 000 € 13 000 € 13 000 € 3 250 € 65 000 € 

Conseil Départemental de l’Ariège 9 375 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 3 125 € 62 500 € 

TOTAL AIDES AUX TRAVAUX 
PROPRIETAIRES BAILLEURS (PB) 

148 500 € 198 000 € 198 000 € 198 000 € 198 000 € 49 500 €  990 000 € 

ANAH (y compris ‘’Habiter Mieux’’) 112 500 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 37 500 € 750 000 € 

Communauté de Communes Arize Lèze 22 500 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 7 500 € 150 000 € 

Conseil Départemental de l’Ariège 13 500 € 18 000 € 18 000 € 18 000 € 18 000 € 4 500 € 90 000 € 

TOTAL AIDES RENOVATIONS DE FACADE 31 000 € 31 000 € 31 000 € * * * 93 000 € 

ANAH 10 000 € 10 000 € 10 000 € * * * 30 000 € 

Les 4 communes Bourgs-Centres Arize Lèze 10 000 € 10 000 € 10 000 € * * * 30 000 € 

Conseil Départemental de l’Ariège 1 000 € 1 000 € 1 000 € * * * 3 000 € 

Conseil Régional Occitanie 10 000 € 10 000 € 10 000 € * * * 30 000 € 

TOTAL AIDES AUX TRAVAUX 
(PO + PB + Façades) 

273 625 € 354 500 € 354 500 € 323 500 € 323 500 € 80 875 € 1 710 500 € 

TOTAL COÛT OPAH-RU 
AIDES AUX TRAVAUX + INGENERIE 

311 125 € 404 500 € 404 500 € 373 500 € 373 500 € 93 375 € 1 960 500 € 

 
*sous réserve de la reconduction du dispositif expérimental de l’ANAH sur les aides à la rénovation de façades dans l’OPAH-RU. 
 
 
 

 
Pour les propriétaires occupants, salariés d’une entreprise du secteur assujetti à la PEEC : 

• Prêt complémentaire pour l’acquisition d’un logement ancien destiné à la résidence principale 
• Prêt agrandissement par addition ou surélévation, ou la transformation en surface habitable, de locaux qui n’étaient pas destinés à 

l’habitation  
• Prêt travaux pour l’amélioration de l’habitat   
• Prêt travaux d’accessibilité et/ou d’adaptation liés au handicap 

 
Pour les futurs acquéreurs ou les propriétaires réalisant des travaux : 

• Service d’accompagnement à l’accession : conseils d’expert pour sécuriser les projets, étude personnalisée. 
 
 

10) LE PARTENARIAT SACICAP TOULOUSE PYRENEES - PROCIVIS 
 
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’accord conclu le 19 juin 2018 entre le réseau PROCIVIS-UESAP et l’Etat, lequel vise à répondre aux 
enjeux et aux objectifs fixés dans la stratégie logement du Gouvernement, notamment : La lutte contre la précarité énergétique permettant de 
concourir à l’objectif du Plan Climat de rénover 150 000 logements énergivores par an occupés par des ménages aux revenus modestes. 
 
En faveur des propriétaires occupants visés dans la présente convention 
Les parties aux présentes constatent que les ménages très modestes, propriétaires occupants visés par la présente convention n’engagent pas de 
projet de réhabilitation de leur logement faute de trouver une solution au financement de l’avance des subventions et /ou au coût des travaux restant 
à charge après versement des subventions. 
La SACICAP propose aux populations concernées un financement adapté avec pour objectif que la charge supportée par le bénéficiaire soit compatible 
avec ses ressources après mobilisation de son éventuelle faculté contributive. 
Les conditions de remboursement sont adaptées à la situation particulière de chaque propriétaire occupant, établies à la suite d’une étude budgétaire 
globale, étant entendu que la SACICAP se réserve le droit d’affecter ou non l’aide dont le montant et les conditions sont également fixées par elle. 
 
Intervention très sociale en faveur des propriétaires occupants  
Les bénéficiaires sont les copropriétaires ou propriétaires occupants dont les ressources correspondent aux critères de ménage modeste ou très 
modeste selon la règlementation de l’Anah.  
Les SACICAP ont la possibilité d’intervenir en faveur de ces derniers dans le cadre leurs missions sociales et s’engagent à contribuer à la mise en 
œuvre de solutions de financement sous forme d’avance sur subventions et de prêts. 
 
 
 
Eligibilité  
Pour être éligibles aux opérations « Missions Sociales » de la SACICAP TOULOUSE PYRENEES - PROCIVIS, les ménages devront être propriétaires 
occupants, modestes ou très modestes, et bénéficiaires d’une aide de l’Etat, de l’Anah, d’une collectivité territoriale, d’un EPCI ou de la Région. 
 
Modalités d’intervention 
La SACICAP TOULOUSE PYRENEES - PROCIVIS apporte les financements suivants : 
L’avance sans frais des subventions, dans l’attente de leur déblocage. En contrepartie, les organismes et le bénéficiaire devront s’engager à verser 
directement à la SACICAP le montant des subventions accordées, 
L’octroi de prêts, sans intérêt, permettant de financer le coût des travaux restant à la charge du bénéficiaire. 
 
Acceptation des dossiers de financement 
La SACICAP TOULOUSE PYRENEES – PROCIVIS assumant seule le risque économique et financier de ces opérations, elle est seule décisionnaire quant à 
l’attribution des financements ou des garanties, leurs modalités, leur durée et les conditions de remboursement, avec pour objectif que la charge 
supportée par le bénéficiaire soit compatible avec ses ressources, après mobilisation de son éventuelle faculté contributive. 
 
Pour l’ensemble de ses interventions, la SACICAP TOULOUSE PYRENEES - PROCIVIS s’engage à : 

- Accompagner les actions de l’opération programmée, 
- À étudier les dossiers proposés par l’opérateur agréé dans le cadre du présent contrat, 
- A informer l’opérateur agréé des décisions et des caractéristiques des financements « Missions Sociales » attribués. 

 
 
 
 
 
 
 



140

12) INDICATEURS DE RESULTATS 
 

Une évaluation continue des résultats de l’opération sera réalisée par l’opérateur en charge du suivi animation de l’OPAH RU de façon à donner au 
comité de pilotage (Copil) une vision dynamique du déroulement de l’opération. Un tableau d’avancement alimenté à partir d’une base de données 
tenue par le prestataire permettra le suivi en temps réel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.  
Cette évaluation en continu sera matérialisée par des bilans annuels rendant compte des réalisations de chaque année, qui seront établis par le 
prestataire. Ces bilans annuels serviront à alimenter la réalisation d’un point d’étape à 3 ans, qui sera réalisé par le maître d’ouvrage. Ce point d’étape 
et le bilan final qui réalisé par le prestataire à l’issue de la convention et validé par la maîtrise d’ouvrage et le comité de pilotage, serviront à effectuer 
une évaluation finale de l’opération, dite évaluation « ex post », qui portera principalement sur ses impacts, ses modalités de réalisation, et apportera 
des éléments de réflexion stratégique pour une éventuelle poursuite de la démarche. Cette évaluation ex post, dont la réalisation ne sera pas confiée 
à l’opérateur de l’OPAH, sera conduite par la maîtrise d’ouvrage.  
 
Bilans annuels  
Un rapport d’avancement semestriel sera réalisé par l’opérateur en charge de l’OPAH RU et présenté sous la responsabilité de la collectivité en comité 
technique.  
Pour chaque année de réalisation du suivi-animation, après le rapport semestriel et la tenue de tableaux de bord, un rapport annuel de l’opération, 
arrêté à la date du 31 décembre, sera préparé par l’opérateur en charge du suivi-animation de l’OPAH RU et adressé par la collectivité au représentant 
de l’Etat, au Délégué départemental de l’Anah et aux membres du Comité de pilotage de telle sorte qu’ils en disposent au plus tard au 31 janvier de 
l’année suivante.  
Les objectifs, notamment quantitatifs, de la présente convention, seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis plus loin pour chaque volet. 
Le bilan annuel devra ouvrir des perspectives pour la bonne continuité du programme et de sa bonne articulation avec les dispositifs fonciers et 
urbains complémentaires à l’OPAH RU. Il sera validé par le Comité de pilotage.  
Le rapport de bilan annuel devra notamment faire état des éléments suivants :  

- Pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif, coûts et financements, maîtrise d’œuvre, impact sur le cadre de vie et la vie 
sociale.  

- Pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif, état d’avancement du dossier, plan et financements prévisionnels, points de 
blocage.  

 
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures pourront être proposées pour corriger la 
tendance et atteindre les objectifs fixés par la présente convention.  
Compte tenu de l’existence du PIG départemental 2018-2020 et dans l’hypothèse d’une poursuite de ce PIG départemental, le prestataire prendra 
soin de bien distinguer, dans tous ses bilans, annuels, à mi-parcours et final, les logements réhabilités dont les dossiers auront été montés par 
l’opérateur de ce PIG départemental, des logements dont il aura assuré lui-même le montage.  
Les bilans annuels seront adressés aux partenaires de l’opération. Ils intègreront une analyse quantitative et qualitative des résultats du dispositif 
financier et d’animation mis en place.  
 
Bilan à mi-parcours ou point d’étape à 3 ans  
Les signataires de la présente convention conviennent de faire un « Point d’étape », trois ans après la signature de la convention, sur la dimension 
immobilière, urbaine et sociale du projet global de requalification des quatre centres anciens.  
 
Les éléments de conduite de projet.  

- L’articulation des dispositifs opérationnels : OPAH RU, PIG, volet urbain.  
- L’observation des résultats des réalisations au regard des objectifs attendus de l’opération.  
- L’évaluation des mesures d’ajustement mises en place pour répondre aux difficultés rencontrées,  
- La mesure de l’impact du dispositif sur le marché du logement,  
- Une identification des effets socio-économiques induits sur les bénéficiaires du programme.  

Ce bilan intermédiaire du programme au bout des 3 premières années d’exercice est mené sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Pour ce faire, 
la CCAL s’appuiera sur le travail de l’opérateur en charge de l’OPAH RU. Le point d’étape devra être présenté sous forme de rapport au comité de 
pilotage stratégique. Ce rapport donnera lieu à une présentation de type power-point et à des résumés.  
 
Bilan final  
En fin d’opération, un rapport final (bilan final) reprenant l’ensemble des résultats et présentant les conclusions de l’opération en les rapprochant de 
ses objectifs sera arrêté après la fin de l’OPAH RU. Il sera adressé par la CCAL au représentant de l’Etat et au Délégué départemental de l’Anah et aux 
membres du comité de pilotage.  
Le bilan final porte notamment sur l’atteinte des objectifs « fondamentaux » du projet de requalification des centres anciens (qualité urbaine, qualité 
de l’accompagnement social, incidence sur l’environnement, impact social du projet de requalification…), ainsi que sur le respect du programme 
physique et financier.  
Un bilan final de l’opération sera réalisé par l’opérateur en charge de l’OPAH RU.  
L’ensemble des bilans seront réalisés par l’opérateur en charge du suivi de l’OPAH RU, en collaboration avec la collectivité, maître d’ouvrage de 
l’opération.  
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Contenu des bilans  
Chaque rapport de bilan devra notamment :  

-  Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs de la convention ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ; présenter les 
résultats obtenus au regard des objectifs.  

- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses différentes phases : sensibilisation 
et mobilisation des propriétaires, locataires et des acteurs de l’habitat ; coordination du projet de réhabilitation et des acteurs ; problème de 
déroulement de chantier ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants.  

-  Faire le recensement des solutions mises en œuvre.  
- Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches d’opérations financées avec la nature et le montant prévisionnel des 

travaux effectués et le détail des subventions et des aides publiques perçues.  
- Analyser les résultats, difficultés rencontrées du travail de coordination des actions de l’OPAH avec les actions complémentaires 

d’aménagement et de recyclage foncier, accession à la propriété « clé en main ».  
Et pourra comporter des propositions d’actions à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du programme ainsi que des solutions nouvelles à 
initier.  
 
Le point d’étape ou bilan à mi-parcours synthétisera l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et sur la vie sociale. 
 
L’évaluation ex post  
Comme toute politique publique, l’OPAH RU sera évaluée, spécialement pour en mesurer les impacts. L’évaluation sera conduite par le maître 
d’ouvrage. Elle ne sera pas réalisée par le prestataire. Elle aura pour objet d’analyser et d’expliquer la contribution locale de l’OPAH RU en matière de 
rénovation de logements mais aussi d’indiquer le rôle qu’elle aura joué dans les dynamiques sur le secteur de l’habitat, les dynamiques sociales, 
économiques et environnementales, dynamiques auxquelles elle aura participé, directement ou indirectement. Cette évaluation comportera des 
éléments de prospective identifiant les conditions nécessaires à une éventuelle poursuite ou à un renouvellement du programme. Les indicateurs 
utilisés pour cette évaluation ex post seront en partie ceux utilisés pour les bilans annuels et pour le point d’étape à 3 ans. L’évaluation mettra l’accent 
sur l’apport de l’OPAH aux dynamiques d’habitat, aux dynamiques de mobilité résidentielle, de peuplement, et aux effets des modes d’intervention 
mis en œuvre.  
 
Les outils des bilans et de l’évaluation  
L’opérateur en charge du suivi-animation de l’OPAH RU aura pour obligation de mettre à disposition des outils d’information et d’évaluation. Il 
préparera des documents de présentation préalablement à chaque réunion du comité de pilotage (Copil) et du comité technique et des différentes 
réunions si besoin.  
Il établira les rapports semestriels d’étape, chaque bilan annuel de sa mission d’animation de l’OPAH RU et un bilan final de l’opération qui rendra 
compte des résultats en termes quantitatifs et qualitatifs présentés sous la responsabilité de la CCAL en Copil. Ils seront adressés aux partenaires de 
l’opération par la collectivité.  
Il proposera des bases de suivi informatisées (bases de données, SIG, ...). L’opérateur diffusera les documents « supports » arrêtés avec la commune 
préalablement à chaque réunion du COPIL.  
 
Indicateurs de résultats détaillés 

Volet LHI 
- Nombre de sorties d’insalubrité (notamment après arrêté préfectoral d’insalubrité), de péril, de logements très dégradés et de résolution 

des situations de non décence. 
- Nombre, typologies et montants de dossiers LHI financés : logements locatifs selon niveaux de loyer, logements occupés par leurs 

propriétaires (PO) dont les accessions à la propriété, surface habitable et type de logement (taille, niveau de qualité), typologie des 
propriétaires ... 

- Avancement des actions coercitives. 
Volet Lutte contre la vacance 
- Nombre de logements vacants remis sur le marché selon leur typologie (PO dont les dossiers relatifs à l’accession à la propriété « clé en 

main », PB dont les opérations réalisées dans le cadre d’ORI, de THIRORI) engagés/ réalisés/ restant à réaliser. 
- Montant et typologie des logements sortis de la vacance et réhabilités : logements locatifs selon niveaux de loyer, logements occupés par 

leurs propriétaires (PO) dont les accessions à la propriété, surface habitable et type de logement (taille, niveau de qualité), typologie des 
propriétaires ... 

Volet Lutte contre la précarité énergétique 
- Nombre et montants de dossiers de lutte contre la précarité énergétique (PO et PB) engagés. Avec une analyse de l’évolution de la 

performance énergétique de l’enveloppe des bâtiments. 
Volet Autonomie 
- Nombre de dossiers d’adaptation des logements des personnes à mobilité réduite (PO et PB) engagés et montant des travaux. 
Volet foncier 
- Nombre de dispositifs VIR et DIIF engagés/réalisés. 
- Nombre et nature d’intervention de l’EPFO dans le dispositif. 
- Nombre de fusion de bâtiment pour adapter les logements et montant des travaux. 
Volet Renouvellement Urbain 
- Nombre d’anciennes granges réhabilitées et montant des travaux. 

12) INDICATEURS DE RESULTATS 
 

Une évaluation continue des résultats de l’opération sera réalisée par l’opérateur en charge du suivi animation de l’OPAH RU de façon à donner au 
comité de pilotage (Copil) une vision dynamique du déroulement de l’opération. Un tableau d’avancement alimenté à partir d’une base de données 
tenue par le prestataire permettra le suivi en temps réel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.  
Cette évaluation en continu sera matérialisée par des bilans annuels rendant compte des réalisations de chaque année, qui seront établis par le 
prestataire. Ces bilans annuels serviront à alimenter la réalisation d’un point d’étape à 3 ans, qui sera réalisé par le maître d’ouvrage. Ce point d’étape 
et le bilan final qui réalisé par le prestataire à l’issue de la convention et validé par la maîtrise d’ouvrage et le comité de pilotage, serviront à effectuer 
une évaluation finale de l’opération, dite évaluation « ex post », qui portera principalement sur ses impacts, ses modalités de réalisation, et apportera 
des éléments de réflexion stratégique pour une éventuelle poursuite de la démarche. Cette évaluation ex post, dont la réalisation ne sera pas confiée 
à l’opérateur de l’OPAH, sera conduite par la maîtrise d’ouvrage.  
 
Bilans annuels  
Un rapport d’avancement semestriel sera réalisé par l’opérateur en charge de l’OPAH RU et présenté sous la responsabilité de la collectivité en comité 
technique.  
Pour chaque année de réalisation du suivi-animation, après le rapport semestriel et la tenue de tableaux de bord, un rapport annuel de l’opération, 
arrêté à la date du 31 décembre, sera préparé par l’opérateur en charge du suivi-animation de l’OPAH RU et adressé par la collectivité au représentant 
de l’Etat, au Délégué départemental de l’Anah et aux membres du Comité de pilotage de telle sorte qu’ils en disposent au plus tard au 31 janvier de 
l’année suivante.  
Les objectifs, notamment quantitatifs, de la présente convention, seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis plus loin pour chaque volet. 
Le bilan annuel devra ouvrir des perspectives pour la bonne continuité du programme et de sa bonne articulation avec les dispositifs fonciers et 
urbains complémentaires à l’OPAH RU. Il sera validé par le Comité de pilotage.  
Le rapport de bilan annuel devra notamment faire état des éléments suivants :  

- Pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif, coûts et financements, maîtrise d’œuvre, impact sur le cadre de vie et la vie 
sociale.  

- Pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif, état d’avancement du dossier, plan et financements prévisionnels, points de 
blocage.  

 
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures pourront être proposées pour corriger la 
tendance et atteindre les objectifs fixés par la présente convention.  
Compte tenu de l’existence du PIG départemental 2018-2020 et dans l’hypothèse d’une poursuite de ce PIG départemental, le prestataire prendra 
soin de bien distinguer, dans tous ses bilans, annuels, à mi-parcours et final, les logements réhabilités dont les dossiers auront été montés par 
l’opérateur de ce PIG départemental, des logements dont il aura assuré lui-même le montage.  
Les bilans annuels seront adressés aux partenaires de l’opération. Ils intègreront une analyse quantitative et qualitative des résultats du dispositif 
financier et d’animation mis en place.  
 
Bilan à mi-parcours ou point d’étape à 3 ans  
Les signataires de la présente convention conviennent de faire un « Point d’étape », trois ans après la signature de la convention, sur la dimension 
immobilière, urbaine et sociale du projet global de requalification des quatre centres anciens.  
 
Les éléments de conduite de projet.  

- L’articulation des dispositifs opérationnels : OPAH RU, PIG, volet urbain.  
- L’observation des résultats des réalisations au regard des objectifs attendus de l’opération.  
- L’évaluation des mesures d’ajustement mises en place pour répondre aux difficultés rencontrées,  
- La mesure de l’impact du dispositif sur le marché du logement,  
- Une identification des effets socio-économiques induits sur les bénéficiaires du programme.  

Ce bilan intermédiaire du programme au bout des 3 premières années d’exercice est mené sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Pour ce faire, 
la CCAL s’appuiera sur le travail de l’opérateur en charge de l’OPAH RU. Le point d’étape devra être présenté sous forme de rapport au comité de 
pilotage stratégique. Ce rapport donnera lieu à une présentation de type power-point et à des résumés.  
 
Bilan final  
En fin d’opération, un rapport final (bilan final) reprenant l’ensemble des résultats et présentant les conclusions de l’opération en les rapprochant de 
ses objectifs sera arrêté après la fin de l’OPAH RU. Il sera adressé par la CCAL au représentant de l’Etat et au Délégué départemental de l’Anah et aux 
membres du comité de pilotage.  
Le bilan final porte notamment sur l’atteinte des objectifs « fondamentaux » du projet de requalification des centres anciens (qualité urbaine, qualité 
de l’accompagnement social, incidence sur l’environnement, impact social du projet de requalification…), ainsi que sur le respect du programme 
physique et financier.  
Un bilan final de l’opération sera réalisé par l’opérateur en charge de l’OPAH RU.  
L’ensemble des bilans seront réalisés par l’opérateur en charge du suivi de l’OPAH RU, en collaboration avec la collectivité, maître d’ouvrage de 
l’opération.  
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- Avancement des actions coercitives. 
- Avancement des projets structurants sur l’espace public. Nombre et montants. 
Volet Social 
- Nombre de logements sociaux engagés/ réalisés et montant des travaux. 
- Nombre de relogements. 
- Répartition des financeurs sollicités par financeurs dont prêts complémentaires. 
Volet Patrimoine et Environnement 
- Nombre de façades réhabilitées et montant afférant. 

 
 

L’évaluation de l’OPAH RU devrait donc porter d’une part sur l’analyse de son fonctionnement, et d’autre part sur ses impacts. Les informations 
données par les bilans sont utiles et même nécessaires, mais non suffisantes. Le bilan intermédiaire ou point d’étape à 3 ans peut être également 
conçu comme une évaluation intermédiaire et recourir également aux informations utiles à une évaluation. Ces informations sont a minima les 
suivantes : 

Analyse du fonctionnement 

Appréciation de l’efficacité de la coordination des acteurs en charge du relogement, de la réhabilitation et des aspects patrimoniaux (qualité des 
réhabilitations, recours à des maîtres d’œuvre, dont des architectes, ravalement des façades, ...). 

Appréciation de l’efficacité de la coordination avec les opérateurs en charge de la restructuration ou recyclage des immeubles dégradés. 

Mode de conduite des actions de communication auprès des particuliers, partenaires et du milieu professionnel. 

Impacts, indicateurs sociaux  

Impacts de l’OPAH RU sur le marché immobilier (loyers avant et après travaux, loyers conventionnés en regard des loyers libres pratiqués, niveau et 
quantité des transactions observées, dynamique immobilière, évolution de la vacance,- recours aux fichiers fonciers, aux fichiers des transactions, etc), 

Evolutions sociales observées (typologie des ménages entrants dans les logements réhabilités, types d’acquéreurs, etc). 
 
 
 
 
 

13) LES MISSIONS DE LA CHEFFE DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN 
 
 
La communauté de communes Arize Lèze est maître d’ouvrage de la mise en œuvre de l’OPAH-RU sur ses quatre bourgs-centre. Elle a engagé depuis 
le 7/09/2020 une cheffe de projet pour gérer l’opération et coordonner les différentes actions et les divers interlocuteurs. Elle cofinance avec l’ANAH le 
poste de chef de projet renouvellement urbain durant toute la phase opérationnelle de l’ORT, qui travaille à 90% de son équivalent Temps-Plein sur le 
dispositif d’ORT et le programme PVD, à 10% sur le développement de la politique habitat à l’échelle intercommunale. 
Cette cheffe de projet a pour mission d’assurer la bonne articulation entre la Communauté de Communes, les quatre communes bourgs-centres, les 
différents opérateurs, les partenaires de l’opération et le prestataire externe participant au suivi-animation de l’OPAH-RU. Elle est également en 
charge d’animer la mise en œuvre des actions de renforcement de l’attractivité des cœurs de bourgs et de suivre l’avancement des projets structurants 
pour garantir leur cohérence avec le projet de revitalisation. 
 
Ses missions durant la phase opérationnelle de l’opération seront les suivantes : 
 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat; 
- Piloter des dispositifs d'amélioration de l'habitat; 
- Piloter des dispositifs en faveur de l'accès et du maintien dans le logement; 
- Réaliser une veille et une observation sectorielle dans les domaines de l’habitat, des commerces et services et du cadre de vie ; 
- Animer le réseau des acteurs locaux de l'habitat; 
- Promouvoir la production de nouveaux logements ; 
- Élaborer un PLUi vertueux en matière de renouvellement urbain, de gestion économe de l’espace, de réduction des déplacements, de 

transition écologique et solidaire, ambitieux du point de vue de la diversification de l’offre d’habitat et à l’appui des commerces et services 
dans les périmètres qui seraient concernés par l’ORT. 

- Articuler ORT, OPAH-RU, PIG et élaboration du PLUI, notamment en réalisant un point d’étape conjoint entre les opérations à l’arrêt du PLUi 
et un deuxième, à minima, au bilan de l’OPAH-RU. 

- Intégrer les réflexions, démarches, projets, planifications existantes ou à venir dans le dispositif de l’ORT (réaliser des avenants si 
nécessaire). 

- Mettre en œuvre le programme opérationnel suivant un calendrier prévisionnel, en concertation avec les partenaires. 
- Mettre en place des dispositifs de concertation avec les habitants du territoire. 
- Accompagner les communes pour l’élaboration des projets ciblés dans la convention (rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage). 
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14) SIGNATURES DES PARTENAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président de la 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Arize Lèze 

La Préfète de l’Ariège 
par délégation de la Direction 

Générale de l’ANAH 

  

Laurent PANIFOUS Sylvie FEUCHER 

 

- Avancement des actions coercitives. 
- Avancement des projets structurants sur l’espace public. Nombre et montants. 
Volet Social 
- Nombre de logements sociaux engagés/ réalisés et montant des travaux. 
- Nombre de relogements. 
- Répartition des financeurs sollicités par financeurs dont prêts complémentaires. 
Volet Patrimoine et Environnement 
- Nombre de façades réhabilitées et montant afférant. 

 
 

L’évaluation de l’OPAH RU devrait donc porter d’une part sur l’analyse de son fonctionnement, et d’autre part sur ses impacts. Les informations 
données par les bilans sont utiles et même nécessaires, mais non suffisantes. Le bilan intermédiaire ou point d’étape à 3 ans peut être également 
conçu comme une évaluation intermédiaire et recourir également aux informations utiles à une évaluation. Ces informations sont a minima les 
suivantes : 

Analyse du fonctionnement 

Appréciation de l’efficacité de la coordination des acteurs en charge du relogement, de la réhabilitation et des aspects patrimoniaux (qualité des 
réhabilitations, recours à des maîtres d’œuvre, dont des architectes, ravalement des façades, ...). 

Appréciation de l’efficacité de la coordination avec les opérateurs en charge de la restructuration ou recyclage des immeubles dégradés. 

Mode de conduite des actions de communication auprès des particuliers, partenaires et du milieu professionnel. 

Impacts, indicateurs sociaux  

Impacts de l’OPAH RU sur le marché immobilier (loyers avant et après travaux, loyers conventionnés en regard des loyers libres pratiqués, niveau et 
quantité des transactions observées, dynamique immobilière, évolution de la vacance,- recours aux fichiers fonciers, aux fichiers des transactions, etc), 

Evolutions sociales observées (typologie des ménages entrants dans les logements réhabilités, types d’acquéreurs, etc). 
 
 
 
 
 

13) LES MISSIONS DE LA CHEFFE DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN 
 
 
La communauté de communes Arize Lèze est maître d’ouvrage de la mise en œuvre de l’OPAH-RU sur ses quatre bourgs-centre. Elle a engagé depuis 
le 7/09/2020 une cheffe de projet pour gérer l’opération et coordonner les différentes actions et les divers interlocuteurs. Elle cofinance avec l’ANAH le 
poste de chef de projet renouvellement urbain durant toute la phase opérationnelle de l’ORT, qui travaille à 90% de son équivalent Temps-Plein sur le 
dispositif d’ORT et le programme PVD, à 10% sur le développement de la politique habitat à l’échelle intercommunale. 
Cette cheffe de projet a pour mission d’assurer la bonne articulation entre la Communauté de Communes, les quatre communes bourgs-centres, les 
différents opérateurs, les partenaires de l’opération et le prestataire externe participant au suivi-animation de l’OPAH-RU. Elle est également en 
charge d’animer la mise en œuvre des actions de renforcement de l’attractivité des cœurs de bourgs et de suivre l’avancement des projets structurants 
pour garantir leur cohérence avec le projet de revitalisation. 
 
Ses missions durant la phase opérationnelle de l’opération seront les suivantes : 
 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat; 
- Piloter des dispositifs d'amélioration de l'habitat; 
- Piloter des dispositifs en faveur de l'accès et du maintien dans le logement; 
- Réaliser une veille et une observation sectorielle dans les domaines de l’habitat, des commerces et services et du cadre de vie ; 
- Animer le réseau des acteurs locaux de l'habitat; 
- Promouvoir la production de nouveaux logements ; 
- Élaborer un PLUi vertueux en matière de renouvellement urbain, de gestion économe de l’espace, de réduction des déplacements, de 

transition écologique et solidaire, ambitieux du point de vue de la diversification de l’offre d’habitat et à l’appui des commerces et services 
dans les périmètres qui seraient concernés par l’ORT. 

- Articuler ORT, OPAH-RU, PIG et élaboration du PLUI, notamment en réalisant un point d’étape conjoint entre les opérations à l’arrêt du PLUi 
et un deuxième, à minima, au bilan de l’OPAH-RU. 

- Intégrer les réflexions, démarches, projets, planifications existantes ou à venir dans le dispositif de l’ORT (réaliser des avenants si 
nécessaire). 

- Mettre en œuvre le programme opérationnel suivant un calendrier prévisionnel, en concertation avec les partenaires. 
- Mettre en place des dispositifs de concertation avec les habitants du territoire. 
- Accompagner les communes pour l’élaboration des projets ciblés dans la convention (rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage). 

Fait en deux exemplaires à Le Fossat, le 2 mai 2022.
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Rôles et engagements des 
partenaires

Les missions de suivi / animation

Le pilotage de l’opération

Pilotage de l’opération

Photographie CCAL
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ORT Arize Lèze Pilotage de l’opération

Rôles et engagements des partenaires
Un réseau d’acteurs activé

La communauté de communes Arize Lèze et les quatre communes s’engagent à :

Identifier des îlots dégradés prioritaires 
sur lesquels la communauté de communes Arize Lèze et/ou les 4 communes engageront des études 
de faisabilité à court terme.

Élaborer un PLUi vertueux en matière de renouvellement urbain, 
de gestion économe de l’espace, de réduction des déplacements, de transition écologique et solidaire, 
ambitieux du point de vue de la diversification de l’offre d’habitat et à l’appui des commerces et services 
des périmètres d’intervention l’ORT.

Élaborer une stratégie économique, commerciale et artisanale en lien avec le PLUi, 
permettant l’amélioration des zones d’activités existantes et l’optimisation territoriale des nouvelles 
surfaces le cas échéant, la complémentarité des zones d’activités entre elles et la consolidation des 
linéaires commerciaux de centre-ville définis dans l’ORT et dans le PLUi.

Articuler PVD, ORT, OPAH-RU, PIG et élaboration du PLUI, 
notamment en réalisant un point d’étape conjoint entre les opérations à l’arrêt du PLUi et un deuxième, 
à minima, au bilan de l’OPAH-RU.

Intégrer les réflexions, démarches, projets, planifications existants ou à venir
dans les dispositifs de PVD et de l’ORT.

Mettre en œuvre le programme opérationnel 
suivant un calendrier prévisionnel, en concertation avec les partenaires.

Garantir, à travers l’ORT et PVD, l’accès des habitants du territoire de l’Arize-Lèze 
aux services (santé, démarches administratives, culture, sport, petite-enfance, jeunesse, etc).

Les partenaires cosignataires de la présente convention interviennent dans le cadre financier ou 
technique à divers niveaux durant les 5 années du programme, à savoir :

INTERVENTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARIZE LÈZE

La Communauté de Communes porte dans l’ORT un volet intercommunal incluant des projets au 
rayonnement concernant le territoire des 27 communes.

La Communauté de Communes s’engage à cofinancer le suivi-animation de l’OPAH-RU et les 
travaux. Une prime de sortie de vacance ou de transformation d’usage sera appliquée au dispositif.

La communauté de communes Arize Lèze est maître d’ouvrage de la mise en oeuvre de l’OPAH-RU sur 
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ses quatre bourgs-centre. Elle a engagé une cheffe de projet pour gérer l’opération et coordonner 
les différentes actions et les divers interlocuteurs. Elle cofinance le poste de chef de projet PVD/
revitalisation du territoire durant toute la phase opérationnelle des dispositifs ORT et PVD.

Ce chef de projet a pour mission d’assurer la bonne articulation entre la Communauté de Communes, 
les quatre communes bourgs-centres (dont la commune PVD), les différents opérateurs et le prestataire 
externe participant au suivi-animation de l’OPAH-RU.

Il est également en charge d’animer la mise en oeuvre des actions de renforcement de 
l’attractivité des cœurs de bourgs et de suivre l’avancement des projets structurants pour garantir 
leur cohérence avec le projet de revitalisation. 

INTERVENTIONS DES QUATRE COMMUNES BOURG-CENTRES

Les 4 communes portent chacune un projet urbain et une stratégie de revitalisation pour leur territoire 
sur la période 2021-2026.

Dans le cadre du dispositif expérimental d’aide à la rénovation des façades en parallèle de l’OPAH-RU 
jusqu’en 2023, l’accompagnement de l’opération de rénovation de façades est cofinancée par les 
quatre communes Bourgs-Centres.

Les quatre communes Bourgs-Centres cofinancent le poste de chef de projet revitalisation du 
territoire durant toute la phase opérationnelle de l’ORT.

INTERVENTIONS DE L’ÉTAT ET DE  L’ANAH

L’Etat, facilitateur, mobilise son ingénierie territoriale (de projet, technique, administrative, 
réglementaire et juridique, financière...) pour accompagner la réalisation des actions définies 
dans la convention ORT/PVD.

L’Etat subventionne les projets structurants des collectivités suivant les conditions d’éligibilité 
et d’instruction des demandes et les modalités de calcul des subventions au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR), de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), 
du fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT), etc.... A titre d’exemple, 
l’appui à la création d’aménagements structurants en termes de services publics, de voirie ou encore de 
logements sociaux communaux.

L’ANAH cofinance les travaux sur les logements et l’ingénierie suivant des conditions de recevabilité 
et d’instruction des demandes, les modalités de calcul de la subvention applicables à l’opération 
découlent de la réglementation de l’Anah en vigueur.

L’ANAH s’engage sur un dispositif expérimental de financement de la rénovation de façades pour 
les propriétaires occupants et bailleurs sous certaines conditions.

L’ANAH cofinance le poste de chef de projet revitalisation du territoire durant toute la phase 
opérationnelle de l’ORT.
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INTERVENTIONS DU CONSEIL RÉGIONAL OCCITANIE

Le Conseil Régional Occitanie finance les projets structurants des collectivités par la convention 
territoriale du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de l’Ariège.

Le Conseil Régional Occitanie intervient pour des travaux d’économies d’énergie suivant certaines 
conditions. Ces travaux doivent être réalisés par des professionnels partenaires « éco-chèque » et 
reconnus « RGE » ou « qualification-chantier ». Les décisions d’attribution des éco-chèques sont prises au 
vu des dossiers en amont du démarrage de leurs travaux.

Le Conseil Régional Occitanie participe aux opérations façades dans les bourgs-centres à hauteur 
du montant des communes sur les travaux.  

INTERVENTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ARIÈGE 

Le Conseil Départemental de l’Ariège finance les projets structurants des collectivités par la 
convention territoriale du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural de l’Ariège.

Le Conseil Départemental de l’Ariège subventionne les travaux des propriétaires occupants et des 
bailleurs  en cas de logement conventionné. Il subventionne également l’ingénierie (suivi-
animation de l’OPAH-RU). Les conditions de recevabilité et d’instruction des demandes découlent des 
décisions de la commission permanente du Conseil Départemental.

INTERVENTIONS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE

L’Établissement Public Foncier d’Occitanie, en tant que partenaire local, accompagne la CCAL ainsi que 
les communes dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs projets par le biais de conventions 
foncières opérationnelles permettant d’accélérer la maîtrise des biens et terrains nécessaires au 
projet de revitalisation, dans le respect de son Plan Pluriannuel d’Intervention. 

L’EPFO pourra accompagner la communauté de communes et les communes signataires des 
conventions d’un point de vue technique, administratif et juridique et s’appuiera sur ses dispositifs 
d’intervention adaptés à l’action en centre ancien (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…) 

INTERVENTIONS D’ACTION LOGEMENT

Action Logement s’engage à participer aux instances de pilotage des dispositifs ORT et PVD en Arize 
Lèze.  

Action Logement finance des prêts, subventions et aides pour les salariés propriétaires occupants 
ou bailleurs et  locataires du secteur privé. Les animateurs des opérations d’amélioration de l’habitat 
du territoire sont en lien avec Action Logement pour orienter les salariés vers ces prestations.

ORT Arize Lèze Pilotage de l’opération
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INTERVENTIONS DE LA BANQUE DES TERRITOIRES

La Banque des Territoire - Groupe Caisse des Dépôts et Consignations participe à l’ingénierie en 
cofinancant le poste de chef de projet revitalisation du territoire durant toute la durée de l’opération. 

Les conditions générales de recevabilité et d’instruction des demandes, ainsi que les modalités de 
calcul de la subvention applicables à l’opération découlent des critères d’intervention de la Caisse des 
Dépôts et Consignations.

INTERVENTIONS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’ARIÈGE

La Chambre de Commerce et d’Industrie apporte son soutien à la communauté de communes Arize-
Lèze pour le déploiement de l’ORT et de PVD, au travers de sa mission d’appui aux territoires et de 
son soutien au monde du commerce. 

INTERVENTIONS DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ARIÈGE 

La Chambre des Métiers de l’Ariège à signé une convention de partenariat avec la communauté 
de communes pour le développement des entreprises artisanales d’Arize Lèze. 

Elle intervient dans les domaines relatifs à l’ORT suivants: la sensibilisation à l’éco-responsabilité 
des entreprises artisanales du territoire, l’aide à la mobilité, l’urbanisme et l’animation de l’appareil 
commercial de proximité, la collaboration entre FabLabs. 

Dans le cadre de ce partenariat, la Chambre des Métiers assure des permanences en Arize Lèze.

INTERVENTIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES ARIEGEOISES

Le PNR apporte son soutien en ingénierie et en connaissance du territoire aux collectivités. Il 
apporte son conseil aux porteurs de projets publics dans le domaine de l’urbanisme, du cadre de vie 
et des services.

INTERVENTIONS DE L’AGENCE ARIÈGE ATTRACTIVITÉ

L’agence réalise l’instruction des demandes d’aide sur l’immobilier d’entreprise productive et 
sur les projets touristiques, pour le compte de la collectivité et du Conseil Départemental de l’Ariège.

Elle est mobilisée pour l’attractivité du territoire intercommunal, pour prospecter des projets et les 
mettre en relation avec la collectivité et elle peut travailler avec la Communauté de Communes 
sur des thématiques spécifiques comme les usages numériques, le télétravail ou le travail 
pendulaire, pour renforcer l’attractivité résidentielle du territoire.
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INTERVENTIONS DU CAUE DE L’ARIEGE

Il apporte son conseil aux porteurs de projet privés et publics dans le domaine de l’habitat et 
des espaces publics : logements sociaux communaux, embellissement espaces publics, opération 
façades, projets d’hébergement touristique…

INTERVENTIONS DE L’AGENCE DE L’EAU

L’agence de l’eau Adour-Garonne apporte un appui technique ainsi que des aides financières 
dans les domaines de la gestion de l’eau et de la réduction des pollutions (gestion des milieux 
aquatiques, eau potable, assainissement domestique, industriel et agricole, biodiversité,…). Aux 
côtés des collectivités et en lien avec le domaine de l’urbanisme, elle accompagne les opérations qui 
contribuent à :

• Réduire les pollutions ponctuelles d’origine domestique par temps sec et par temps de pluie ; 
• Favoriser une gestion à la source des eaux pluviales ; 
• Réduire les pollutions diffuses d’origines domestiques ou assimilées ; 
• Soutenir l’appui technique aux collectivités ; 
• Inciter à une gestion performante des systèmes d’assainissement pour limiter les pollutions rejetées. 

Plus précisément, dans le contexte des projets visés par l’ORT/PVD en maîtrise d’ouvrage publique et 
privée, l’agence de l’eau intervient :   

Dans le domaine de l’assainissement, pour :

- la réalisation d’études de type schémas directeur d’assainissement, diagnostics de réseaux,
- la création ou d’extension de systèmes d’assainissement publics (réseau de collecte, station 
d’épuration),
- la réhabilitation de réseaux d’assainissement et de stations d’épuration,
- les opérations groupées de réhabilitation des branchements d’assainissement non conformes de 
propriétaires privés, publics et d’activités économiques en partie privative, permettant leur mise en 
conformité et/ou l’élimination d’eaux claires parasites.

Dans le domaine des eaux pluviales, pour :

- la réalisation d’études de type schémas directeur ou zonage des eaux pluviales, études de faisabilité 
pour la mise en œuvre de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales,
- les actions d’animation de sensibilisation à la gestion des eaux pluviales,
- la mise en place de techniques de gestion des eaux pluviales et de travaux de désimperméabilisation 
sur le domaine public,
- les opérations groupées de mise en œuvre de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales et 
de travaux de désimperméabilisation à la parcelle sur le domaine privé de bâtiments existants.

Les conditions générales de recevabilité, ainsi que les modalités  et conditions d’attribution des aides 
financières relèvent des délibérations des aides de l’agence de l’eau Adour-Garonne.
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INTERVENTIONS DE LA SACICAP TOULOUSE PYRENÉES - PROCIVIS

Les parties aux présentes constatent que les ménages très modestes, propriétaires occupants visés par 
la présente convention n’engagent pas de projet de réhabilitation de leur logement faute de trouver 
une solution au financement de l’avance des subventions et /ou au coût des travaux restant à charge 
après versement des subventions.
La SACICAP propose aux populations concernées un financement adapté avec pour objectif que la 
charge supportée par le bénéficiaire soit compatible avec ses ressources après mobilisation de son 
éventuelle faculté contributive.
Les conditions de remboursement sont adaptées à la situation particulière de chaque propriétaire 
occupant, établies à la suite d’une étude budgétaire globale, étant entendu que la SACICAP se réserve 
le droit d’affecter ou non l’aide dont le montant et les conditions sont également fixées par elle.

Les engagements de la Sacicap Toulouse Pyrénées - Procivis sont les suivants :
Les bénéficiaires sont les copropriétaires ou propriétaires occupants dont les ressources correspondent 
aux critères de ménage modeste ou très modeste selon la règlementation de l’Anah. 
Les SACICAP ont la possibilité d’intervenir en faveur de ces derniers dans le cadre leurs missions sociales 
et s’engagent à contribuer à la mise en œuvre de solutions de financement sous forme d’avance sur 
subventions et de prêts.

Eligibilité 
Pour être éligibles aux opérations « Missions Sociales » de la SACICAP TOULOUSE PYRENEES - PROCIVIS, 
les ménages devront être propriétaires occupants, modestes ou très modestes, et bénéficiaires d’une 
aide de l’Etat, de l’Anah, d’une collectivité territoriale, d’un EPCI ou de la Région.

Modalités d’intervention
La SACICAP TOULOUSE PYRENEES - PROCIVIS apporte les financements suivants :
• L’avance sans frais des subventions, dans l’attente de leur déblocage. En contrepartie, les 
organismes et le bénéficiaire devront s’engager à verser directement à la SACICAP le montant des 
subventions accordées,
• L’octroi de prêts, sans intérêt, permettant de financer le coût des travaux restant à la charge du 
bénéficiaire.

Acceptation des dossiers de financement
La SACICAP TOULOUSE PYRENEES – PROCIVIS assumant seule le risque économique et financier de ces 
opérations, elle est seule décisionnaire quant à l’attribution des financements ou des garanties, leurs 
modalités, leur durée et les conditions de remboursement, avec pour objectif que la charge supportée 
par le bénéficiaire soit compatible avec ses ressources, après mobilisation de son éventuelle faculté 
contributive.

Pour l’ensemble de ses interventions, la SACICAP TOULOUSE PYRENEES - PROCIVIS s’engage à :
• Accompagner les actions de l’opération programmée,
• À étudier les dossiers proposés par l’opérateur agréé dans le cadre du présent contrat,
• A informer l’opérateur agréé des décisions et des caractéristiques des financements « Missions 
Sociales » attribués.
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INTERVENTIONS DU PETR DE L’ARIEGE

Le PETR de l’Ariège est un véritable outil collaboratif de développement local et de contractualisation. 
Il accompagne et fédère les différents acteurs publics et privés du territoire pour la réalisation de 
leurs projets. Il est l’interlocuteur privilégié pour impulser des actions et des projets structurants et 
partenariaux.

Plus particulièrement, il assure l’engagement de ses membres dans les cadres contractuels à travers 
l’animation et l’évaluation des contrats des politiques territoriales menées par L’Etat (Contrat de Relance 
et de Transition Écologique), la Région Occitanie, le Département (Contrat Territorial Occitanie, Contrat 
de Ruralité, Territoire d’Industrie…). Au travers de l’animation et la gestion des deux GAL - Groupes 
d’Action Locale du programme européen LEADER (GAL Plaine et coteaux d’Ariège et GAL des Montagnes 
Ariègeoises) il permet la mise en oeuvre du programme Européen LEADER en Ariège.
 
Le PETR offre une ingénierie d’accompagnement de proximité aux porteurs de projet afin de les 
aider dans la réflexion et la réalisation technique et financière de leur projet. Cette ingénierie assure 
l’animation, la coordination et la mise en cohérence du développement sur son territoire y compris 
la recherche d’aides financières pour les initiatives locales (collectivités, professionnels, associatifs et 
particuliers).

INTERVENTIONS DE LA MSA

La Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud (MSA- MPS) assure la couverture sociale de l’ensemble 
de la population agricole et des ayants droit. En tant qu’interlocuteur unique la MSA MPS accompagne 
ses ressortissants tout au long de leur vie en offrant une protection sociale globale.  intervient ainsi au 
titre de la Santé, la Retraite, la Famille, les Cotisations, l’Action Sanitaire et Sociale, le Contrôle médical 
et la Sécurité et Santé au travail.

En outre, la MSA MPS participe au développement social des territoires ruraux et à la mise en place, avec 
les habitants et les partenaires, d’actions et de services répondant aux besoins sanitaires et sociaux des 
populations vivant en milieu rural. Son ambition est de promouvoir le pouvoir d’agir des populations 
sur les territoires ruraux.

Dans ce cadre elle accompagnera la collectivité pour améliorer l ’accès aux équipements et aux services 
et ce en lien avec les autres politiques concertées du territoire notamment la Convention Territoriale 
Globale.

INTERVENTIONS DU GROUPE HLM ARIÈGE

Le groupe « Hlm Ariège » s’engage au côté de la CCAL dans son opération de revitalisation. Le groupe 
est constitué de 2 entités.

-   L’OPH de L’Ariège est l’Office Public de l’Habitat du département. Créé en 1950, sa mission est 
d’offrir un habitat locatif abordable et de qualité aux personnes aux ressources modestes en partenariat 
avec les collectivités locales.

- Le Toit pour Tous est une société coopérative d’intérêt collectif. Créée en 1955, son action 
en parfaite complémentarité avec l’Office, est recentrée sur les activités de prospection foncière et  
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lotisseur, ainsi que la promotion sociale en accession à la propriété (location-accession ou accession 
directe à la propriété).
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Contenu des missions de suivi-animation
Accompagner l’opérationnel

MISSIONS DU SUIVI ET DE L’ANIMATION DE L’OPAH-RU 

- Information et mobilisation des propriétaires et des partenariats

- Assistance au maître d’ouvrage pour l’élaboration du plan de communication

- Mise en place d’un dispositif d’animation dynamique

- Conseils et assistance aux propriétaires et locataires

- Visite de logements, évaluation des projets, montage des dossiers de subventions

- Coordination de l’opération avec les actions d’accompagnement notamment celles engagées 
dans le cadre de l’O.R.T, du Renouvellement Urbain et du dispositif Petite Ville de Demain (P.V.D)

- Suivi et évaluation de l’opération

- Participation aux instances de pilotage et de suivi

COMMUNICATION 

Pour s’assurer d’une bonne mise en œuvre de l’OPAH - RU sur l’ensemble du territoire, un plan de 
communication devra être élaboré et devra prévoir à minima :  

- Une communication auprès des acteurs et partenaires sur le dispositif pouvant assurer un relais 
d’information auprès des ménages 

- Des réunions publiques 

- Des réunions d’information et de sensibilisation des professionnels du bâtiment 

- Des réunions d’information et de sensibilisation auprès des professionnels de l’immobilier, 
notamment en début d’opération afin qu’ils puissent être le relais de la politique locale de l’habitat 
auprès des habitants et des futurs acquéreurs, propriétaires ou bailleurs 

- Des articles de communication (presse, site internet, plaquettes…) 

- Des actions de communication (conférence de presse, opérations témoins, inaugurations de 
logements…)
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BILANS 

Le titulaire du marché établira, rédigera et présentera les rapports intermédiaires, les bilans annuels 
et le bilan final de l’OPAH - RU qui sera transmis au Préfet, au délégué local de l’ANAH et aux autres 
partenaires institutionnels de l’opération le cas échéant. 

Les bilans demandés devront faire ressortir et présenter les indicateurs suivants :  

- Etat des engagements financiers en cours 

- Etat récapitulatif des contacts avec les bénéficiaires et indiquant les niveaux d’avancement 
des projets (en cours, agréé, soldé, attribué,…) 

- Bilan qualitatif des réhabilitations :  niveaux de performance énergétique visés, niveau de 
performance énergétique atteint et analyse des difficultés rencontrées  

- Etat récapitulatif des dossiers de logements insalubres, indécents, indignes et suites 
données

- Cartographie de la répartition géographique des demandes et des réalisations sur la 
plateforme SIG de la Communauté de Communes Arize Lèze en faisant ressortir la typologie des 
logements, le type de travaux et de dossier (en cours, abouti, non abouti) selon un formulaire en ligne 
mis à disposition de l’opérateur
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Organisation du pilotage

Trois niveaux de pilotage sont mis en place: un comité de pilotage stratégique, un comité technique et 
des groupes de travail thématiques.

LE COMITÉ DE PILOTAGE

Le comité de pilotage est l’instance de validation de la stratégie. Il permet une vision globale du projet 
et sera chargé de définir les orientations de l’opération dans son ensemble et de permettre la rencontre 
de l’ensemble des partenaires concernés. Il est présidé par les élus de la Communauté de Communes, 
dont les maires des qquatre communes Bourgs-Centres.

Ses principaux objectifs sont :
> Prendre connaissance de l’évaluation du dispositif,
> Définir les orientations politiques de l’opération,
> Assurer la cohérence de la stratégie globale d’intervention,
> Valider les grandes décisions du programme,
> Réorienter si besoin les actions selon les résultats et le contexte.

Ce comité de pilotage se réunit deux fois par an et se compose :
> de représentants de la Communauté de Communes,
> de représentants des quatre communes Bourgs-Centres,
> de représentants de l’État,
> de représentants du Département,
> de représentants du Conseil Régional,
> de représentants du PETR,
> de représentants de l’EPFO,
> de représentants de la Banque des Territoires,
> de représentants d’Action Logement,
> de représentants de la CCI et de la CMA,
> de représentants du PNR et du CAUE,
> de représentants de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,
> de représentants de Sacicap-Procivis,
> de l’équipe de suivi-animation de l’OPAH.

LES COMITÉS TECHNIQUES

Pour assurer la mise en oeuvre des projets, des comités technniques seront mis en place. Ces comités 
permettent de veiller à la conduite opérationnelle du plan d’actions global, de proposer des solutions 
aux difficultés qui pourraient apparaître en cours de route et de proposer des décisions au comité de 
pilotage.

Ses principaux objectifs sont :
> Suivre les dossiers instruits dans le cadre de l’OPAH-RU,
> Rendre compte au comité de coordination et préparer les comités de pilotage
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> Suivre les indicateurs d’évaluation.

Ce comité technique se réunit deux fois par an et se compose a minima :
> des élus communaux référents sur le projet,
> de représentants de la Communauté de Communes,
> de représentants de l’État et de l’ANAH,
> de représentant(s) du Département,
> de l’opérateur de suivi-animation.

LES GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES

Cette instance de travail a pour but d’associer les acteurs parties prenantes de la thématique et/ou du 
projet concerné dans l’objectif de permettre la mise en oeuvre des projets. Le secrétariat sera assuré par 
les services de la Communauté de Communes.

Le groupe de travail ‘’Habitat’’

Le groupe de travail habitat se réunit deux à trois fois par an et se compose à minima :
> des élus et techniciens référents des 4 communes Bourgs-Centres,
> de représentants de la Communauté de Communes,
> de représentants de l’Etat et de l’ANAH,
> de représentants de la Région,
> de représentants du Département,
> de représentants d’Action Logement,
> de représentants de la Sacicap-Procivis,
> de l’opérateur de suivi-animation.

Le groupe de travail ‘’Commerces et Services’’

Le groupe de travail commerces et services se réunit deux à trois fois par an et se compose à 
minima :
> des élus et techniciens référents des 4 communes Bourgs-Centres,
> de représentants de la Communauté de Communes,
> de représentants de l’Etat,
> de représentants de la Région,
> de représentants du Département,
> de représentants d‘association des commerçants,
> de représentants de la CCI,
> de représentants de la CMA,
> de représentants de l’AAA.

Le groupe de travail ‘’Cadre de vie’’

Le groupe de travail cadre de vie se réunit deux à trois fois par an et se compose à minima :
> des élus et techniciens référents des 4 communes Bourgs-Centres,
> de représentants de la Communauté de Communes,
> de représentants de l’Etat,
> de représentants de la Région,
> de représentants du Département,
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> de représentants du PNR,
> de représentants du CAUE,
> de représentants de l’UDAP,
> de représentants de l’AAA,
> de représentants de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

ACTIONS TRANSVERSALES DE VEILLE DE PROJET

Pour assurer l’appropriation des projets par les habitants du territoire, des actions consultatives, 
concertatives et collaboratives seront mises en place, à savoir :

- Mise en place d’une méthode de concertation avec les habitants suivant les projets
- Ateliers avec les écoles
- Rencontres «porte à porte» avec les personnes ressources
- Résidence d’artistes (espaces publics, points d’intérêt paysager)
- Exposition itinérante (mairies) qui explique l’ORT et l’OPAH-RU
- Communication visuelle et sur le site internet de la CCAL
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Inventaire des actions mâtures
 
INVENTAIRE FICHES ACTIONS MATURES 
 
 
Maitrise d’ouvrage Communauté de Communes Arize Lèze 
 

N° INTITULE CALENDRIER ETUDES MO TRAVAUX FOURNITURES TOTAL PAGE 

01 Mise en œuvre d’une OPAH-RU 2021/2026 250 000 €  2 840 000 €  3 110 000 € 122 

02 
Schéma intercommunal des Mobilités 

Durables 
2022/2025 70 000 €    70 000 € 160 

03 2 Crèches Le Fossat et Lézat 2021/2023  100 000 
€ 

1 800 000 €  1 900 000 € 162 

04 FabLab à Sabarat 2022/2023  3 010 €   25 000 € 28 010 € 163 

 
 
 
Maitrise d’ouvrage Commune de Lézat sur Lèze 
 

N° INTITULE CALENDRIER ETUDES MO TRAVAUX FOURNITURES TOTAL PAGE 

L01 Reconversion de la friche industrielle SCE 2021/2026 20 000 €  800 000 €  820 000 € 164 

L02 Espaces Publics Cœur de Ville 2022/2024 30 000 € 70 000 € 1 000 000 €  1 200 000 € 166 

L03 Voie de Mobilité Entrée Sud 2022/2023  6 500 € 128 688 €  135 188 € 168 

 
 
 
Maitrise d’ouvrage Commune du Mas d’Azil 
 

N° INTITULE CALENDRIER ETUDES MO TRAVAUX FOURNITURES TOTAL PAGE 

M01 Création logements sociaux et salle 
associative 

2022/2023 4 750 € 16 000 € 200 000 €  220 750 € 170 

M02 Rénovation énergétique du bâtiment de 
la Mairie 

2022/2023 3 500 € 48 000 € 600 000 €  651 500 € 171 

M03 
Création d’une liaison piétonne sécurisée 
et paysagère entre la grotte et le village 

2021/2023  15 620 € 455 264 €  470 884 € 172 

 
 
 
Maitrise d’ouvrage Commune du Fossat 
 

N° INTITULE CALENDRIER ETUDES MO TRAVAUX FOURNITURES TOTAL PAGE 

F01 Aménagement de liaisons douces 2022/2024  6 915 € 223 585 €  230 500 € 174 

F02 
Création d’une boutique de producteurs 

locaux 2022/2023   59 081 € 25 000 € 84 081 € 179 

 
 
 
Maitrise d’ouvrage Commune de Daumazan 
 

N° INTITULE CALENDRIER ETUDES MO TRAVAUX FOURNITURES TOTAL PAGE 

D01 Aménagement de la Traverse 2022/2025 20 000 € 60 000 € 670 000 €   750 000 € 180 
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   FICHE ACTION N°  02  SCHEMA INTERCOMMUNAL DES MOBILITES DURABLES ARIZE LEZE 

   MAITRE D’OUVRAGE Communauté de Communes Arize Lèze 

   AXE DE L’ORT 03 Garantir et préserver l’identité des paysages urbains et naturels 

 

CALENDRIER  DEBUT 2021 FIN 2025 
 

PHASAGE 

2022 2023 2024 2025 
Rédaction du schéma 
Etude préalable dont 

signalétique et 
animation 

Acquisitions 

Acquisitions 
Travaux Phase 1 

 

Ouverture premier 
tronçon  

Travaux Phase 2 

Ouverture deuxième 
tronçon 

Travaux Phase 3 

 

DESCRIPTION  
GENERALE 

La communauté de communes conduit un schéma intercommunal  des mobilités durables qui permet d'inciter à 
l'usage de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle tout en renforçant l'attractivité touristique du 
territoire. Une des caractéristiques du schéma est de tirer parti de petites routes peu fréquentées, reliant les 
principaux pôles générateurs de déplacement, situées en parallèle des rivières pour mettre en place des voies 
priorisant les mobilités douces, sans en interdire l'accès aux véhicules motorisés. Sur certains tronçons, il s'agit 
d'aménager des sentiers de randonnée existants ou de renforcer la structure de chemins agricoles pour viser des 
itinéraires aménagés en site propre. 
L'étude préalable, pour laquelle la CCAL à répondu à l’AAP de l’ADEME AVELO2, porte sur trois parties du projet 
global de réalisation de voies dédiées à la mobilité durable, à savoir la réalisation d’une étude pré-opérationnelle 
sur le tronçon le plus problématique du tracé proposé, contraint par le relief du territoire, ainsi qu’une étude 
spécifique sur la mise en place de panneaux de jalonnement et de signalétique touristique tout au long de 
l’itinéraire. Enfin, la dernière partie porte sur la mise en place d’une campagne d’animation volontariste du 
dispositif du début à la fin du projet.  

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET  
OPERATIONNELS 

AMELIORER LES CONDITIONS DE MOBILITE DU TERRITOIRE 
MAILLER LES COMMUNES ENTRE ELLES 
RELIER LE TERRTOIRE AUX TERRITOIRES VOISINS 
IRRIGUER LES CENTRES DES BOURGS 

PARTENAIRES 
Conseil Départemental de l'Ariège: Service des Routes 
CAUE de l'Ariège, PNR des Pyrénées Ariégeoises... 

 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

Etude 2022 : 70 000 € 70 000 €    

 

FINANCEMENT DEPARTEMENT REGION ETAT EUROPE  TOTAL % 

56 000 € 10 500 € 10 500 € 35 000 €   80 % 

NOTIFICATION       
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Lézat: Petite Ville de Demain 
Daumazan, Le Fossat, Le Mas d'Azil et Lézat: bourg-centre en Occitanie 
programme des mobilités durables inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

Le schéma vise à mettre en place des voies de mobilité durable entre les villages et dans le centre des bourgs. 
Elles permettront un accès facilité au cœur de bourgs et à leurs services par des usagers à pied, en vélo, PMR...  
Ceci concourt à renforcer les centralités des bourgs-centres. 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Acquisitions à réaliser pour garantir des linéaires continus. Travail en lien étroit avec le service des routes du 
CD09 en charge d’une partie du linéaire concerné. 
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   FICHE ACTION N°  02  SCHEMA INTERCOMMUNAL DES MOBILITES DURABLES ARIZE LEZE 

   MAITRE D’OUVRAGE Communauté de Communes Arize Lèze 

   AXE DE L’ORT 03 Garantir et préserver l’identité des paysages urbains et naturels 

 

CALENDRIER  DEBUT 2021 FIN 2025 
 

PHASAGE 

2022 2023 2024 2025 
Rédaction du schéma 
Etude préalable dont 

signalétique et 
animation 

Acquisitions 

Acquisitions 
Travaux Phase 1 

 

Ouverture premier 
tronçon  

Travaux Phase 2 

Ouverture deuxième 
tronçon 

Travaux Phase 3 

 

DESCRIPTION  
GENERALE 

La communauté de communes conduit un schéma intercommunal  des mobilités durables qui permet d'inciter à 
l'usage de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle tout en renforçant l'attractivité touristique du 
territoire. Une des caractéristiques du schéma est de tirer parti de petites routes peu fréquentées, reliant les 
principaux pôles générateurs de déplacement, situées en parallèle des rivières pour mettre en place des voies 
priorisant les mobilités douces, sans en interdire l'accès aux véhicules motorisés. Sur certains tronçons, il s'agit 
d'aménager des sentiers de randonnée existants ou de renforcer la structure de chemins agricoles pour viser des 
itinéraires aménagés en site propre. 
L'étude préalable, pour laquelle la CCAL à répondu à l’AAP de l’ADEME AVELO2, porte sur trois parties du projet 
global de réalisation de voies dédiées à la mobilité durable, à savoir la réalisation d’une étude pré-opérationnelle 
sur le tronçon le plus problématique du tracé proposé, contraint par le relief du territoire, ainsi qu’une étude 
spécifique sur la mise en place de panneaux de jalonnement et de signalétique touristique tout au long de 
l’itinéraire. Enfin, la dernière partie porte sur la mise en place d’une campagne d’animation volontariste du 
dispositif du début à la fin du projet.  

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET  
OPERATIONNELS 

AMELIORER LES CONDITIONS DE MOBILITE DU TERRITOIRE 
MAILLER LES COMMUNES ENTRE ELLES 
RELIER LE TERRTOIRE AUX TERRITOIRES VOISINS 
IRRIGUER LES CENTRES DES BOURGS 

PARTENAIRES 
Conseil Départemental de l'Ariège: Service des Routes 
CAUE de l'Ariège, PNR des Pyrénées Ariégeoises... 

 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

Etude 2022 : 70 000 € 70 000 €    

 

FINANCEMENT DEPARTEMENT REGION ETAT EUROPE  TOTAL % 

56 000 € 10 500 € 10 500 € 35 000 €   80 % 

NOTIFICATION       
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Lézat: Petite Ville de Demain 
Daumazan, Le Fossat, Le Mas d'Azil et Lézat: bourg-centre en Occitanie 
programme des mobilités durables inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

Le schéma vise à mettre en place des voies de mobilité durable entre les villages et dans le centre des bourgs. 
Elles permettront un accès facilité au cœur de bourgs et à leurs services par des usagers à pied, en vélo, PMR...  
Ceci concourt à renforcer les centralités des bourgs-centres. 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Acquisitions à réaliser pour garantir des linéaires continus. Travail en lien étroit avec le service des routes du 
CD09 en charge d’une partie du linéaire concerné. 

 

2,5 0 2,5 5 7,5 10 km

Le Fossat

Daumazan
Carla-Bayle

Sainte-Suzanne

Artigat

PailhèsSabarat

Campagne

La Bastide-de-Besplas
Thouars

Les-Bordes

Saint-Ybars

Vers Montesquieu-
Volvestre

Vers Saint-Sulpice-
sur-Lèze

Toulouse par la 
vallée de la Lèze 

puis par la Via 
Garona

Toulouse par la 
vallée de l’Arize 
puis par la Via 

Garona

Vers Montégut-
Plantaurel

Vers Lescure Vers Durban-sur-
Arize

Lézat

Le-Mas-d’Azil

Vers Pamiers

0 2,5

5km

Légende

Une branche par vallée

Deux passages
inter-vallées

Un tracé contraint 
car la géographie 
montagneuse oblige à 
longer la RD 119

Bourgs-Centres
Pôles multimodaux

Communes traversées

Routes départementales

5km

> Tirer parti de routes communales et intercommunales peu fréquentées situées en parallèle des 
cours d’eau pour mettre en place un réseau territorial priorisant l’accès aux mobilités douces 
sans en interdire l’accès aux véhicules motorisés. Sur certains tronçons, élargir des sentiers de 
randonnée, renforcer des chemins agricoles et parfois acquérir du foncier pour assurer une continuité 
permettant la réalisation d’un projet cohérent.
> Travailler dans la frugalité en misant sur une signalétique renforcée révélant un parcours 
continu pour guider les piétons et les cyclistes tout en sensibilisant les automobilistes.
> Identifier et aménager des pôles multimodaux pour faciliter l’intermodalité et renvoyer vers les 
services présents dans les Bourgs-Centres.
> Allier la valorisation des richesses du territoire à l’utilité modale du projet : réaliser des 
aménagements sobres qui incitent à la pause pour rendre le parcours attractif et séquencer le 
linéaire pour éviter la monotonie.
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   FICHE ACTION N°  03  ANTENNE TIERS-LIEU ARIZE LEZE A SABARAT 

   MAITRE D’OUVRAGE Communauté de Communes Arize Lèze 

   AXE DE L’ORT 02          

 

Favoriser un développement de commerces et de services équilibré 

 

CALENDRIER  DEBUT 2022 FIN 2024 
 

PHASAGE 

2022 2023 2024 2025 
Acquisition 

Etude préalable de 
faisabilité 

 
Travaux Phase 1 

 
Travaux Phase 2  

 

DESCRIPTION  
GENERALE 

La communauté de communes a réalisé en 2018 à Lézat dans la zone d’activités économiques de Peyjouan un 
tiers-lieu, l’hôtel d’entreprises Arize Lèze. Il comprend un Fab’Lab et un espace de CoWorking.  
La collectivité a acquis un bâtiment à Sabarat pour installer une antenne du tiers-lieu dans la vallée de l’Arize. 
Le projet consiste à d’abord réaliser en 2022 une étude préliminaire au projet de réhabilitation du bâtiment pour 
estimer les solutions d’aménagement et leurs coûts. 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET 
OPERATIONNELS 

PERMETTRE L’ACCES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES AUX HABITANTS DES TERRITOIRES RURAUX PEU DENSES 

PARTENAIRES 
Conseil Régional Occitanie : programme Fab’Région 
Conseil Départemental de l'Ariège : déploiement de la fibre dans les territoires ariégeois 
Etat 

 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

Etude 2022 : 3 010 € 3 010 €    

 

FINANCEMENT ETUDE DEPARTEMENT REGION ETAT EUROPE  TOTAL % 

2 408 € 602 €  1 806 €   80 % 

NOTIFICATION       
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Lézat: Petite Ville de Demain 
Daumazan, Le Fossat, Le Mas d'Azil et Lézat: bourg-centre en Occitanie 
programme sur le numérique inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

Sabarat est situé entre Le Mas d’Azil et Daumazan. Avant ce projet, il n’y a pas de tiers-lieu dans la vallée de 
l’Arize. Il comble donc un manque et répond à la demande des habitants de l’Arize. 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Permis de construire 
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   FICHE ACTION N°  L01 REQUALIFICATION DE LA FRICHE INDUSTRIELLE 
ANCIENNE USINE SCE (LUMINAIRES) 

   MAITRE D’OUVRAGE Commune de Lézat-sur-Lèze 

   AXE DE L’ORT 03 Garantir et préserver l’identité des paysages urbains et naturels 

 

CALENDRIER  DEBUT 2022 FIN 2025 
 

PHASAGE 

2022 2023 2024 2025 

Etudes préliminaires 
Etudes préliminaires 

Travaux phase 1 
Travaux phase 2 Travaux phase 3 

 

DESCRIPTION  
GENERALE 

La commune souhaite réaliser un projet de quartier de village sur les 2.5Ha de l’ancienne usine de luminaire en 
plein cœur de bourg. Le terrain est classé ICPE et la mise en sécurité du site est en cours par l’ADEME. 
La commune a candidaté à l’AAP Reconquête des friches du Conseil Régional Occitanie. Dans ce cadre, elle souhaite 
lancer une étude historique / étude des milieux / plan de gestion de la dépollution (étude SSP) et une étude de 
faisabilité urbaine, architecturale et paysagère pour définir un projet global sur le site. Elle conventionne avec 
l’Etablissement Public Foncier pour le portage foncier de la restructuration du site et pour l’accompagnement dans 
le montage du projet. 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET 
OPERATIONNELS 

REQUALIFIER LES ESPACES EN FRICHE A PROXIMITE DES CENTRES DE BOURG 
INTEGRER LES ESPACES A REQUALIFIER DANS LE PROJET URBAIN DE LA COMMUNE 
DEFINIR POUR LA FRICHE UN PROJET D’ENSEMBLE A DOMINANTE HABITAT ET INCLUANT LA REUTILISATION DE 
CERTAINS LOCAUX INDUSTRIELS  
RATIONNALISER L’UTILISATION DE L’ESPACE A PROXIMITE DU CENTRE BOURG  

PARTENAIRES 
Etat (ADEME), Conseil Régional Occitanie, Conseil Départemental de l’Ariège, Banque des Territoires, CAUE, 
Agence de l’Eau Adour Garonne, OPH de l’Ariège 

 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

Etude Pollution: 15 000 € 15 000 €    

Etude Faisabilité: 15 000 € 15 000 €    

 

FINANCEMENT ETUDE DEPARTEMENT REGION et 
ADEME 

ETAT  EPF PVD TOTAL % 

Pollution: 10 500 €  3 000 €  7 500 €    70% 

Faisabilité: 12 000 €    4 500 € 7 500 € 80% 

NOTIFICATION       
 
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Lézat-sur-Lèze: Petite Ville de Demain et bourg-centre en Occitanie 
projet d'amélioration des espaces publics du cœur de bourg inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

La requalification de la friche SCE à proximité immédiate du centre historique de Lézat permettra de rendre 
disponible à l’aménagement et à la construction environ 2.5 hectares. Cela correspond pour la commune à un 
projet de quartier dans le cœur du bourg. 

 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Permis d’aménager 
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   FICHE ACTION N°  L01 REQUALIFICATION DE LA FRICHE INDUSTRIELLE 
ANCIENNE USINE SCE (LUMINAIRES) 

   MAITRE D’OUVRAGE Commune de Lézat-sur-Lèze 

   AXE DE L’ORT 03 Garantir et préserver l’identité des paysages urbains et naturels 

 

CALENDRIER  DEBUT 2022 FIN 2025 
 

PHASAGE 

2022 2023 2024 2025 

Etudes préliminaires 
Etudes préliminaires 

Travaux phase 1 
Travaux phase 2 Travaux phase 3 

 

DESCRIPTION  
GENERALE 

La commune souhaite réaliser un projet de quartier de village sur les 2.5Ha de l’ancienne usine de luminaire en 
plein cœur de bourg. Le terrain est classé ICPE et la mise en sécurité du site est en cours par l’ADEME. 
La commune a candidaté à l’AAP Reconquête des friches du Conseil Régional Occitanie. Dans ce cadre, elle souhaite 
lancer une étude historique / étude des milieux / plan de gestion de la dépollution (étude SSP) et une étude de 
faisabilité urbaine, architecturale et paysagère pour définir un projet global sur le site. Elle conventionne avec 
l’Etablissement Public Foncier pour le portage foncier de la restructuration du site et pour l’accompagnement dans 
le montage du projet. 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET 
OPERATIONNELS 

REQUALIFIER LES ESPACES EN FRICHE A PROXIMITE DES CENTRES DE BOURG 
INTEGRER LES ESPACES A REQUALIFIER DANS LE PROJET URBAIN DE LA COMMUNE 
DEFINIR POUR LA FRICHE UN PROJET D’ENSEMBLE A DOMINANTE HABITAT ET INCLUANT LA REUTILISATION DE 
CERTAINS LOCAUX INDUSTRIELS  
RATIONNALISER L’UTILISATION DE L’ESPACE A PROXIMITE DU CENTRE BOURG  

PARTENAIRES 
Etat (ADEME), Conseil Régional Occitanie, Conseil Départemental de l’Ariège, Banque des Territoires, CAUE, 
Agence de l’Eau Adour Garonne, OPH de l’Ariège 

 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

Etude Pollution: 15 000 € 15 000 €    

Etude Faisabilité: 15 000 € 15 000 €    

 

FINANCEMENT ETUDE DEPARTEMENT REGION et 
ADEME 

ETAT  EPF PVD TOTAL % 

Pollution: 10 500 €  3 000 €  7 500 €    70% 

Faisabilité: 12 000 €    4 500 € 7 500 € 80% 

NOTIFICATION       
 
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Lézat-sur-Lèze: Petite Ville de Demain et bourg-centre en Occitanie 
projet d'amélioration des espaces publics du cœur de bourg inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

La requalification de la friche SCE à proximité immédiate du centre historique de Lézat permettra de rendre 
disponible à l’aménagement et à la construction environ 2.5 hectares. Cela correspond pour la commune à un 
projet de quartier dans le cœur du bourg. 

 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Permis d’aménager 

 



172

   FICHE ACTION N°  L01 AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS EN COEUR DE BOURG 

   MAITRE D’OUVRAGE Commune de Lézat-sur-Lèze 

   AXE DE L’ORT 03 Garantir et préserver l’identité des paysages urbains et naturels 

 
 

CALENDRIER  DEBUT 2022 FIN 2025 
 

PHASAGE 

2022 2023 2024 2025 

Lancement de l’Etude 
préliminaire + Esquisse 

Etude AVP + PRO Travaux phase 1 Travaux phase 2 

 
 

DESCRIPTION  
GENERALE 

La commune s'est engagée dans une démarche de revitalisation de son centre-bourg et à ce titre, a pour projet 
d'aménager ses espaces publics centraux. La priorité a été donnée à l'aménagement de ce cœur patrimonial en 
considérant ce projet comme un levier essentiel pour conforter l'intérêt du village. 
Il s'agit d'améliorer le cadre de vie des habitants mais aussi de renforcer l'attractivité de la commune, à la fois pour 
favoriser l'installation de nouveaux habitants, mieux accueillir les touristes et conforter l'activité économique locale. 
En 2022, la première phase de conception du projet consiste à lancer une étude préliminaire et d'avant-projet 
sommaire sur l'espace central autour de la mairie. 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET  
OPERATIONNELS 

VALORISER ET FAIRE RAYONNER CES ESPACES PUBLICS 
RENDRE LES DEPLACEMENTS PIETONS PLUS CONFORTABLES 
OUVRIR LES JARDINS SUR LA VILLE 
REPONDRE A L'ENJEU DE L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
REPONDRE AUX BESOINS DE STATIONNEMENT 
PRENDRE SOIN DES STRUCTURES EMBLEMATIQUES DE L'IDENTITE LEZATOISE 

PARTENAIRES 
Etat (ANCT), Conseil Départemental de l’Ariège, Banque des Territoires, Région Occitanie, CAUE, UDAP, Agence 
de l’Eau Adour Garonne 

 
 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

Etude 2022: 30 000 € 30 000 €    

 

FINANCEMENT ETUDE DEPARTEMENT REGION ETAT BANQUE DES T AUTRE TOTAL % 

24 000 € 6 000 € 9 000 €  9 000 €  80% 

NOTIFICATION       
 
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Lézat-sur-Lèze: Petite Ville de Demain et bourg-centre en Occitanie 
projet d'amélioration des espaces publics du coeur de bourg inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

L'étude permettra de réaliser un état des lieux architectural, paysager et patrimonial, de recenser le potentiel 
des lieux, d'identifier les usages existants ou potentiels et de définir par une approche pluri-thématique les 
objectifs, les principes et la programmation du projet de requalification des espaces publics du cœur du 
bourg. Le projet permettra de renforcer l’attractivité du cœur de bourg et de mettre en valeur le patrimoine. 

 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Le projet se situe dans le périmètre du monument historique : soumis à permis d’aménager. La mise en 
accessibilité de la mairie demandera l’avis de la DRAC puisque le bâtiment de l’Hôtel de Ville est classé. 
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   FICHE ACTION N°  L01 AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS EN COEUR DE BOURG 

   MAITRE D’OUVRAGE Commune de Lézat-sur-Lèze 

   AXE DE L’ORT 03 Garantir et préserver l’identité des paysages urbains et naturels 

 
 

CALENDRIER  DEBUT 2022 FIN 2025 
 

PHASAGE 

2022 2023 2024 2025 

Lancement de l’Etude 
préliminaire + Esquisse 

Etude AVP + PRO Travaux phase 1 Travaux phase 2 

 
 

DESCRIPTION  
GENERALE 

La commune s'est engagée dans une démarche de revitalisation de son centre-bourg et à ce titre, a pour projet 
d'aménager ses espaces publics centraux. La priorité a été donnée à l'aménagement de ce cœur patrimonial en 
considérant ce projet comme un levier essentiel pour conforter l'intérêt du village. 
Il s'agit d'améliorer le cadre de vie des habitants mais aussi de renforcer l'attractivité de la commune, à la fois pour 
favoriser l'installation de nouveaux habitants, mieux accueillir les touristes et conforter l'activité économique locale. 
En 2022, la première phase de conception du projet consiste à lancer une étude préliminaire et d'avant-projet 
sommaire sur l'espace central autour de la mairie. 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET  
OPERATIONNELS 

VALORISER ET FAIRE RAYONNER CES ESPACES PUBLICS 
RENDRE LES DEPLACEMENTS PIETONS PLUS CONFORTABLES 
OUVRIR LES JARDINS SUR LA VILLE 
REPONDRE A L'ENJEU DE L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
REPONDRE AUX BESOINS DE STATIONNEMENT 
PRENDRE SOIN DES STRUCTURES EMBLEMATIQUES DE L'IDENTITE LEZATOISE 

PARTENAIRES 
Etat (ANCT), Conseil Départemental de l’Ariège, Banque des Territoires, Région Occitanie, CAUE, UDAP, Agence 
de l’Eau Adour Garonne 

 
 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

Etude 2022: 30 000 € 30 000 €    

 

FINANCEMENT ETUDE DEPARTEMENT REGION ETAT BANQUE DES T AUTRE TOTAL % 

24 000 € 6 000 € 9 000 €  9 000 €  80% 

NOTIFICATION       
 
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Lézat-sur-Lèze: Petite Ville de Demain et bourg-centre en Occitanie 
projet d'amélioration des espaces publics du coeur de bourg inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

L'étude permettra de réaliser un état des lieux architectural, paysager et patrimonial, de recenser le potentiel 
des lieux, d'identifier les usages existants ou potentiels et de définir par une approche pluri-thématique les 
objectifs, les principes et la programmation du projet de requalification des espaces publics du cœur du 
bourg. Le projet permettra de renforcer l’attractivité du cœur de bourg et de mettre en valeur le patrimoine. 

 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Le projet se situe dans le périmètre du monument historique : soumis à permis d’aménager. La mise en 
accessibilité de la mairie demandera l’avis de la DRAC puisque le bâtiment de l’Hôtel de Ville est classé. 

LÉZAT-SUR-LÈZE I Requalification de la place de l’Hôtel de Ville et de la rue Jacques Dupont
Étude stratégique sur les espaces publics centraux I Quels enjeux ? Quelle programmation ?

10 0 10 20 30 40  m

Constats I Objectifs I Moyens

Le patrimoine urbain est dissimulé
1/ Valoriser la riche histoire du site
> utiliser les éléments de patrimoine comme des atoûts
> mettre en place une signalétique du patrimoine
> réaliser un parcours urbain autour du patrimoine 

Les accès sont confidentiels
2/ Ouvrir les espaces sur l’extérieur
> ouvrir les jardins sur la rue de la République
> connecter les espaces publics entre eux
> créer et indiquer de nouveaux accès

Les aménagements sont désuets
3/ Qualifier ces espaces de centralité
> aménager de façon homogène et qualitative
> connecter les différents espaces entre eux
> renforcer les usages d’agrément des jardins

Le stationnement est peu lisible
4/ Organiser le stationnement
> marquer et indiquer les places de parking
> réaliser des stationnements paysagers 
> guider les automobilistes vers les places des boulevards

BOUCHERIE

BOULANGERIE

EGLISE

GRANGE

GRANGE

CHAPELLES

MONUMENT AUX 
MORTS

COUVERTS

COUVERTS

GALERIE

BIBLIOTHÈQUE

Les vestiges de l’Abbaye : des murs 
qui en disent long sur l’histoire de 

Lézat.

Au centre des jardins, se situent 
les bâtiments désaffectés des 

anciennes écuries.

Le jardin des bénédictins, dessiné dans une forme de jardin 
à l’anglaise, mériterait d’être réaménagé pour accueillir de 

nouveaux usages (jeu et agrément notamment).

Le jardin du prieuré pourrait accueillir 
plus d’usages que le simple passage 

pour accéder au restaurant.

C’est autour de l’Abbaye que le village de Lézat s’est constitué. La commune de Lézat-sur-Lèze est la municipalité la plus riche 
en établissements ruraux gallo-romains, elle compte plus d’une dizaine de monuments inscrits. 

Extraits de la revue «Histoire de comprendre» no1, L’Abbaye de Lézat reconstituée, été 2006, Salem Tlemsani

Accessibilité 
bâtiment

Démolition
Stationnements

Fête foraine

Etat des lieux et enjeux I plan 1/500 ème

Équipement public

Commerce

Enjeu spatial

Accès

Murs et murets

Places publiques à valoriser

Jardins publics à embellir

Patrimoine paysager

Équipement culturel

Patrimoine architectural

RESTAURANT

PALAIS ABBATIAL JARDIN DU 
PRIEURÉ

MAIRIE

WC PUBLICS

ANCIENNE COUR
EMPLACEMENT 

DU CLOÎTRE

JARDIN DES 
BÉNÉDICTINS

MAIL DE 
MARRONNIERS

ANCIENNES 
ÉCURIES

PORTAIL
SACRISTIE

MONASTÈRE

KIOSQUE

Fête foraine

Nouvel 
usage ?

Objectifs globaux du projet
- Requalification des espaces publics
- Mise en accessibilité du bâtiment de la mairie
- Valorisation du patrimoine architectural et paysager
- Réfection du mobilier
- Phasage du projet dans le temps

Contenu de la mission de maitrise d’œuvre
- Etude préliminaire (Tranche Ferme)
- Avant-Projet (APS + APD) (Tranche Ferme)
- Projet (PRO)
- Dépôt des Autorisations d’Urbanisme
- Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
- Assistance aux Contrats de Travaux (ACT)
- Direction de l’Exécution des Travaux (DET)
- Assistance aux Opérations de Réception (AOR)

Compétences attendues
- Paysagiste concepteur mandataire
- Architecte du patrimoine 
- Voirie Réseaux Divers
- Références de projets similaires

Calendrier prévisionnel
- Élaboration du Cahier des Charges : 1er semestre 2022
- Consultation des bureaux d’études : avril/mai 2022
- réalisation de l’étude préliminaire : juin à août 2022
- réalisation de l’AVP : septembre à novembre 2022
- réalisation du PRO : janvier à mars 2023
- début du chantier : automne 2023

Références

Budget et financement
Environ 10 000 m2 d’espace public à aménager 

Partenaires financiers :
ANCT jusqu’à 80% sur les études

REGION OCCITANIE jusqu’à 30% sur l’embellissement

CONSEIL DEPARTEMENTAL jusqu’à 30% sur l’embellissement et la traversée d’agglo

ETAT (DETR) jusqu’à 30% sur la totalité du projet

AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE 50% sur la désimperméabilisation

Petite Ville de Demain/
ORT/Bourg-Centre :

Un contexte très 
favorable !

La place de l’ancien prieuré est une impasse alors qu’elle pourrait 
faire le lien entre les différents espaces publics centraux.

Le jardin du monument aux morts se situe en contrebas de la rue Jacques Dupont devant l’imposant bâtiment de la mairie. Comme pour 
l’ensemble du cœur patrimonial, des murs et murets scindent les espaces publics centraux qui gagneraient à être unifiés.

L’accès au jardin des bénédictins depuis la rue de l’Abbaye est 
difficilement repérable. Son aménagement n’invite pas à entrer.

Les murs en brique sont les plus importants vestiges de l’ancienne abbaye,
ils marquent l’identité des espaces publics du cœur de bourg.

La mairie

Les vestiges de 
l’abbaye

Restaurant 

«Le jardin du Prieuré»
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   FICHE ACTION N°  L03 AMENAGEMENT D'UNE LIAISON DOUCE A L'ENTREE SUD DE LEZAT 

   MAITRE D’OUVRAGE Commune de Lézat sur Lèze 

   AXE DE L’ORT 03 Garantir et préserver l’identité des paysages urbains et naturels 

 
 

CALENDRIER  DEBUT 2021 FIN 2023 
 

PHASAGE 

2021 2022 2023 2024 
 

Esquisse réalisée en 
régie à la CCAL 

 

Conception  
Travaux  

Travaux  

 
 

DESCRIPTION  
GENERALE 

- Réalisation d’un cheminement continu en sable stabilisé côté Est de la RD, dont la largeur est de 2,2 
mètres.  
- Pose des fourreaux pour l’installation future d’un éclairage public adapté. 
- Elargissement du franchissement de l’aqueduc du fossé avec une passerelle en bois et un garde-corps 
en acier galvanisé. 
- Création d'un dos d'âne à 200m du panneau d'entrée d'agglomération pour faire ralentir les véhicules 
sur cette ligne droite. 
- Plantation d’un alignement d’arbres aux essences variés (Erables champêtres, Chênes pédonculés, 
Tulipiers de Virginie et Frênes à fleurs), du côté Ouest de la RD.  

- Plantation de 200 mètres linéaires de haie vive. La plus importante se situe le long d’un large fossé 
implanté direction Est-Ouest et permet de marquer la présence de celui-ci.  

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET  
OPERATIONNELS 

AMELIORER LES CONDITIONS DE MOBILITE DU TERRITOIRE 
IRRIGUER LES CENTRES DES BOURGS EN RELIANT LES PERIPHERIES 
AMELIORER LA SECURITE, LA CIRCULATION A VELO ET A PIED DANS LE CENTRE 

PARTENAIRES Conseil Départemental de l'Ariège: Service des Routes 

 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

135 118 €  6 500 € 128 688 €  

 

FINANCEMENT DEPARTEMENT REGION ETAT EUROPE 
Agence de 

l’eau 
TOTAL % 

102 960 € 42 646 € 16 375 € 37 307 €  6 632 € 76 % 

NOTIFICATION X X X    
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Lézat: bourg-centre en Occitanie et Petite Ville de Demain 
programme des mobilités durables inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

La voie de mobilité permettra aux piétons, cyclistes, PMR de rejoindre le centre du bourg depuis les quartiers 
sud. Elle facilitera l'accès au collège et aux services publics, commerces... présents dans le centre du bourg. 

 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Les projets de voie de mobilité doivent être validés par le Service des Routes du Conseil Départemental en 
Comité Technique de Traverse d'Agglomération. 
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   FICHE ACTION N°  L03 AMENAGEMENT D'UNE LIAISON DOUCE A L'ENTREE SUD DE LEZAT 

   MAITRE D’OUVRAGE Commune de Lézat sur Lèze 

   AXE DE L’ORT 03 Garantir et préserver l’identité des paysages urbains et naturels 

 
 

CALENDRIER  DEBUT 2021 FIN 2023 
 

PHASAGE 

2021 2022 2023 2024 
 

Esquisse réalisée en 
régie à la CCAL 

 

Conception  
Travaux  

Travaux  

 
 

DESCRIPTION  
GENERALE 

- Réalisation d’un cheminement continu en sable stabilisé côté Est de la RD, dont la largeur est de 2,2 
mètres.  
- Pose des fourreaux pour l’installation future d’un éclairage public adapté. 
- Elargissement du franchissement de l’aqueduc du fossé avec une passerelle en bois et un garde-corps 
en acier galvanisé. 
- Création d'un dos d'âne à 200m du panneau d'entrée d'agglomération pour faire ralentir les véhicules 
sur cette ligne droite. 
- Plantation d’un alignement d’arbres aux essences variés (Erables champêtres, Chênes pédonculés, 
Tulipiers de Virginie et Frênes à fleurs), du côté Ouest de la RD.  

- Plantation de 200 mètres linéaires de haie vive. La plus importante se situe le long d’un large fossé 
implanté direction Est-Ouest et permet de marquer la présence de celui-ci.  

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET  
OPERATIONNELS 

AMELIORER LES CONDITIONS DE MOBILITE DU TERRITOIRE 
IRRIGUER LES CENTRES DES BOURGS EN RELIANT LES PERIPHERIES 
AMELIORER LA SECURITE, LA CIRCULATION A VELO ET A PIED DANS LE CENTRE 

PARTENAIRES Conseil Départemental de l'Ariège: Service des Routes 

 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

135 118 €  6 500 € 128 688 €  

 

FINANCEMENT DEPARTEMENT REGION ETAT EUROPE 
Agence de 

l’eau 
TOTAL % 

102 960 € 42 646 € 16 375 € 37 307 €  6 632 € 76 % 

NOTIFICATION X X X    
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Lézat: bourg-centre en Occitanie et Petite Ville de Demain 
programme des mobilités durables inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

La voie de mobilité permettra aux piétons, cyclistes, PMR de rejoindre le centre du bourg depuis les quartiers 
sud. Elle facilitera l'accès au collège et aux services publics, commerces... présents dans le centre du bourg. 

 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Les projets de voie de mobilité doivent être validés par le Service des Routes du Conseil Départemental en 
Comité Technique de Traverse d'Agglomération. 

 

Commune de Lézat-sur-Lèze - Entrée Sud
Voie douce - Avenue des Pyrénées 
Esquisse d’aménagement - échelle 1/500 -  août 2021

Référence 
Commune de Les Montils (41)

Principe d’aménagement
coupes échelle 1/100 

Objectifs
- sécuriser le piéton
- marquer l’e�et de porte de Lézat
- utiliser des matériaux sobres et poreux

Bordures briques
limites sortie de propriété

Séquence 1 
coupe échelle 1/100

0.86 2.2

Séquence 2 
coupe échelle 1/100

0.66 1.4

Légende

stabilisé renforcé

espace vert

bordures briques

potelet bois

arbre tige 12/14

haie vive

Installation de 
potelets bois avec

 bande re�echissante 
tous les 3m 

Voie sécurisée séparée de la 
RD par bande enherbée, 
jalonnée de potelets bois

Alignement d’arbres qui 
restaure l’e�et d’entrée de 

ville

Plantation 
arbres de haut-jet

Frênes à �eurs - Erables 
champêtres - Chênes 
pédonculés - Tulipiers

Dos d’âne

Elargissement 
franchissement 

acqueduc

Plantation 
haie vive

Aubépines - Troènes -
Sureaux - Sorbiers - 

Né�iers - Buis - 
Cornouillers - Houx

Nord0 5 10 15 20 25 m
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   FICHE ACTION N°  M01 CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ET D'UNE SALLE ASSOCIATIVE 

   MAITRE D’OUVRAGE Commune du Mas d'Azil 

   AXE DE L’ORT 01 Aller vers une offre attractive de l'habitat en centre-bourg 

 
 

CALENDRIER  DEBUT 2022 FIN 2023 
 

PHASAGE 
2022 2023 2024 2025 

Etude Travaux   

 
 

DESCRIPTION  
GENERALE 

La commune possède 2 bâtiments vacants ou sous-utilisés à proximité de la place centrale. Elle lance une étude 
pour définir un programme de création de logements sociaux conventionnés dans l'un et d'une salle associative 
dans l'autre. La demande est forte pour des logements locatifs aux normes et à loyer modéré pour les personnes 
seules avec ou sans enfant ou les jeunes couples.  

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET  
OPERATIONNELS 

REUTILISER DES BATIMENTS VACANTS EN COEUR DE BOURG 
CREER DES LOGEMENTS DESIRABLES EN CENTRE BOURG 
REPONDRE A LA DEMANDE EN LOGEMENT LOCATIF DE PETITE TAILLE (T1/T2) 

PARTENAIRES 
Etat, Région, Département 
DDT 09 pour le conventionnement des logements sociaux communaux 

 
 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

Etude 2022: 4 750 € 4 750 € 16 000 € 200 000 €  

 

FINANCEMENT ETUDE DEPARTEMENT REGION ETAT   AUTRE TOTAL % 

3 325 € 950 € 2 375 €    70% 

NOTIFICATION       
 

FINANCEMENT TRAVAUX DEPARTEMENT REGION ETAT DETR ETAT DSIL AUTRE TOTAL % 

170 670 € 22 950 € 27 000 € 30 000 € 90 720 €  80% 

NOTIFICATION       
 
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Le  Mas d'Azil:  bourg-centre en Occitanie 
projet de création de logements sociaux communaux en cœur de bourg inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

L'étude permettra de définir un programme pour créer à partir de bâtiments vacants en cœur du bourg des 
logements sociaux et une salle associative, à proximité de la place centrale.  

 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Déclaration Préalable (changement des huisseries) 
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   FICHE ACTION N°  M01 CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ET D'UNE SALLE ASSOCIATIVE 

   MAITRE D’OUVRAGE Commune du Mas d'Azil 

   AXE DE L’ORT 01 Aller vers une offre attractive de l'habitat en centre-bourg 

 
 

CALENDRIER  DEBUT 2022 FIN 2023 
 

PHASAGE 
2022 2023 2024 2025 

Etude Travaux   

 
 

DESCRIPTION  
GENERALE 

La commune possède 2 bâtiments vacants ou sous-utilisés à proximité de la place centrale. Elle lance une étude 
pour définir un programme de création de logements sociaux conventionnés dans l'un et d'une salle associative 
dans l'autre. La demande est forte pour des logements locatifs aux normes et à loyer modéré pour les personnes 
seules avec ou sans enfant ou les jeunes couples.  

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET  
OPERATIONNELS 

REUTILISER DES BATIMENTS VACANTS EN COEUR DE BOURG 
CREER DES LOGEMENTS DESIRABLES EN CENTRE BOURG 
REPONDRE A LA DEMANDE EN LOGEMENT LOCATIF DE PETITE TAILLE (T1/T2) 

PARTENAIRES 
Etat, Région, Département 
DDT 09 pour le conventionnement des logements sociaux communaux 

 
 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

Etude 2022: 4 750 € 4 750 € 16 000 € 200 000 €  

 

FINANCEMENT ETUDE DEPARTEMENT REGION ETAT   AUTRE TOTAL % 

3 325 € 950 € 2 375 €    70% 

NOTIFICATION       
 

FINANCEMENT TRAVAUX DEPARTEMENT REGION ETAT DETR ETAT DSIL AUTRE TOTAL % 

170 670 € 22 950 € 27 000 € 30 000 € 90 720 €  80% 

NOTIFICATION       
 
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Le  Mas d'Azil:  bourg-centre en Occitanie 
projet de création de logements sociaux communaux en cœur de bourg inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

L'étude permettra de définir un programme pour créer à partir de bâtiments vacants en cœur du bourg des 
logements sociaux et une salle associative, à proximité de la place centrale.  

 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Déclaration Préalable (changement des huisseries) 

 

   FICHE ACTION N°  M02 RENOVATION THERMIQUE DU BATIMENT DE LA MAIRIE 

   MAITRE D’OUVRAGE Commune du Mas d'Azil 

   AXE DE L’ORT 01 Aller vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville 

 
 

CALENDRIER  DEBUT 2022 FIN 2024 
 

PHASAGE 

2022 2023 2024 2025 

Etude Travaux Phase 1 Travaux Phase 2  

 
 

DESCRIPTION  
GENERALE 

Le bâtiment de la mairie a été construit dans les années 50-60 et nécessite une rénovation thermique complète.  
La chaudière est en bout de course, l’isolation défaillante voire inexistante et les menuiseries sont en simple vitrage. 
Donc les performances thermiques du bâtiment sont faibles et plus du tout aux standards actuels. Le projet consiste 
à refaire l’isolation, le chauffage et remplacer les menuiseries extérieures. Le gain énergétique sera important et 
mesuré par l’étude préalable. 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET 
OPERATIONNELS 

RESTAURER ET AMELIORER LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS EN COEUR DE BOURG 
 

PARTENAIRES Etat, Département, Région, Syndicat des Energies de l’Ariège en tant qu’accompagnant de la démarche 

 
 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

645 000 € 1 700 € 51 464 € 591 836 €  

 

FINANCEMENT DEPARTEMENT REGION ETAT DETR SDE 09 ETAT DSIL TOTAL % 

516 000 € 70 000 € 100 000 € 61 000 € 60 000 € 225 000 € 80% 

NOTIFICATION       
 
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Le Mas d'Azil:  bourg-centre en Occitanie 
La rénovation thermique de bâtiments communaux en coeur de bourg est inscrite dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

Le bâtiment de la mairie est central, à proximité de la place principale, sa façade donne sur la Route 
Départementale qui traverse le bourg. Les reprises et améliorations de la façade seront directement visibles 
de l’espace public contribuant à l’amélioration de l’image de la mairie et du centre du village. 

 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Déclaration Préalable pour la façade. 
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FICHE ACTION N° M03 CREATION D’UN PARCOURS PIETON ENTRE LA GROTTE ET LE VILLAGE 

MAITRE D’OUVRAGE Commune de Le-Mas-d’Azil 

AXES DE L’ORT 03 / 
02 

GARANTIR ET PRESERVER L’IDENTITE DES PAYSAGES URBAINS ET NATURELS 

OPTIMISER L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE 
 
 

CALENDRIER DEBUT 2022 FIN 2023 
 

 
PHASAGE 

2021 2022 2023 2024 

  
Etude 

 
Travaux 

 

 
 
 

 
 
 

DESCRIPTION 
GENERALE 

Création d’un parcours piéton sécurisé et attractif entre la grotte et le village qui intègre des éléments de 
valorisation du patrimoine. L’objectif est ici d’intégrer au maximum cet aménagement dans son cadre. L’enjeu est 
ici de dénaturer au minimum dans le traitement du cheminement et des stationnements pour donner à voir la 
rivière, les falaises, l’entrée Nord de la grotte et les vues sur le village, mais aussi de rythmer ce long parcours pour 
le rendre attractif. Traitement en stabilisé pour le cheminement piéton, surfaces perméables pour les 
stationnements (terre-pierre engazonnée), plantation d’arbres indigènes (figuiers, noyers, chênes, merisiers…). 
Le projet devait se dérouler en 2022 mais la proposition d’aménagement a été refusée par l’ABF. 
Il s’agit de reprendre l’étude en discussion collégiales avec les différents services et d’adapter le projet aux 
recommandations architecturales et paysagères de l’ABF. 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES 

VALORISER LES ESPACES PUBLICS EN PARTICULIER LES ENTREES DE VILLAGE 

METTRE EN VALEUR L’ENVIRONNEMENT 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

 
- Un cheminement accessible PMR e t  p a y s a g e r  entre le haut du faubourg réaménagé en 2017 et 

le pôle artisanal (fabrique des créatrices) 

 
 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES ACQUISITION TRAVAUX FOURNITURES 

470 884 € 15 620 €  455 264 €  

 

FINANCEMENT DEPARTEMENT REGION ETAT SDE Agence de 
l’Eau 

TOTAL % 

376 707 € 123 859 € 66 466 € 133 942 € 3 250 € 49 195 € 80 % 

NOTIFICATION  x   x  

 
 
 
 

OBSERVATIONS 

 
Travail sur la valorisation du patrimoine : utilisation de bancs en pierres sèches pour rythmer le parcours, 
mise en place de tableaux d’interprétation et de connaissance du paysage 

 

TRANSITION 
ECOLOGIQUE 
ECO-CONDITIONNALITE 

 

Désimperméabilisation des espaces de stationnements 
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   FICHE ACTION N°  F01 AMENAGEMENT DE LIAISONS DOUCES AU FOSSAT 

   MAITRE D’OUVRAGE Commune du Fossat 

   AXE DE L’ORT 03 Garantir et préserver l’identité des paysages urbains et naturels 

 
 

CALENDRIER  DEBUT 2020 FIN 2025 
 

PHASAGE 

2022 2023 2024 2025 
 

Conception Phase 1 
Travaux Phase 1 

 

 
Travaux Phase 1 

Conception Phase 2 
 

Travaux Phase 2  

 
 

DESCRIPTION  
GENERALE 

 
Le schéma communal du Fossat consiste à aménager des liaisons douces sur les 4 branches des RD 919 et  RD14 
entre le centre et les limites de la partie agglomérée (panneaux d'entrée et de sortie) afin de faciliter les 
mobilités douces à l’intérieur de l’agglomération mais également de qualifier les entrées de village dans un 
objectif paysager. 
Il est conçu en cohérence avec le schéma intercommunal des mobilités douces, conduit par la communauté de 
communes Arize Lèze, pour que la branche communautaire de la Lèze soit reliée aux liaisons douces de la 
commune.  
Un bureau d'études choisi en 2022 élabore le programme des travaux à réaliser en 2022, 2023 et 2024. 
 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET  
OPERATIONNELS 

AMELIORER LES CONDITIONS DE MOBILITE DU TERRITOIRE 
IRRIGUER LES CENTRES DES BOURGS EN RELIANT LES PERIPHERIES 
AMELIORER LA SECURITE, LA CIRCULATION A VELO ET A PIED DANS LE CENTRE 

PARTENAIRES Conseil Départemental de l'Ariège: Service des Routes. Etat, Région, Département, Agence de l’eau 

 
 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

230 500 €  (phase 1)  6 915 € 223 585 €  

 

FINANCEMENT PHASE 1 DEPARTEMENT REGION ETAT FNADT EUROPE  TOTAL % 

184 400 € 23 050 € 23 050 € 138 300 €   80 % 

NOTIFICATION   X    
 
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Le Fossat: bourg-centre en Occitanie 
programme des mobilités durables inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

Les 4 branches de voies de mobilité permettront aux piétons, cyclistes, PMR de rejoindre le centre du bourg 
depuis les périphéries. Elles faciliteront l'accès aux services publics, commerces... présents dans le centre du 
Fossat. Elles rendront le village plus aménagé et ainsi plus attractif. 

 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Les projets de voie de mobilité doivent être validés par le Service des Routes du Conseil Départemental en 
Comité Technique de Traverse d'Agglomération. 
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   FICHE ACTION N°  F01 AMENAGEMENT DE LIAISONS DOUCES AU FOSSAT 

   MAITRE D’OUVRAGE Commune du Fossat 

   AXE DE L’ORT 03 Garantir et préserver l’identité des paysages urbains et naturels 

 
 

CALENDRIER  DEBUT 2020 FIN 2025 
 

PHASAGE 

2022 2023 2024 2025 
 

Conception Phase 1 
Travaux Phase 1 

 

 
Travaux Phase 1 

Conception Phase 2 
 

Travaux Phase 2  

 
 

DESCRIPTION  
GENERALE 

 
Le schéma communal du Fossat consiste à aménager des liaisons douces sur les 4 branches des RD 919 et  RD14 
entre le centre et les limites de la partie agglomérée (panneaux d'entrée et de sortie) afin de faciliter les 
mobilités douces à l’intérieur de l’agglomération mais également de qualifier les entrées de village dans un 
objectif paysager. 
Il est conçu en cohérence avec le schéma intercommunal des mobilités douces, conduit par la communauté de 
communes Arize Lèze, pour que la branche communautaire de la Lèze soit reliée aux liaisons douces de la 
commune.  
Un bureau d'études choisi en 2022 élabore le programme des travaux à réaliser en 2022, 2023 et 2024. 
 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET  
OPERATIONNELS 

AMELIORER LES CONDITIONS DE MOBILITE DU TERRITOIRE 
IRRIGUER LES CENTRES DES BOURGS EN RELIANT LES PERIPHERIES 
AMELIORER LA SECURITE, LA CIRCULATION A VELO ET A PIED DANS LE CENTRE 

PARTENAIRES Conseil Départemental de l'Ariège: Service des Routes. Etat, Région, Département, Agence de l’eau 

 
 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

230 500 €  (phase 1)  6 915 € 223 585 €  

 

FINANCEMENT PHASE 1 DEPARTEMENT REGION ETAT FNADT EUROPE  TOTAL % 

184 400 € 23 050 € 23 050 € 138 300 €   80 % 

NOTIFICATION   X    
 
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Le Fossat: bourg-centre en Occitanie 
programme des mobilités durables inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

Les 4 branches de voies de mobilité permettront aux piétons, cyclistes, PMR de rejoindre le centre du bourg 
depuis les périphéries. Elles faciliteront l'accès aux services publics, commerces... présents dans le centre du 
Fossat. Elles rendront le village plus aménagé et ainsi plus attractif. 

 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Les projets de voie de mobilité doivent être validés par le Service des Routes du Conseil Départemental en 
Comité Technique de Traverse d'Agglomération. 

Commune de Le Fossat
Voies douces en entrée de bourg - tronçon SUD
Esquisse d’aménagement - échelle 1/500 - 1er jullet 2021

Séquence 1 
coupe échelle 1/100

caniveau grille 
moderne

Séquence 2 
coupe échelle 1/100

Séquence 3 
coupe échelle 1/100

Séquence 4
coupe échelle 1/100

Référence 
Commune de Les Montils (41)

Bordures briques
limites sortie de propriété

Principe d’aménagement
coupes échelle 1/100 

Légende

0.86 2.5

Passage aqueduc 
largeur 1.70 m
prolongement 

garde-corps

Installation 
d’un panneau

Plantation 
arbres de haut-jet
type platanes ou 

érables champêtres

Plateau traversant

1.26 2.5

1.26 2.5

6 2

Installation 
de 2 panneaux

Installation de 
potelets bois avec

 bande re�echissante 
tous les 3m 

Croisement route 
marquages 

au sol avec logo

passerelle bois 
sur fossée

stabilisé renforcé

espace vert

bordures briques
caniveau à grille
potelet bois

arbre tige 12/14
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   FICHE ACTION N°  F02 AMENAGEMENT D'UNE BOUTIQUE DE PRODUCTEURS AU FOSSAT 

   MAITRE D’OUVRAGE Commune du Fossat 

   AXE DE L’ORT 02 Favoriser un développement de commerces et de services équilibré 

 
 

CALENDRIER  DEBUT janvier 2021 FIN décembre 2022 
 

PHASAGE 

2021 2022 2023 2024 
 

Acquisition 
Travaux Phase 1 

 

 
Travaux Phase 2 

 
  

 
 

DESCRIPTION  
GENERALE 

Acquisition d'une maison de ville au centre du Fossat   
Aménagement au rez-de-chaussée d'une boutique de producteurs locaux et dans les étages d'espaces de 
stockage et bureau 
Embauche d'un service civique et création d'un marché de plein vent sur l'esplanade devant la boutique 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET  
OPERATIONNELS 

AUGMENTER L’OFFRE COMMERCIALE EN COEUR DE BOURG 
Ouvrir (ou réouvrir) des nouvelles façades commerciales dans le centre des bourgs 
Développer les activités et animations commerciales fédérant les producteurs locaux et favorisant les circuits 
courts 
Ouvrir d'une façade commerciale sur l'esplanade de la Mairie 
Embaucher un service civique 
Fédérer les producteurs locaux et favoriser les circuits courts 
Création d'un marché de plein vent 

PARTENAIRES 
Chambre d'Agriculture de l'Ariège - Chambre de commerce et d'Industrie de l'Ariège 
Office de Tourisme Arize Lèze 

 
 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES ACQUISITION TRAVAUX FOURNITURES 

84 081 €  25 000 € 59 081 €  

 

FINANCEMENT 
DEPARTEMEN

T 
REGION ETAT EUROPE  TOTAL % 

68 000 € 20 000 € 24 000 € 24 000 €   80% 

NOTIFICATION   23 265 €    
 
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Le Fossat: bourg-centre en Occitanie 
ORT volet commercial : La réouverture de façades commerciales en centre bourg fait partie de ce programme   

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

Le projet est porté en maîtrise d'ouvrage de la commune qui profite d'une opportunité foncière au cœur du bourg, 
dans le cadre d'une réflexion globale sur l'offre commerciale dans le centre du village et particulièrement sur 
l'esplanade de la Mairie. Il renforce le commerce en centre du bourg et participe à fédérer les producteurs locaux. 

 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Permis de construire demandé 
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   FICHE ACTION N°  D01 AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU VILLAGE 

   MAITRE D’OUVRAGE Commune de Daumazan-sur-Arize 

   AXE DE L’ORT 03 Garantir et préserver l’identité des paysages urbains et naturels 

 

CALENDRIER  DEBUT 2022 FIN 2025 
 

PHASAGE 

2022 2023 2024 2025 

Lancement du MAPA 
pour mission Moe 

Etude préliminaire et 
Avant-Projet Détaillé 

Consultation des Entp 
Travaux Phase 1 Travaux Phase 2 

 

DESCRIPTION  
GENERALE 

Entre le pont qui enjambe l'Arize et la Mairie, la route départementale N° 628 traverse le cœur du bourg qui abrite 
une forte concentration des services publics, culturels et commerciaux : c’est l’artère vivante du village qui présente 
aujourd’hui un caractère très routier et une difficulté d’accessibilité pour les piétons Le projet municipal permet 
d'améliorer le cadre de vie de ce cœur du bourg et donc l'attractivité de la commune. 
Les travaux visent à l'amélioration de la sécurité par le ralentissement des véhicules à moteur et à la rationalisation 
du stationnement qui permettra de maintenir et développer l'activité commerciale et des services. Le projet 
comprend la végétalisation des espaces publics, l'accessibilité du bâtiment de la mairie, des trottoirs du pont, 
l'enterrement des conteneurs à ordures, le traitement de la place du marché, des arrêts de bus, des traversées 
piétonnes. Les réseaux aussi seront améliorés: éclairage et pluvial. Le projet comprend un volet de 
désimperméabilisation de certains espaces comme les cheminements piétons et les espaces de stationnement. 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET  
OPERATIONNELS 

RALENTIR LA CIRCULATION AUTOMOBILE 
ORGANISER LE STATIONNEMENT 
CREER DU CONFORT POUR LES PIETONS 
CHANGER LA ROUTE EN RUE 
METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE URBAIN 

PARTENAIRES 
Conseil Départemental de l'Ariège: Service des Routes ; Conseil Régional pour la partie embellissement ; 
Agence de l'Eau Adour-Garonne pour la désimperméabilisation des sols ; UDAP et CAUE pour le patrimoine ; 
Syndicat des Energies de l'Ariège pour l'éclairage public ; Etat. 

 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

750 000 €  20 000 € 60 000 € 670 000 €  

 

FINANCEMENT DEPARTEMENT REGION ETAT DETR SDE09 AUTRE TOTAL % 

600 000 € 225 000 € 150 000 € 100 000 € 50 000 € 75 000 € 80 % 

NOTIFICATION     
Agence de 

l’eau  

 
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Daumazan-sur-Arize: bourg-centre en Occitanie 
projet d'amélioration des espaces publics du cœur de bourg inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

L'aménagement projeté permettra une traversée apaisée et paysagée, propice à l’implantation commerciale 
et à la vie sociale. 

 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Le projet d'aménagement de l'espace public adjacent au monument classé de l’Eglise St Sernin donne lieu à 
une demande de permis d'aménager  
doit être validé par le Service des Routes du Conseil Départemental en Comité Technique de Traverse 
d'Agglomération. 
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   FICHE ACTION N°  D01 AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU VILLAGE 

   MAITRE D’OUVRAGE Commune de Daumazan-sur-Arize 

   AXE DE L’ORT 03 Garantir et préserver l’identité des paysages urbains et naturels 

 

CALENDRIER  DEBUT 2022 FIN 2025 
 

PHASAGE 

2022 2023 2024 2025 

Lancement du MAPA 
pour mission Moe 

Etude préliminaire et 
Avant-Projet Détaillé 

Consultation des Entp 
Travaux Phase 1 Travaux Phase 2 

 

DESCRIPTION  
GENERALE 

Entre le pont qui enjambe l'Arize et la Mairie, la route départementale N° 628 traverse le cœur du bourg qui abrite 
une forte concentration des services publics, culturels et commerciaux : c’est l’artère vivante du village qui présente 
aujourd’hui un caractère très routier et une difficulté d’accessibilité pour les piétons Le projet municipal permet 
d'améliorer le cadre de vie de ce cœur du bourg et donc l'attractivité de la commune. 
Les travaux visent à l'amélioration de la sécurité par le ralentissement des véhicules à moteur et à la rationalisation 
du stationnement qui permettra de maintenir et développer l'activité commerciale et des services. Le projet 
comprend la végétalisation des espaces publics, l'accessibilité du bâtiment de la mairie, des trottoirs du pont, 
l'enterrement des conteneurs à ordures, le traitement de la place du marché, des arrêts de bus, des traversées 
piétonnes. Les réseaux aussi seront améliorés: éclairage et pluvial. Le projet comprend un volet de 
désimperméabilisation de certains espaces comme les cheminements piétons et les espaces de stationnement. 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET  
OPERATIONNELS 

RALENTIR LA CIRCULATION AUTOMOBILE 
ORGANISER LE STATIONNEMENT 
CREER DU CONFORT POUR LES PIETONS 
CHANGER LA ROUTE EN RUE 
METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE URBAIN 

PARTENAIRES 
Conseil Départemental de l'Ariège: Service des Routes ; Conseil Régional pour la partie embellissement ; 
Agence de l'Eau Adour-Garonne pour la désimperméabilisation des sols ; UDAP et CAUE pour le patrimoine ; 
Syndicat des Energies de l'Ariège pour l'éclairage public ; Etat. 

 

COUT ESTIMATIF HT ETUDES MAITRISE D’OEUVRE TRAVAUX FOURNITURES 

750 000 €  20 000 € 60 000 € 670 000 €  

 

FINANCEMENT DEPARTEMENT REGION ETAT DETR SDE09 AUTRE TOTAL % 

600 000 € 225 000 € 150 000 € 100 000 € 50 000 € 75 000 € 80 % 

NOTIFICATION     
Agence de 

l’eau  

 
 

LIENS AVEC AUTRES 
PROGRAMMES ET 
CONTRATS 
TERRITORIALISES 

Daumazan-sur-Arize: bourg-centre en Occitanie 
projet d'amélioration des espaces publics du cœur de bourg inscrit dans l'ORT Arize Lèze 

 

CONSEQUENCES SUR LA 
CENTRALITE 

L'aménagement projeté permettra une traversée apaisée et paysagée, propice à l’implantation commerciale 
et à la vie sociale. 

 

OBSERVATIONS dont 
AUTORISATIONS 
NECESSAIRES 

Le projet d'aménagement de l'espace public adjacent au monument classé de l’Eglise St Sernin donne lieu à 
une demande de permis d'aménager  
doit être validé par le Service des Routes du Conseil Départemental en Comité Technique de Traverse 
d'Agglomération. 

DAUMAZAN-SUR-ARIZE I Requalification de la traversée du village
Quels enjeux ? Quelle programmation ?

Etat des lieux et enjeux I plan 1/500 ème Constats I Objectifs I Moyens

Les voitures roulent trop vite
1/ Ralentir la circulation automobile
> réduire l’emprise de la voie
> réaliser des aménagements au vocabulaire urbain
> marquer les entrées dans le village

Le stationnement est confus
2/ Organiser le stationnement
> marquer et indiquer les places de parking

Les trottoirs sont trop étroits
3/ Créer du confort pour les piétons
> élargir les trottoirs pour les rendre accessibles
> gérer les dénivelés importants comme un atoût

L’espace n’est pas accueillant
4/ Changer la route en rue
> aménager des espaces pour accueillir les terrasses
> végétaliser pour créer de l’ombrage
> installer des bancs pour apporter de la convivialité

Les bâtiments historiques ne sont pas valorisés
5/ Mettre en valeur le patrimoine urbain
> dégager deux parvis (Eglise et Mairie) 
> travailler sur la signalétique du patrimoine 

Équipement public

Commerce

Traversées actuelles

Stationnement créneau

Stationnement bataille

Places publiques à valoriser

Perspectives à conforter

Traversées à mettre en place

Équipement culturel

La rue du Barri n’a pas beaucoup changé depuis le siècle dernier, si ce 
n’est que les voitures thermiques ont remplacé les calèches tractées.

L’aménagement actuel est austère avec une prédominance de l’enrobé 
et une chaussée carrosable dont la largeur est démesurée.

Les trottoirs sont en très mauvais état 
et présentent de forts dénivelés.

La mairie est valorisée en perspective 
depuis la route de Toulouse.

L’espace public du pied de l’Eglise St Sernin, bijou de 
l’architecture romane, est très minéral et peu qualitatif.

Objectifs globaux du projet
- Requalification des espaces publics
- Mise en accessibilité des trottoirs
- Traitement des eaux pluviales
- Désimperméabilisation des surfaces & végétalisation
- Réfection du mobilier d’éclairage
- Gestion des paliers des commerces et habitations

Contenu de la mission de maitrise d’œuvre
- Avant-Projet (APS + APD)
- Projet (PRO)
- Passage en Comité Technique de Traverse 
d’Agglomération (CTTA)
- Dépôt du Permis d’Aménager
- Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
- Assistance aux Contrats de Travaux (ACT)
- Direction de l’Exécution des Travaux (DET)
- Assistance aux Opérations de Réception (AOR)

Compétences attendues
- Paysagiste concepteur mandataire
- Voirie Réseaux Divers
- Gestion des eaux pluviales
- Références de projets similaires

Calendrier prévisionnel
- Élaboration du Cahier des Charges : 1er semestre 2022
- Consultation des bureaux d’études : avril/mai 2022
- réalisation de l’AVP : juin à août 2022
- réalisation du PRO : septembre à novembre 2022
- début du chantier : printemps 2023

Enjeu

MAIRIE

HALLE

Démolition 
de la bâtisse

Arrêt de bus

Nouvel usage ?

Accessibilité bâtiment

RESTAURANT

BOULANGERIE SUPERETTE

GARAGE
TABACPIZZERIACOIFFEURBAR

EGLISE

ÉCOLE
BOUCHERIE

Place du marché

Enterrement 
ordures 

ménagères

Trottoirs pont

Place de 
l’Eglise

Place de la 
mairie

La rue du Barri est le lieu central de la vie daumazanaise,
elle concentre les commerces et donne vue sur les bâtiments patrimoniaux .

La mairie L’église St Sernin
Restaurant 

«La tomate du jardin»

Références

Budget et financement
Environ 4 000 m2 d’espace public à aménager 
Hypothèse à 150€HT/m2 = 600 000 € HT
Partenaires financiers :
REGION OCCITANIE jusqu’à 30% sur l’embellissement

CONSEIL DEPARTEMENTAL jusqu’à 30% sur l’embellissement et la traversée d’agglo

ETAT (DETR) jusqu’à 30% sur la totalité du projet

AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE 50% sur la désimperméabilisation

SDE09 250€ par luminaire remplacé

ORT/Bourg-Centre
Un contexte très 

favorable !

La halle

Pour la rue

Pour la place de l’Eglise

2.5 11 2.5

1.5 1.5 1.5 1.522 6

trottoir

trottoir trottoirstationnt stationnt

trottoirchaussée

chaussée

Traitement des pas 
de portes en paliers 

succesifs pour 
marquer la pente

Utilisation de pavés 
granit pour apporter 

de la qualité et 
désimpérméabiliser

Un double traitement 
du trottoir pour gérer 

deux usages : la 
pause et le passage

Mise en place 
de trottoirs 
PMR pour 

circuler

Végétalisation 
de la rue pour 

apporter de 
l’ombre

Une ambiance 
très minérale et 

routière Peu de place 
pour les 
piétons

AU
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Article 1 : Exposé des motifs 
 
L’OPAH-RU Arize Lèze est régie par la convention Opération de Revitalisation du Territoire Arize Lèze, signée le 29 mars 2021 par les 
représentants respectifs de l’Etat, l’Anah Ariège, la Communauté de Communes Arize Lèze (CCAL)., et décrite dans une fiche-action (voir 
Annexe). 
 
L’OPAH-RU a pour objectif d’accompagner financièrement et techniquement les propriétaires (occupants, bailleurs) à réaliser des travaux 
sur leurs biens suivant 4 enjeux inscrits dans la convention ORT et sa fiche action OPAH-RU : 

- Résorber l’habitat indigne, très dégradé ou dégradé ; 

- Accompagner le renouvellement urbain par la lutte contre la vacance et par les changements d’usage ; 

- Lutter contre la précarité énergétique par une approche thermique globale et de qualité ; 

- Améliorer l’habitat des personnes âgées et / ou handicapées en les maintenant à domicile ; 

- Augmenter et diversifier l’offre en logements locatifs abordables, notamment de petite taille (T2/T3) ; 

- Soutenir l’économie locale au bénéfice des professionnels du bâtiment ; 

- Améliorer l’aspect extérieur des logements sur les lieux de vie par la rénovation de façades ; 

- Améliorer le cadre de vie par des aménagements urbains. 
 
La fiche action prévoit les mesures d’aides à la rénovation / réhabilitation de l’habitat privé, suivant les priorités définies par l’Anah 
(nationale et locale). Elle précise par ailleurs les dispositions particulières définies par les collectivités locales et leurs modalités 
d’interventions. 
 
L’objectif du présent règlement est de préciser : 
- Les conditions d’octroi des subventions aux propriétaires, en référence à la convention ORT et sa fiche action OPAH-RU, 
- Les engagements des propriétaires bénéficiaires de l’OPAH-RU. 
 
En démarrage de l’opération au 1er avril 2021, l’opérateur de l’animation de l’OPAH-RU est le Cabinet Altair. Il est en charge du montage 
des dossiers de demande d’aide des propriétaires, des visites sur site, des rapports avec l’ANAH et les autres financeurs. Il est en lien 
constant avec les élus et services de la communauté de communes pour le bon fonctionnement de l’opération. 
Ces coordonnées sont : CABINET ALTAIR  altairscop@wanadoo.fr – Tel 05 62 93 07 40. 
 
 
Article 2 : Périmètres d’intervention 
 
L’OPAH-RU est mise en oeuvre sur les 4 communes bourgs-centres de la Communauté de Communes Arize Lèze :  
Daumazan sur Arize, Le Fossat, Le Mas d'Azil et Lézat sur Lèze. 
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Les périmètres d'intervention ci-dessous ont été définis dans le cadre de l'ORT Arize Lèze. 
 

        
Lézat-sur-Lèze     Daumazan-sur-Arize 
 

         
Le Fossat      Le-Mas-d’Azil 

 
 

« PROGRAMME FAÇADES » CC ARIZE LEZE/ RÈGLEMENT ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET FINANCIER    5/10 

2- CONDITIONS D’ACCÈS À L’AIDE CONJOINTE : COMMUNES/ANAH/REGION/DEPARTEMENT 
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Article 3 : Publics concernés par l’OPAH-RU 

3.1. Les propriétaires occupants 
Les propriétaires occupants sont des propriétaires : 
- Habitant un logement situé dans l’un des 4 périmètres des communes concernées par l’OPAH-RU, 
- Sous plafond de ressources défini par l’Anah chaque année au 1er janvier, 
- Occupant un logement à titre de résidence principale qui, pour des raisons de confort, de sécurité, de mise aux normes ou d’adaptation à 
la perte d’autonomie, doit être rénové, ou des propriétaires réalisant la réhabilitation d’un bien vacant en vue de l’occuper, 
- S’engageant après les travaux à habiter dans leur logement pendant au moins 6 ans après les travaux. 

3.2. Les propriétaires bailleurs 

Les propriétaires bailleurs sont des propriétaires : 
- Souhaitant réhabiliter un ou plusieurs logements, qu’ils soient vacants ou occupés, afin de produire une offre locative sociale ou très 
sociale de qualité,  
- Acceptant de conventionner le ou les logements réhabilités pendant 9 ans induisant un plafonnement des loyers au m² et un 
plafonnement des ressources des locataires (en zone C qui concerne tout le territoire Arize Lèze, les loyers catégorie "sociale" sont 
plafonnés à 7,25 € / m², données ANAH avril 2021). 
 
 
Article 4 : Travaux concernés et conditions de réalisation 

4.1. Type de travaux pouvant bénéficier des aides 

Afin de déposer une demande de subventions auprès de l’Anah et des collectivités le cas échéant, les propriétaires devront veiller à ce que 
leur projet de travaux se porte sur un bien ayant plus de 15 ans. 
 
Le logement doit être situé dans le périmètre ORT d'une des 4 communes bourgs-centres. 
 
Le projet doit respecter l’une des entrées de travaux suivantes et les critères qui s’y réfèrent : 
 
- Travaux d’économie d’énergie : il s’agit d’un projet de travaux portant uniquement sur des travaux permettant des économies 
d’énergie, à savoir : isolation des combles, isolation des murs par l’extérieur ou l’intérieur, changement de menuiseries, équipements de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire, système de ventilation.  
A l’exception d’un changement de chaudière vétuste, les travaux doivent permettre un gain énergétique au minimum de 35% pour les 
propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs (+ étiquette D minimum après travaux pour les bailleurs). 
 
ALTAIR, prestataire retenu par la CCAL pour le montage des dossiers Anah, évalue avec le propriétaire les solutions permettant d’envisager 
le meilleur gain énergétique possible. 
Remarque : Dans le cadre de l’isolation des combles, la réfection d’une toiture fuyarde peut être retenue comme travaux 
subventionnables en tant que travaux induits. Cependant la réfection de la charpente si elle est nécessaire, ne sera pas considérée comme 
travaux induits et donc non prise en charge. 
 
- Travaux d’adaptation du logement au handicap / perte d’autonomie : il s’agit d’un projet de travaux portant sur l’adaptation d’un 
logement d’une personne âgée ou handicapée, justifiant d’un GIR (Groupe Iso-Ressources) entre 1 à 6 pour les personnes de plus de 60 
ans ou d’un justificatif de handicap (décision CDAPH ou carte d’invalidité). Les propriétaires sont incités à coupler ces travaux avec des 
travaux d’économie d’énergie (les personnes en GIR 6 jusqu’à 69 ans au moment du dépôt du dossier ne sont pas prioritaires). 
Remarque : pour les logements présentant des pièces de vie utilisées à l’étage (ex : chambre, salle de bains, …), la solution consistant à 
aménager une unité de vie accessible au RDC devra prioritairement être envisagée avant celle visant la mise en place d’un monte-escalier. 
 
- Travaux lourds dans le cadre d’une réhabilitation d’un logement très dégradé ou indigne : il s’agit de travaux nécessitant une 
intervention sur du gros oeuvre et dont l’ampleur dépasse une simple mise aux normes des équipements ou des travaux d’économie 
d’énergie. Une visite sur place par le prestataire ALTAIR est nécessaire afin de mesurer le niveau de dégradation du logement. Dans ce 
cadre, il peut être demandé au propriétaire de faire appel à un maître d'oeuvre dont les honoraires sont pris en compte dans le calcul du 
montant des subventions (mission de maîtrise d'oeuvre complète obligatoire ou limitée à un suivi de chantier uniquement dans certains 
cas). 
- Travaux dans le cadre d’une amélioration de la sécurité et de la salubrité : il s’agit de travaux de mise en sécurité des équipements 
communs ou de suppression d’un danger dans le logement (risque de saturnisme, électrique…) ou de résorption d’une situation 
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d’insalubrité dont l’ampleur est plus limitée que dans le cadre de travaux lourds comme décrits précédemment. 
Les critères de travaux décrits ci-dessus sont basés sur le Programme d’Actions Territorial établi chaque année par l’Anah locale 
et sont donc susceptibles d’être modifiés d’une année sur l’autre. 

4.2. Conditions de réalisation des travaux 
Les travaux doivent être réalisés ou encadrés par des professionnels du bâtiment inscrits au répertoire des métiers ou au registre du 
commerce (pour la fourniture et la pose) et labellisés RGE à compter du 1er juillet 2020 pour les travaux d’économie d’énergie. 
La désignation de l’entreprise ou de l’artisan missionné pour la réalisation des travaux relève de la décision du propriétaire. 
Les aides concernent uniquement des travaux à réaliser et non des travaux déjà exécutés ou engagés. 
Pour tous travaux relevant de la modification de l’aspect extérieur d’un logement, et qui, à ce titre, nécessitent une autorisation 
d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire), ces démarches devront être effectuées par les propriétaires, et l’autorisation 
acquise ou l’arrêté de permis délivré avant l’engagement des travaux. La CCAL sera attentive au respect des règles d’urbanisme en 
vigueur. 
 
 
Article 5 : Procédures d’instruction des dossiers et conditions d’octroi des aides de la communauté de 

communes 

5.1. Dépôt du dossier de demande de subventions 
Les propriétaires prennent en premier lieu contact avec l’opérateur ALTAIR qui vérifie la recevabilité de la demande et la cohérence des 
éléments fournis selon le type de dossier. 

5.2. Montage et dépôt des demandes de subventions 
Après le premier contact, ALTAIR contacte sous 15 jours le propriétaire afin d’effectuer la visite technique et de conseiller sur les travaux à 
faire. Il est demandé au propriétaire de se rendre disponible pour cette visite.  
ALTAIR, en accord avec le propriétaire, monte le dossier de demande de subvention auprès de l’Anah et se charge de le mettre en ligne ou 
de l’envoyer. 
 
L'envoi du récépissé de complétude du dossier par l'Anah vaut autorisation de démarrer les travaux. 
Cependant il est fortement conseillé d’attendre la lettre d’agrément de l’Anah pour démarrer les travaux. 
ALTAIR reste l’interlocuteur des propriétaires pour l’avancement du dossier jusqu’à son solde. 
Le montage des dossiers est gratuit pour le propriétaire mais a un coût pour les collectivités. Aussi il est demandé aux 
propriétaires qui s’engagent dans le montage d’un dossier de respecter les modalités inscrites dans le présent règlement. 

5.3. Procédure d’instruction 

L'instruction des dossiers est faite par l'ANAH.  
La CCAL s'appuie sur l'éligibilité des dossiers déterminée par l'ANAH pour attribuer ses aides en complément de celles de l'ANAH. 

5.4. Procédure d’attribution des aides de la communauté de communes 

Une fois l’accord de subvention de l’Anah délivré, et si une aide de la CCAL est mobilisable, elle envoie par courrier une décision 
d’attribution de subvention au propriétaire indiquant le montant de l’aide octroyée. 

5.5. Les financements de la communauté de communes  
 
La Communauté de Communes s’engage à financer une aide aux travaux sur les 5 ans du programme en complément des aides de l’Anah 
et des autres financeurs :  
 
Travaux de réhabilitation de logement indigne ou très dégradé  
-Propriétaires Occupants : 10% des travaux plafonnés à 20 000 € soit un maximum de 2 000 € par logement.  
-Propriétaires Bailleurs : 10 % des travaux plafonnés à 30 000 € soit un maximum de 3 000 € par logement.  
 
Travaux d’amélioration sur la performance énergétique (Logement de Propriétaires Bailleurs y compris si réalisation des seuls travaux 
contribuant aux économies d’énergie)  
- Propriétaires Bailleurs : 10 % des travaux plafonnés à 15 000 € soit un maximum de 1 500 € par logement.  
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Travaux d’aide à l’autonomie de la personne (Logement de Propriétaires Occupants et logement locatif si accord du propriétaire 
d’engager les travaux)  
- Propriétaires Occupants Modestes et Très Modestes : 5% d’un plafond de travaux de 10.000 € soit un maximum de 500 € par logement ; 
Les aides de la Communauté de Communes étant écrêtées, s’il y a lieu, dans la limite d’une aide publique globale plafonnée à 80% du 
coût des travaux.  
 
Prime de sortie de vacance de plus de 2 ans, de fusion de logements ou de transformation d’usage  
-Propriétaires Occupants : 2 000 € par logement occupé après travaux.  
-Propriétaires Bailleurs : 2 000 € par logement occupé après travaux. 
 
Le propriétaire occupant ou bailleur doit être éligible aux aides de l'ANAH pour bénéficier de la prime.  
 
Le montant des travaux doit s'élever au minimum à 15 000 € Hors Taxes pour un propriétaire occupant et à 25 000 € Hors Taxes pour un 
propriétaire bailleur. 
Le prestataire en charge du suivi-animation de l'OPAH-RU vérifiera que le projet du propriétaire répond à l'un des 3 points déterminant 
l'octroi de l'aide et aux critères d'éligibilité. 
Les primes sont non cumulables entre elles. 
Cette prime est cumulable avec la subvention aux travaux de la Communauté de Communes. 
 
Sortie de Vacance:  
 
Conditions : 
Le projet de réhabilitation d'un immeuble ancien, vacant depuis au moins 2 ans, doit répondre aux critères d'éligibilité et aboutir à la 
sortie de vacance et à l'occupation (résidence principale ou location) d'au moins un logement. 
Le prestataire en charge du suivi-animation de l'OPAH-RU établit le constat de vacance du (des) logement(s). Il peut s'appuyer sur les 
données du fichier LOVAC et consulter la mairie concernée. 
 
Changement d'Usage :  
 
Conditions : 
Le projet de réhabilitation d'un bâtiment ancien doit répondre aux critères d'éligibilité et permettre, après changement d'usage, 
l'occupation (résidence principale ou location) d'au moins un logement sur un bâtiment qui avait un autre usage (grange par exemple). 
Le changement d’usage d’un commerce à une habitation sur les linéaires commerciaux prioritaire est interdit. 
 
Fusion d'Immeubles : 
 
Conditions : 
Le projet de réhabilitation d'immeubles anciens doit répondre aux critères d'éligibilité et permettre l'occupation (résidence principale ou 
location) d'au moins un logement, par fusion de plusieurs cellules d'habitation qui dans leur ancienne forme ne proposaient pas d'habitat 
désirable aux standards actuels. Il y a nécessité de rendre les immeubles traversants. 
L’éligibilité à cette prime est laissée à l’appréciation des élus de la communauté de communes 
 

 TAUX DE FINANCEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DANS L’OPAH - RU  
LOGEMENTS DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS  TAUX  

Travaux d’aide à l’autonomie de la personne  5 %  
Travaux de réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé  10 %  
Prime de sortie de vacance, de fusion de logements ou de 
transformation d’usage  

2 000 €/logement créé  

LOGEMENTS DE PROPRIETAIRES BAILLEURS  TAUX  
Travaux de réhabilitation de logement indigne ou très dégradé  10 %  
Travaux d’amélioration sur la performance énergétique  10 %  
Prime de sortie de vacance, de fusion de logements ou de 
transformation d’usage  

2 000 €/logement créé  
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d’insalubrité dont l’ampleur est plus limitée que dans le cadre de travaux lourds comme décrits précédemment. 
Les critères de travaux décrits ci-dessus sont basés sur le Programme d’Actions Territorial établi chaque année par l’Anah locale 
et sont donc susceptibles d’être modifiés d’une année sur l’autre. 

4.2. Conditions de réalisation des travaux 
Les travaux doivent être réalisés ou encadrés par des professionnels du bâtiment inscrits au répertoire des métiers ou au registre du 
commerce (pour la fourniture et la pose) et labellisés RGE à compter du 1er juillet 2020 pour les travaux d’économie d’énergie. 
La désignation de l’entreprise ou de l’artisan missionné pour la réalisation des travaux relève de la décision du propriétaire. 
Les aides concernent uniquement des travaux à réaliser et non des travaux déjà exécutés ou engagés. 
Pour tous travaux relevant de la modification de l’aspect extérieur d’un logement, et qui, à ce titre, nécessitent une autorisation 
d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire), ces démarches devront être effectuées par les propriétaires, et l’autorisation 
acquise ou l’arrêté de permis délivré avant l’engagement des travaux. La CCAL sera attentive au respect des règles d’urbanisme en 
vigueur. 
 
 
Article 5 : Procédures d’instruction des dossiers et conditions d’octroi des aides de la communauté de 

communes 

5.1. Dépôt du dossier de demande de subventions 
Les propriétaires prennent en premier lieu contact avec l’opérateur ALTAIR qui vérifie la recevabilité de la demande et la cohérence des 
éléments fournis selon le type de dossier. 

5.2. Montage et dépôt des demandes de subventions 
Après le premier contact, ALTAIR contacte sous 15 jours le propriétaire afin d’effectuer la visite technique et de conseiller sur les travaux à 
faire. Il est demandé au propriétaire de se rendre disponible pour cette visite.  
ALTAIR, en accord avec le propriétaire, monte le dossier de demande de subvention auprès de l’Anah et se charge de le mettre en ligne ou 
de l’envoyer. 
 
L'envoi du récépissé de complétude du dossier par l'Anah vaut autorisation de démarrer les travaux. 
Cependant il est fortement conseillé d’attendre la lettre d’agrément de l’Anah pour démarrer les travaux. 
ALTAIR reste l’interlocuteur des propriétaires pour l’avancement du dossier jusqu’à son solde. 
Le montage des dossiers est gratuit pour le propriétaire mais a un coût pour les collectivités. Aussi il est demandé aux 
propriétaires qui s’engagent dans le montage d’un dossier de respecter les modalités inscrites dans le présent règlement. 

5.3. Procédure d’instruction 

L'instruction des dossiers est faite par l'ANAH.  
La CCAL s'appuie sur l'éligibilité des dossiers déterminée par l'ANAH pour attribuer ses aides en complément de celles de l'ANAH. 

5.4. Procédure d’attribution des aides de la communauté de communes 

Une fois l’accord de subvention de l’Anah délivré, et si une aide de la CCAL est mobilisable, elle envoie par courrier une décision 
d’attribution de subvention au propriétaire indiquant le montant de l’aide octroyée. 

5.5. Les financements de la communauté de communes  
 
La Communauté de Communes s’engage à financer une aide aux travaux sur les 5 ans du programme en complément des aides de l’Anah 
et des autres financeurs :  
 
Travaux de réhabilitation de logement indigne ou très dégradé  
-Propriétaires Occupants : 10% des travaux plafonnés à 20 000 € soit un maximum de 2 000 € par logement.  
-Propriétaires Bailleurs : 10 % des travaux plafonnés à 30 000 € soit un maximum de 3 000 € par logement.  
 
Travaux d’amélioration sur la performance énergétique (Logement de Propriétaires Bailleurs y compris si réalisation des seuls travaux 
contribuant aux économies d’énergie)  
- Propriétaires Bailleurs : 10 % des travaux plafonnés à 15 000 € soit un maximum de 1 500 € par logement.  
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Article 6 : Engagements des propriétaires 
 

6.1. Engagement des propriétaires occupants 
Les propriétaires occupants bénéficiaires d'une subvention de l’Anah, voire de la CCAL, s'engagent : 
- A signaler tout changement dans le dossier le plus rapidement possible auprès de la cheffe de projet de l’OPAH-RU ou de l’opérateur 
technique ALTAIR, 
- A habiter le logement pendant 6 ans à titre de résidence principale à la suite de la réalisation des travaux. Ils devront rembourser la 
subvention au prorata des années qui restent à courir dans le cas de la vente du logement sauf conditions exceptionnelles (décès, perte 
d'emplois, raisons familiales...) qui devront être justifiées auprès de l’Anah. 
- A utiliser les subventions allouées dans le seul but d'acquitter les factures des artisans intervenus dans le cadre des travaux 
subventionnés. 
 

6.2. Engagement des propriétaires bailleurs 

Les propriétaires bailleurs bénéficiaires d'une subvention de l’Anah, voire des collectivités, s’engagent : 
- A signaler tout changement qui pourrait modifier le projet le plus rapidement possible à la cheffe de projet ou à l’opérateur technique 
ALTAIR.  
- A louer le ou les logements subventionnés dans les conditions afférentes au conventionnement avec l'Anah : 
o Conventionnement du logement pendant 9 ans minimum à un niveau de loyer plafonné.  
o Location non meublée à titre de résidence principale des locataires 
o Location du bien à des ménages dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources définis par l’Anah à la date de signature du 
bail (renouvellement du bail si le logement est déjà occupé) 
o Pas de location à un membre de la famille du bailleur 
o Respect pendant la durée de location des caractéristiques de décence du logement 
- A rembourser la subvention au prorata des années qui resteront à courir si le logement est vendu avant la fin de ce délai et sans maintien 
des engagements par l’acquéreur ou si les conditions de location ne sont pas respectées. 
- A utiliser la subvention allouée dans le seul but d'acquitter les factures des artisans intervenus dans le cadre des travaux subventionnés. 
 

6.3. Information et communication 
Dans le cadre de sa mission d'information et de communication, la CCAL en tant que maître d’ouvrage peut être amenée à solliciter le 
propriétaire en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques destinés à alimenter ses publications (journal 
intercommunal, flyer, affiche) et son site Internet (cf. Encadré au bas du présent règlement). 
Pour les articles à paraitre dans la presse locale, la CCAL pourra solliciter le propriétaire pour un reportage dans son logement. 
Le propriétaire s'engage à apposer un panneau de chantier (en limite du domaine public) durant le temps des travaux, panneau qui sera 
fourni par la CCAL mentionnant les partenaires de l’opération. 
 
 
Article 7 : Versement des aides par la communauté de communes 
 

7.1. Versement de la subvention 

Pour l’ensemble des dossiers de demande de subvention, le versement de la subvention de la CCAL, est subordonné au versement de 
l'aide de l'Anah. Il n’est pas prévu de pouvoir verser d'acompte. 
Le versement se fera sur présentation des justificatifs à transmettre à ALTAIR, et dans le respect des règles d’urbanisme en vigueur. 
Remarque :  
Le versement des subventions Anah peut s’effectuer en plusieurs acomptes, notamment pour les propriétaires bailleurs.  
Le paiement pour solde s’effectue à l’entrée d’un locataire dans le logement. 
 

7.2. Litiges et reversement de la subvention 
En cas de non-respect des engagements du propriétaire exposés ci-dessus, la CCAL demandera la restitution des sommes indument 
perçues dans les mêmes conditions que celles en vigueur à l’Anah. 
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7.3. Délai de validité 

Les travaux faisant l’objet d’une décision favorable d’attribution de l’Anah, voire de la CCAL, devront être engagés dans un délai d'un an à 
compter de la date de notification de la décision d’attribution et réalisés dans les 3 ans. 
 
 
Article 8 : Modification du présent règlement 
 
La CCAL se réserve la faculté de réviser à tout moment ce règlement et notamment en fonction des évolutions règlementaires. 
Elle réalise annuellement un bilan à l’appui duquel elle pourra modifier certaines clauses du règlement en conséquence. 
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1- PRESENTATION DU PROGRAMME 
 
1.1- Contexte 
 
De 2018 à 2021, la communauté de communes Arize Lèze a mené un Programme d'Intérêt Général 
d'amélioration de l'habitat sur le territoire de ses 27 communes. Début 2021, elle formalise la suite de la 
démarche avec la délégation départementale de l'ANAH pour 5 ans de plus, via une Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain ciblée sur les cœurs des 4 bourgs-
centres du territoire. 
 
Fin 2018, elle a pris la maîtrise d'ouvrage de la candidature et de l'étude des 4 bourgs-centres de son 
territoire : DAUMAZAN SUR ARIZE, LE FOSSAT, LE MAS D'AZIL, LEZAT SUR LEZE. Fin 2019, ce travail a abouti à 
la labellisation des 4 communes dans le dispositif bourgs-centres du Conseil Régional Occitanie et à sa 
contractualisation. 
 
Début 2020, elle a signé avec l'Etat une convention Opération de Revitalisation de Territoire. Début 
2021, la rédaction d'un avenant à ce document permet d'obtenir une Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain dans les périmètres ORT des 4 bourgs-centres. 

Dans le cadre de cette dynamique, les élus de la communauté de communes Arize Lèze souhaitent 
accompagner les propriétaires désireux de rénover la façade de leurs logements, résidences 
principales ou locatifs. Elle mobilise pour cela les subventions du Conseil Régional Occitanie pour l'aide 
à la rénovation de façades dans les bourgs-centres et celles du Conseil Départemental de l’Ariège.  
Elle sollicite aussi le dispositif expérimental de l'ANAH accordant des subventions aux propriétaires 
éligibles aux aides de l'ANAH dans les périmètres :  occupants sous conditions de revenus et bailleurs en 
conventionnement.  
 
1.2- Objectifs  
 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU BATI DES CENTRES URBAINS : 
Les périmètres ORT des 4 bourgs-centres correspondent aux centres anciens, cœurs des bourgs 
regroupant les services, les monuments historiques et une partie d'habitat dense avec une proportion 
de logements dégradés et vacants. 
La partie agglomérée ancienne des 4 communes présente un centre ancien souvent d'origine 
médiévale avec des fronts bâtis mitoyens de faible largeur, ayant pu être regroupés lors de 
remaniements à différentes époques. 
 
Spécificités Architecturales : 

Dans les cœurs des bourgs, le tissu urbain est formé de : maisons dites modestes composées de 1, 2 ou 
plus rarement 3 travées et de maisons dites bourgeoises qui sont plus larges et présentent un nombre de 
travées plus important. Ces dernières sont généralement bâties en recul par rapport à l’alignement 
principal, avec un petit jardin « de présentation » à l’avant de la façade. 
Elles s'élèvent sur 2 ou 3 niveaux avec une toiture à 2 pentes, le plus souvent recouvertes de tuiles canal. 

La façade présente souvent une symétrie du corps d'habitation. Les ouvertures sont des percements à 
linteaux droits ou légèrement cintrés. Les baies peuvent être soulignées par des encadrements de 
briques. 
La liaison en avant-toit est souvent réalisée par une corniche en génoise ou autre forme. 
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Le soubassement et les niveaux peuvent être marqués par des cordons de briques. Les décors, 
modénatures, couronnements et autres éléments se trouvant sur la façade participent à sa qualité 
architecturale et à sa composition. Certains décors sont directement peints sur l’enduit : bandeau sous 
les toits débordants ou rythmant horizontalement la façade en marquant les étages, encadrements 
d’ouvertures, chaînes d’angle, trompe-l’oeil, anciennes enseignes commerciales… 
 
On peut trouver également des éléments de ferronneries, balcons et zinguerie, autant sur des bâtiments 
anciens que récents. Ils font partie de la façade et participent à sa qualité architecturale. 
 
Les centres des 4 villages s'articulent autour de rues présentant des linéaires de maisons de ville 
mitoyennes. Certaines peuvent héberger des commerces en rez-de-chaussée, ainsi que d'autres 
usages : garage, ancienne grange, ancien chai... 
 
Identité du territoire : 
Du point de vue architectural, elle appartient plus largement à celle du Midi Toulousain. On retrouve 
l’emploi généralisé de l’argile (brique et tuile) au sein des typologies décrites précédemment. 
 
Matériaux : 
Tuile, brique foraine, pierre, galets, sable, chaux pour les mortiers et enduits...  

Bois pour les pièces de charpente et les menuiseries, y compris en encadrements d'ouvertures et volets 
(peints). 
 

Modes constructifs : 
La maçonnerie de pierre hourdée au mortier de chaux et sable est dominante sur le territoire. Avec 
également une grande proportion de murs en brique.  Il existe des maisons à structure en pans de bois 
(avec un remplissage de brique, de torchis, d’adobe) parmi les plus anciennes, ce système est 
également présent au niveau des étages supérieurs pour des questions de légèreté.   

Des interventions plus récentes en parpaings et enduit de ciment gris ont bien souvent mis à mal les 
caractéristiques du bâti ancien. 
 

 
OBJECTIFS POURSUIVIS : 
La communauté de communes Arize Lèze et les 4 communes mobilisent des moyens humains et 
financiers, pour porter cette opération façades en accompagnement de l'OPAH-RU issue de l'ORT.  
 
Les collectivités souhaitent impulser une dynamique de rénovation de façades dans les 4 centres 
anciens, afin notamment de rendre encore plus visible le renouvellement urbain porté par les 
opérations communautaires d'amélioration de l'habitat. Au-delà de l'aspect esthétique d'une 
rénovation, l'enjeu de préservation du bâti ancien est aussi déterminant. 
 
De plus, l'ORT comprend un volet Commerce et Services. Les projets de rénovation de façades sur des 
immeubles comprenant un local de services, artisanal ou commercial en rez-de-chaussée contribuent 
à l'attractivité des linéaires commerciaux en cœurs de bourg. 
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2- CONDITIONS D’ACCÈS À L’AIDE CONJOINTE : COMMUNES/ANAH/REGION/DEPARTEMENT 
 
2.1- Périmètre d’intervention 

        

Lézat-sur-Lèze             Daumazan-sur-Arize 

         

Le Fossat               Le-Mas-d’Azil 
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2.2- Conditions de propriété et de situation de l’immeuble concerné 
 
Conditions pour l’attribution de l’aide à la rénovation des façades : 
 
- la façade doit être traitée entièrement. On ne dissociera pas le rez-de-chaussée dans le cas de locaux 
d’activité ou commerciaux. 
- les toitures ne sont pas prises en compte ; en aucun cas, les éléments de charpente ne seront 
considérés comme éligibles.  
- la façade doit être visible depuis l’espace public. 
- le demandeur de l’aide doit justifier de son titre de propriété (en tant que propriétaire, co-propriétaire 
ou usufruitier). 
- le propriétaire doit attester du caractère décent et salubre des logements et notamment des 
logements loués, dans le cas d’immeubles à usage d’habitation. Dans le cas de logements locatifs, le 
propriétaire doit conventionner avec l'ANAH ce qui amène une garantie sur la décence des 
logements. 
 
 
2.3- Cadre réglementaire à respecter 
 
Ce programme et le présent règlement ne se substituent pas à la réglementation générale en vigueur.  
Les propriétaires demandeurs d'une aide à la rénovation de façades devront obtenir les autorisations 
d’urbanisme nécessaires à la réalisation de leurs projets, y compris les autorisations de voirie pour 
l'occupation du domaine public par les chantiers. 
 
 
2.4- Types de bâtis éligibles  
 
Les périmètres ORT marquent le centre ancien des 4 bourgs-centres et comprennent majoritairement 
des linéaires de maisons de ville mitoyennes, souvent à 3 niveaux.  
 
Les 4 cœurs de bourg sont impactés par un périmètre dit "ABF" du fait de la présence d'un monument 
historique, classé ou inscrit à l'inventaire. 
 
Les aides à la rénovation de façades sont réservés aux propriétaires privés et excluent donc les 
bâtiments publics, qui peuvent rentrer dans d'autres dispositifs de subventionnement. 
 
Les éléments de bâti « annexe », visibles depuis l’espace public pourront être pris en compte dans le 
cadre de travaux d’ensemble d’une façade, par exemple : dépendances, remise, granges, murets... 
notamment lorsqu’ils s’inscrivent dans la continuité et/ou dans l’alignement du corps bâti principal 
faisant l’objet d’une restauration. 
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2.5- Nature des travaux éligibles 
 
Les travaux pouvant donner lieu à subventions dans le cadre du programme façades sont ceux 
nécessaires à la restauration complète et à la valorisation de la façade :  
- la remise en état de la façade par ravalement.  
- les enduits à la chaux en finition grattée fin ou talochée. 
- la restauration des systèmes constructifs traditionnels, à pans de bois, appareillage irrégulier de briques 
et galets ronds de l’Ariège, construction de briques plates, en pierre. 
- la restauration des éléments de modénature et d’ornementation : 
- les encadrements de briques apparentes, génoises, moulures, corniches 

- les éléments de ferronnerie, garde-corps, grilles de protection. 
 
Les propriétaires doivent veiller à respecter ces critères dès l'établissement des devis. Ils pourront faire 
appel à des maîtres d'œuvre qualifiés si besoin. 

Ils pourront mobiliser l'aide du prestataire chargé de l'animation de l'OPAH-RU, du CAUE de l'Ariège, du 
PNR des Pyrénées Ariégeoises et autres structures associées à l'opération, dès la phase de montage du 
dossier en amont des travaux. 
Pour les menuiseries, la réfection de la façade pourra être l'occasion de repeindre les menuiseries bois 
en incluant les volets. 

 
Lorsque la composition architecturale d’origine de la façade est existante, elle sera impérativement 
conservée, sinon la restauration devra proposer une amélioration de l’ordonnancement de la façade 
dans le sens de la typologie traditionnelle. 
 
Tous les éléments pouvant se greffer en façade devront faire l’objet d’une réflexion particulière pour 
leur intégration.  
 
 

3- MODALITÉS D’ACCÈS À L’AIDE CONJOINTE : COMMUNES/ANAH/REGION/DEPARTEMENT 
 
 
3.1- Pilotage de l’opération et acteurs impliqués 

 
LE DISPOSITIF DE SUIVI -ANIMATION : 
L'animation de l'opération Façades est assurée par le prestataire en charge du suivi-animation de 
l'OPAH-RU Arize Lèze 2021-2026.  
Ce prestataire assure auprès des propriétaires le montage des dossiers et vérifie leur éligibilité auprès de 
l'ANAH et du Conseil Régional, ainsi que leur conformité au présent règlement. 

Il représente le guichet unique pour les demandes d'aide à la rénovation des façades. 
 
3.2- Modalités de calcul de l’aide financière 
 

Les objectifs sur la durée de 3 ans (2021 jusqu'à fin 2023) du dispositif expérimental de financement 
des façades par l'ANAH dans le cadre de l'OPAH-RU sont évalués comme suit : 
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- 8 façades rénovées chaque année sur les 4 bourgs-centres, correspondant à 8 immeubles, 
concernant en prévision, 4 propriétaires occupants et 4 bailleurs. 

- 24 façades rénovées sur les trois années de l’opération expérimentale 
 
L’opération sera financée par les différents partenaires et les propriétaires concernés.  
 
 

PLAN DE FINANCEMENT POSSIBLE POUR LA RÉNOVATION D'UN IMMEUBLE : 

FINANCEUR 
 Assiette HT 
maximum 

Taux Aide maximum 

ANAH (Etat) 5 000 € 25% 1 250 € 

Commune 5 000 € 25% 1 250 € 

Conseil Régional Occitanie 5 000 € 25% 1 250 € 

Conseil Départemental de l'Ariège  2,5% 125 € 

Propriétaire  22,5% 1125 € 

 
 
3.3- Validité de l’aide financière par dossier 
 
Le prestataire pourra suivre la décision d'attribution de l'aide de l'ANAH et informer les 4 communes, le 
Conseil Régional et la Communauté de Communes de l'éligibilité d'un dossier. 
L'aide des communes est conditionnée à la décision d'octroi de l'aide à la rénovation de façades par 
l'ANAH, dans le cadre de l'OPAH-RU. 
 
La Communauté de Communes enverra aux propriétaires une notification comprenant un plan de 
financement détaillant les aides accordées :  
ANAH, Conseil Régional, Commune, Conseil Départemental. 
 
L'aide accordée pour la rénovation de façades dans le cadre de cette opération est valable 18 mois. 
En l'absence d'un démarrage des travaux dans ce délai, qui commence à la date de notification par la 
collectivité, elle est considérée comme caduque. 

 
Un propriétaire ne peut bénéficier qu'une fois de l'aide à la rénovation de façades pour un immeuble 
donné durant l'OPAH-RU, qui court jusqu'à fin mars 2026. 

 
Rappel :  
Le dispositif expérimental de financement des façades par l'ANAH dans le cadre de l'OPAH-RU est 
effectif pour une durée de 3 ans : de 2021 jusqu'à fin 2023. 
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3.4- Modalité de paiement des subventions 
 
Les subventions seront versées à la fin des travaux sur présentation des factures récapitulatives 
acquittées des entrepreneurs et d’un relevé d’identité bancaire.  
Le Comité de Pilotage pourra vérifier les prescriptions, les techniques, les coloris choisis et la qualité 
d’exécution en fonction de la demande, pour donner son accord au paiement. 
 
 

3.5- Démarches à suivre par le demandeur 
 
Pour la demande d'aide et l'établissement d'une demande d'aide à la rénovation de façade, le 
propriétaire doit s'adresser au prestataire en charge du suivi-animation de l'OPAH-RU.  
Il doit être éligible aux aides de l'ANAH et peut vérifier son éligibilité avec le concours du prestataire. 
Le prestataire réalise souvent une visite sur site ; il pourra s'adjoindre le conseil de l’UDAP/ABF, du CAUE, 
du maître d’œuvre qualifié mandaté par le propriétaire selon les cas pour examiner le projet de 
rénovation de façade. Il pourra établir une fiche technique synthétique sur le dossier façade. 
Le propriétaire devra faire les démarches parallèles nécessaires pour les autorisations d’urbanisme et de 
voirie. Il devra demander les devis auprès d’artisans qualifiés. 
 
Le prestataire pourra vérifier les prescriptions, les techniques, les coloris choisis.  

La communauté de communes pourra mandater le prestataire en charge de l'animation de l'opération 
pour une visite de contrôle des travaux et la qualité d’exécution, pour donner son accord au paiement. 
 

Après travaux, le propriétaire justifie les dépenses sur factures et demande le paiement de l'aide ANAH. 
Les communes procéderont au paiement de leur aide dès paiement par l'ANAH de sa part. 
Les pièces justificatives seront transmises au Conseil Régional pour information. 

 
 
3.6- Pièces à joindre au dossier de demande d’aide 
 
Pour la demande d'aide et l'établissement d'une demande d'aide à la rénovation de façade, le 
propriétaire doit s'adresser au prestataire en charge du suivi-animation de l'OPAH-RU.  
Le propriétaire doit être éligible aux aides de l'ANAH et peut vérifier son éligibilité avec le concours du 
prestataire. 
 
 
3.7- Engagements du demandeur  

 
Dans le cadre de cette opération, les obligations du propriétaire sont les suivantes :  
- compléter son dossier de demande d’aide,  

- effectuer les démarches d’autorisations d’urbanisme,  
- respecter l’avis de l’ABF,  
- mettre en place un panneau de chantier,  
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Le propriétaire doit être éligible aux aides de l'ANAH et peut vérifier son éligibilité avec le concours du 
prestataire. 
 
 
3.7- Engagements du demandeur  

 
Dans le cadre de cette opération, les obligations du propriétaire sont les suivantes :  
- compléter son dossier de demande d’aide,  

- effectuer les démarches d’autorisations d’urbanisme,  
- respecter l’avis de l’ABF,  
- mettre en place un panneau de chantier,  
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- compléter les travaux ET leur conformité dans les délais impartis,  
- régler les factures  
(Il est recommandé de ne pas solder les factures avant la visite de réception des travaux et la visite de 
conformité).  
 
Remarque : La Commune/l’EPCI et la Région n'engageront pas leurs responsabilités dans un conflit 
quelconque avec les artisans et hommes de l'art choisis dans le cadre d'un contrat unilatéral par le 
bénéficiaire des aides.  

Elles pourront au mieux proposer une médiation, par exemple par le biais d’un architecte-conseil. 
 
 

3.8- Communication 
 
Les collectivités organisatrices du Programme Façades : les 4 communes et la communauté de 
communes Arize Lèze assureront le suivi de la visibilité de la Commune et de la Région. 

Concernant la visibilité de la Région partenaire du programme : tout document transmis dans le cadre 
de ce programme devra faire apparaître le soutien de la Région Occitanie (logo et/ou mention), 
notamment dans le règlement d’attribution, la notification d’attribution de l’aide au demandeur, les 
supports de communication et d’échange avec les différents acteurs impliqués, le panneau de 
chantier… 
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4- GUIDE DE PRECONISATIONS 
 
Selon le contexte de chaque commune, et afin de garantir le respect des objectifs et les exigences de 
la Commune/EPCI, il pourra s’avérer utile et  judicieux d’établir un « Guide  de préconisations 
architecturales » à destination des bénéficiaires. Quelques exemples :  
 
Enjeux différenciés  
Dans le cas où seraient  identifiés au sein du périmètre de l’opération  des secteurs à enjeux 
différenciés, il pourra être utile de souligner les objectifs spécifiques pour chacun.  
Exemple :   -  ZONE 1 : Cœur de village, Circulade, Cœur de Bastide, … 
                    - ZONE 2 : un espace de transition entre ZONE 1 et 3, le cas échéant 
                    - ZONE 3 : secteur de bâti ancien de type faubourg, … 
 
Typologies de façades 
Dans le cas où seraient identifiées des typologies particulières de façade, on pourra émettre des 
recommandations sous forme de schéma/façade type annotés pour qualifier : 
                   - Maisons de Ville  
                   - Maison de Maître 
                   - Petit immeuble 
                   - Bâti à valeur patrimoniale forte, etc.  
 
Glossaire 
Les termes techniques n’étant pas connus de tous, un glossaire des termes spécifiques à 
l’architecture/au bâti ancien et aux spécificités locales, pourra être élaboré. 
Il peut être l’occasion de valoriser des spécificités architecturales qui participent de l’identité de la 
Commune.  
Il permettra au demandeur de s’approprier et comprendre les documents (avis de l’ABF, 
recommandations de l’architecte-conseil ou du CAUE, contenu des devis établis par les artisans, …).  
On peut souligner pour chaque élément son rôle structurel, technique, décoratif … (ex : soubassement, 
chaînage d’angle, corniche, encadrements, …)  
 
Les matériaux de façade  
Pour que le demandeur puisse comprendre et adhérer aux objectifs et exigences attendus par la 
Commune, il peut être utile d’expliquer par des schémas annotés le comportement des matériaux et 
modes constructifs spécifiques au bâti ancien (inertie, respiration, …). Pour exemple :  
- utilité de l’enduit à la chaux sur un mur en moellons de pierre. (Protection, imperméabilisation, 
respiration). 
- traitement différencié terre cuite et crue selon l’exposition aux intempéries, … 
  
Les couleurs  
Une charte colorimétrique pourra servir de référence pour les façades. Possibilité de différencier les 
teintes souhaitées pour les traitements de surface (enduits, badigeons, …), peintures pour les éléments 
de menuiseries (volets, lambrequins, ferronneries de balcons et garde-corps, devantures, … 
 
Les devantures  
Une charte ou des schémas pourront préciser les grands principes à respecter pour les devantures 
commerciales (alignement, positionnement des enseignes, intégration des éléments de protection : 
stores bannes, grilles, rideaux,…).   
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