




































































































































 

A1  Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat 
de ville 
 1/3 Périmètre du quartier centre-ancien de Foix 
 

 
 

 
 

 

Quartier centre ancien de Foix 

Quartier centre ancien de Foix 

Centre-ancien de Foix 1 357 habitants  
Ville de Foix  9 430 habitants 

Agglomération  32 000 habitants 
 

INSEE 2015 

 

1 385 logements 
948 résidences principales 
75 résidences secondaires 

362 logements vacants 
 

197 propriétaires occupants 
733 propriétaires bailleurs 

 
10 logements sociaux 

 
INSEE 2015 

 



 
 
A1  Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat de 

ville 
 2/3 Localisation du centre-ancien de Foix sur le territoire de la Communauté d’agglomération 

Pays Foix-Varilhes, avec référence au maillage du SCoT Vallée de l’Ariège 
 
 
 

 

Source : aua/T – Ateliers programme local de l’habitat de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes – Novembre 2018 
 

  

Quartier centre ancien de Foix 



 
 
A1  Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat de 

ville 
 3/3 Localisation du centre-ancien de Foix au sein de la région Occitanie et du département de 

l’Ariège 
 

 

Source : « Dynamiques d’Occitanie – Regards croisés des agences d’urbanisme – Réseau des 
Agences d’urbanisme en Occitanie – Juin 2017 
 
 

 
Source : Insee Dossier Occitanie – « Quartiers prioritaires de la politique de la ville en Occitanie : les multiples visages de la 
pauvreté » - n°7 Juillet 2018 

Quartier centre ancien de Foix 



 

A2  Carte de présentation du ou des quartiers qui font l’objet du projet de renouvellement 
urbain permettant de localiser les équipements structurants et le patrimoine des différents 
organismes HLM notamment, et le cas échéant en précisant ceux concernés par le projet 
d’innovation soutenu au titre de l’axe 1 de l’action VDS du PIA 
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A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 
particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 1/12 – Le centre ancien de Foix : quel quartier / Vocations d’usages des espaces publics 
de type place 

 
 

 

 
  



 
 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 
particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 2/12 – Le centre ancien de Foix : quel quartier / Principales dynamiques d’usages du centre 
ancien 

 

 



 
 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 
particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 3/12 – Le centre ancien de Foix : quel quartier / « Diagnostic en marchant » - 2015 
 
 

 

  



 
 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 
particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 4/12 – Le centre ancien de Foix : un habitat spécifique / 3 formes urbaines caractéristiques : 
l’enclos, la parcelle encastrée, la lanière 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 
particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 5/12 – Le centre ancien de Foix : un habitat spécifique / La forme urbaine de l’enclos 
 

 

 

 

 

  

La forme urbaine de l’enclos 
L’enclos est la forme urbaine issue du diagnostic de 
l’AVAP sous la vocable « hôtel particulier ». A la 
différence de ces bâtiments repérés pour leur valeur 
patrimoniale (en rouge dans la carte ci-dessus), l’enclos 
concerne également d’autres parcelles (en hachures) qui 
dégagent une cour ou un espace libre assez vaste. Pour 
un centre ancien relativement dense, cette qualité est 
assez exceptionnelle et se retrouve dans tout le centre 
sous différentes formes mais toujours avec la même 
configuration : 

- Une ou deux parcelles de grande dimension, 
- Un corps de bâtiment homogène de 2 à 3 

étages et 
- Une cour intérieure plus ou moins 

« densifiée » par des annexes (parfois 
transformées en bâtiment d’habitation). 

C’est une configuration qui permet une évolution rapide 
et efficace des modes de vie. 



 
 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 
particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 6/12 – Le centre ancien de Foix : un habitat spécifique / La forme urbaine des encastrées 
 

 

 

 

 

  

La forme urbaine des encastrées 
Les « immeubles encastrés » n’ont qu’une seule façade 
sur l’espace public, les autres étant mitoyennes et 
généralement aveugles. 
 
Leurs caractéristiques sont : 

- Parcelles de petite taille, 
- Bâtiment de 2 à 3 étages donnant sur des 

espaces publics (voirie) le plus souvent étroits. 
 
Les bâtiments n’ayant qu’une seule façade mais donnant 
sur des espaces publics majeurs (allées, places, 
boulevards) ne sont pas dans cette catégorie. Certains 
peuvent avoir des orientations exclusivement au nord. 
C’est une configuration très complexe à faire évoluer : 
outre le rez-de-chaussée qui n’est pas adapté pour du 
logement (absence de lumière, humidité), les étages ne 
permettent pas ou peu d’évolution (pièces de vie sur 
rue/service aveugle). 



 
 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 
particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 7/12 – Le centre ancien de Foix : un habitat spécifique / La forme urbaine des lanières 
 
 

 

 

 

  

La forme des lanières 
Les lanières sont une forme urbaine souple car 
traversante. Même dans un tissu médiéval dense, la 
double orientation procure une certaine qualité d’apport 
lumineux dans les étages. 
 
Sa configuration est identique : 

- Une parcelle de dimension moyenne mais 
étroite, 

- Deux façades sur rue, 
- Un corps de bâtiment homogène de 3 à 4 

étages. 
 
La complexité vient de la longueur de la parcelle (qui 
peut atteindre 20m de long et de l’éclairage en partie 
centrale). 



 
 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 
particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 8/12 – La mobilité 
 
 
 
 

 



 
 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 
particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 9/12 – L’accessibilité 
 
 
 

 

  



 
 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 
particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 10/12 – Les parkings 
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A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 
particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 11/12 – Les transports en commun 
 
 
 

 

  



 
 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 
particulièrement le fonctionnement urbain du quartier 

 12/12 – La mobilité douce 
 

 

 

 

 



 

A4  Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description 
des modalités d’association des habitants et présentation des principales 
conclusions des études et groupes de travail mis en œuvre pendant le 
protocole) 

Le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain du quartier centre ancien de Foix a été signé le 23 mars 
2016. 

 Rappel des opérations financées dans le cadre du protocole 
 Ingénierie conduite de projet  
 Assistance maitrise d’ouvrage (SCET) 
 Etude projet RU volet identité (REP) 
 Etude projet RU volet peuplement et diversification de l’habitat (Urbanis) 
 Etude RHI THIRORI dont ilot Rival et ilot La Faurie 
 Ingénierie OPAH RU intercommunale (Expertises et Patrimoine) 
 Etude ilot Rival 
 Etude projet RU volet mobilité (CG Conseil) 
 Etude projet RU volet développement économique (CCI Ariège) 
 Etude projet RU volet projet urbain (Groupement Barriquand et Frydlender) 

 
 Modalités d’association des habitants   Association du conseil citoyen à la démarche 

Le dialogue participatif sur le quartier centre ancien de Foix s’est engagé dès 2014 en amont de l’élaboration 
du contrat de ville. Plusieurs étapes se sont succédées et différentes actions ont été réalisées :  

 Le Conseil Citoyen, constitué en 2014, a élaboré et restitué un questionnaire auprès des Fuxéens, 
 Un projet artistique porté par la ville de Foix qui s’est engagée dans le projet culturel Interreg « Routes 

Singulières », réalisé dans le cadre du Programme Opérationnel de Coopération Transfrontalière 
Espagne France Andorre (POCTEFA) de l’Union Européenne sur la période 2016-2019.Ce projet a 
permis, tout au long du programme, de développer les résidences d’artistes, les rencontres et 
échanges des artistes avec les habitants et les scolaires, l’accès aux habitants du quartier prioritaire 
à une offre culturelle de proximité de qualité et pour tous les publics. 

 Des ateliers de concertation accompagnant le projet de renouvellement urbain du centre ancien 
conduits à l’automne 2017. Ces derniers ont abouti à l’élaboration d’un programme d’idées d’actions 
et d’initiatives citoyennes (habitants ou acteurs locaux) visant à redynamiser le centre ancien. 

 La phase du protocole de préfiguration a permis la réalisation du « diagnostic en marchant ».  
 Dans le cadre des études de renouvellement urbain, les représentants du conseil citoyen ont été 

invités aux réunions du comité de pilotage ANRU et aux différents ateliers par thème (mobilité, 
identité…).  

 Des questionnaires ont été envoyés à tous les habitants du quartier prioritaire et ont permis de nourrir 
la dernière phase d’étude du projet de renouvellement urbain. 

 Des ateliers urbains participatifs ont été organisés en fin d’année 2017 et en 2018. Les membres du 
conseil citoyen ont été parties prenantes des ateliers urbains afin d’être le relais auprès des habitants 
qui ne s’expriment pas ou ne se mobilisent pas sur les questions de rénovation urbaine. 
  Actions envisagées pendant le temps de la convention 

Ces démarches participatives, déjà engagées, auront un rôle important au cours de la mise en œuvre du projet 
de renouvellement urbain, afin d’assurer la bonne appropriation du projet par les habitants. La Maison du 
projet jouera à cet égard un rôle essentiel. Des ateliers ont été organisés à l’automne 2018, avec pour objectif 
de préparer et d’enclencher la mise en place de la Maison du projet, de son programme, son fonctionnement 
et son animation. A l’issue de ces ateliers, seront ainsi spécifiées les modalités de fonctionnement, d’animation 
et de gestion de la maison du projet. 
La démarche de co-construction s’intègre également dans le dispositif de gestion urbaine de proximité objet 
d’une convention partenariale. 
La maison de projet sera située au Léo de Foix (centre social labellisé par la Caf), des ateliers de préfiguration 
seront menés dès l’automne 2018. Ils se poursuivront dès la signature de la convention. 
  Actions prévues en faveur de la mémoire du quartier  
Différentes actions de valorisation de la mémoire du quartier sont envisagées, via notamment les missions 
menées par la Ville de Foix et par des associations locales : 

 Suivi photographique régulier de la mise en œuvre du projet, diffusion et porté à connaissance auprès 
du public par le service communication de la ville de Foix.  

 L’Association les Amis du vieux Foix, créée en 2016, organise des conférences, balades urbaines, 
et différentes actions pour faire découvrir et valoriser le patrimoine de la ville. 

 Afin d’impliquer la population, des ateliers seront organisés avec les partenaires du contrat de ville 
dans le cadre du projet artistique porté par la ville de Foix et soutenu financièrement dans le cadre 
du programme européen de coopération transfrontalière « Routes singulières » (POCTEFA 2014-
2020, acronyme du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre) - Cf. article 7.3 de la présente 
convention. 

 

 



 
 

 Principales conclusions des études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole  
  Assistance maitrise d’ouvrage 

L’AMO a été confiée à la SCET. Cette mission a consisté à animer une réunion de cotech préparatoire en aout 
2016, mener des entretiens avec les acteurs locaux  (le directeur de l'OPH, les agents immobiliers, 
l'association des commerçants, le représentant des étudiants ou quelques étudiants), rédiger la consultation 
pour les études du renouvellement urbain,  participer à la réunion d’ouverture des plis, analyser l’offre, 
participer à l’audition du bureau d’études, demander des compléments suite à l’audition, rédiger une note de 
cadrage de la mission, organiser la réunion de coordination ANAH – ANRU en mars 2017, participer aux 
Cotech et copil successif jusqu’à celui de juin 2018 (validation du projet urbain), enfin l’AMO a rempli sa mission 
de conseils et assistance sur des questions particulières : maison de projet, CIL…. 
Compte tenu que les bureaux d’étude Urbanis et Garcia travaillant respectivement sur l’étude de faisabilité et 
de calibrage RHI et sur l’AVAP participent au groupement Barriquand, la coordination des études a été facilitée. 
En conséquence, l’AMO a consacré une part de sa prestation à l’assistance à la validation du projet de 
convention ANRU. 
 

 Etude projet RU volet identité (objectif : retrouver l’identité du quartier en tant que « quartier 
dynamique habité » et de restaurer une attractivité résidentielle) 
Ce volet a été coordonné avec l’étude (en cours) pour la mise en œuvre d’une AVAP. Des préconisations ont 
été élaborées pour des immeubles repérés et sur l’ilot Rival. 
  Etude projet RU volet peuplement et diversification de l’habitat (objectif : donner une vision préxise 
d’un programme d’habitat du centre ancien de Foix et de son contexte) 
Ce volet a été coordonné avec l’étude de faisabilité puis de calibrage RHI THIRORI, des immeubles ont été 
repérés. Plusieurs scénarios de peuplement ont été élaborés, le scénario retenu tient compte de la prescription 
du SCOT relative à la production de logement sous la forme de renouvellement urbain.  
  Etude RHI THIRORI dont ilot Rival et ilot La Faurie 
L’Etude de faisabilité et l’étude de calibrage confiées à Urbanis, co-traitant du groupement Barriquand a permis 
d’identifier le programme d’actions sur les immeubles repérés. Ce programme est intégré au projet de 
renouvellement urbain. 
La volonté d’intervenir sur l’habitat s’inscrit dans les axes d’interventions définis dans le cadre du protocole de 
préfiguration qui s’appuient fortement sur le dispositif RHI-THIRORI : répondre au mal logement, adapter les 
logements aux besoins, créer de la mixité sociale et fonctionnelle, encourager la diversité de l'habitat. 
L’étude de faisabilité puis l’étude de calibrage ont fait l’objet d’une restitution au COTECH du 7 juin 2018 puis 
présentée dans les opérations sur l’habitat inscrites dans la programmation ANRU au COPIL du 6 juillet 2018 
L’Office public de l’habitat a déposé un dossier auprès de la CNLHI pour le financement du déficit d’acquisition 
/réhabilitation de l’opération de résorption de l’habitat insalubre de l’ilot La Faurie situé au 2,4,6 rue La Faurie. 
La CNLHI du 15 juin 2018 a réservé une subvention de 345 780 € (taux de 70 % appliqué à un montant de 
dépenses de 493 971 € TC) au titre du déficit d’acquisition réhabilitation. 
  Ingénierie OPAH RU intercommunale 
Une convention avec l’ANAH a été signée en 2016. Le périmètre est renforcé sur le centre ancien de Foix. Un 
avenant a été signé en 2017 suite à la création de la CAPFV.  
Les missions de suivi animation sont les suivantes : information et mobilisation des propriétaires, information 
et animation des partenariats, assistance au maître d’ouvrage pour l’élaboration du plan de communication, 
mise en place d’un dispositif d’animation dynamique, mise en place d’un dispositif poussé sur le périmètre 
politique de la ville de Foix, conseil et assistance aux propriétaires et locataires, visite de logements, évaluation 
des projets, montage des dossiers de subvention, coordination de l’opération avec les actions 
d’accompagnement, suivi et évaluation de l’opération, participation aux instances de pilotage et suivi, 
participation au Pôle LHI. 

  Etude ilot Rival 
Cette étude n’a pas été réalisée. L’étude Barriquand étant suffisamment explicite sur cet ilot prioritaire, il a été 
convenu qu’il n’était pas nécessaire de réaliser cette étude complémentaire. Cette proposition du bureau 
d’étude s’appuie sur l’étude et les préconisations de l’AVAP. 
 

 Etude projet RU volet mobilité (objectif : préciser les dysfonctionnements, les besoi ns et la stratégie 
d’évolution) 
Entre autres conclusions : la mobilité active est à promouvoir et la zone de rencontre est déjà effective sur 
l'ensemble du centre ancien. Concernant les vélos, c'est un mode à renforcer (en particuliers par l'éloignement 
de certains équipements - université notamment) et à rendre cohérent (continuité) et confortable (sécurisé). 
Les mobilités intra-urbaines (relief/distance/équipement) représentent un grand potentiel d'évolution. De même 
les parcours touristiques (cars/château/commerces mais aussi vélo route) doivent être affirmés et valorisés. 
Les aménagements prévus sur les allées de Villote (espace limitrophe au quartier) ont pour objectif de rendre 
visible le centre ancien et de faciliter la liaison du quartier avec, notamment, le champ de Mars : lieu transitoire 
avec les espaces culturels (scène nationale), de services (Pôle de service de la Communauté d’agglomération 
et halte-garderie), des équipements sportifs (piscine), et espace dédié au stationnement des véhicules et des 
bus touristiques.  
 
 
 



 
 

  Etude projet RU volet développement économique 
Confié à la Chambre de commerce et d’industrie, un diagnostic a permis d’identifier les forces et faiblesses 
des secteurs géographiques de Foix et de sa périphérie, l’analyse de la demande, du niveau d’activité, de 
l’offre commerciale du pôle de Foix. Cette étude a été présentée à l’appui à l’appel à projet FISAC qui a obtenu 
une réponse favorable. Des perspectives d’amélioration et de développement ont été présentées. 
Un périmètre de sauvegarde du commerce a été créé sur un périmètre du quartier prioritaire élargi et approuvé 
par le conseil municipal le 12 juin 2017 pour lutter contre le risque d’appauvrissement quantitatif et qualitatif 
de l’offre commerciale de proximité dans les secteurs commerciaux de centre-ville, créer les conditions pour 
que l’offre commerciale de proximité nécessite soit mieux diversifiée et conforter la volonté de la commune 
d’agir efficacement en faveur de la préservation et du développement d’une armature commerciale et 
artisanale de proximité. 
La lutte contre la vacance de commerces a été réduite pendant la durée du protocole par l’action 
d’accompagnement des installations et reprises par le manager de territoire et les aides dans le cadre du 
programme Fisac. 
Les activités de l'hyper centre sont assez dynamique en termes d'implantation de commerces et services de 
proximité (222 établissements) pour une ville de cette taille. Sans surprise, les commerces sont orientés vers 
la restauration 20 % (ce qui relate non seulement l'importance du tourisme, mais aussi les actifs qui fréquentent 
encore le centre-ville même s’ils n'y travaillent pas forcément). Le déficit (comparativement) vient de 
l'équipement de la personne 15%. La vacance est de 15 à 18% sur le cœur de ville. Ils sont implantés le long 
de quatre rues (Marchands/Bayle/Théophile/Lazéma). La caractéristique vient de la discontinuité des parcours 
commerciaux qui comptent toujours sur une “boucle” pour être attractifs et qui ici manquent de “locomotives” 
en particulier en partie nord. Retrouver une cohérence dans ces parcours avec des “points” d'attraction parait 
indispensable. Il y a également de vraies demandes de franchises ou d'administrations ou bureau plutôt 
localisés sur les allées de Villote. 
Le plan guide prévoit le regroupement d’immeubles pour permettre la création de commerce sur des surfaces 
plus adaptées, ces opérations sont combinées à des opérations sur l’habitat : rue La Faurie, Cours Gabriel 
Fauré, rue des Chapeliers. 
Les rues commerçantes ont été identifiées dans le plan guide et renforcées par les aménagements d’espaces 
publics (parcours piétons et placettes). Ces aménagements permettront de mettre en accessibilité des 
commerces. 
  Etude projet RU volet projet urbain (objectif : la synthèse des différentes actions) 
Cette étude a été confiée au Groupement BARRIQUAND & FRYDLENDER. Un état des lieux des usages du 
quartier a permis de faire émerger les dysfonctionnements et les zones d’enjeux permettant ainsi la définition 
d’un plan guide et d’un programme d’intervention à court, moyen et long terme. Des ateliers thématiques ont 
été organisés en mars et avril 2017 regroupant les acteurs clés du projet. 
Le projet urbain est présenté dans le plan guide (Cf. annexe A8). Le quartier prioritaire étant très ramassé au 
pied du château, sa trame médiévale très dense ne permet pas des créations de grands équipements. Ce 
quartier manque de visibilité, en conséquence le plan guide propose de réaliser des opérations 
d’aménagement en continuité proche mais hors du périmètre QPV pour le rendre attractif et le relier au cœur 
de ville et à ses services et équipements. 
 

Autres études et démarches hors protocole 

 Volet foncier : convention tripartite CAPFV, Ville de Foix et EPF d’Occitanie : 
La convention a été signée le 19 décembre 2017. Elle porte sur les modalités d’intervention de l’EPF sur les 
ilots La Faurie et Rival. Un avenant est proposé (passage en instance délibérative en décembre 2018 et janvier 
2019) pour modifier le périmètre de la convention visant à inclure un nouvel îlot identifié comme prioritaire, le 
Cours Gabriel Fauré et le secteur rue du Sénateur Paul Laffont. 
Etat d’avancement de la convention : 

- Des acquisitions en cours sur la rue La Faurie par l’EPF, 
- Démarrage d’une procédure de DUP travaux sur certains immeubles rue du Rival, avec étude 

bâtimentaire prise en charge par l’EPF. 
  Patrimoine : Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

La municipalité de Foix, soucieuse de préserver le cadre de vie et le patrimoine de la ville, a lancé le projet 
d'élaboration d'une Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). Le périmètre a été défini en 
2018, le règlement est en cours d’élaboration. 
  Insertion par l’activité économique 
Les mesures d’insertion par l’activité économique de la convention ont été élaborées par un groupe de travail 
spécifique constitué des opérateurs : CAPFV, Ville de Foix, OPH de l’Ariège, SCOP Un Toit pour tous, le 
facilitateur des clauses d’insertion du département, les partenaires (Pôle emploi, la Mission locale, Fédération 
du bâtiment). 
Le facilitateur travaillera en lien avec les partenaires de l’emploi, qui s’attacheront à identifier les publics ou les 
structures susceptibles d’être positionnées sur la clause d’insertion, à travailler en amont avec les publics sur 
les freins à l’emploi, informer les publics sur la clause d’insertion et plus largement sur le projet urbain. 
La Fédération du bâtiment informera et accompagnera les entreprises pour les aider à répondre aux appels 
d’offres et former du personnel. 

 



 
 

 Gestion urbaine de proximité (GUP) 
Le contrat de ville signé en 2015 a défini les objectifs de la gestion urbaine de proximité. 
L’objectif principal est de préparer, d’accompagner et de pérenniser les projets et, concrètement, d’améliorer 
la gestion de la vie quotidienne des habitants. 
Un groupe de travail spécifique a travaillé à l’élaboration du Plan de gestion territorialisé du quartier Centre 
ancien de Foix, le conseil citoyen a participé à cette élaboration ainsi que les différents services des opérateurs 
concernés.  
 
Il a été construit pour répondre aux objectifs suivants : 
 Etablir un projet partenarial partagé de gestion de proximité mobilisant la ville, l’intercommunalité, l’OPH, 

les acteurs associatifs et sociaux, le conseil citoyen, l’Etat, 
 La GUP pourra être utilisée pour apporter des réponses aux difficultés liées à la propreté, la voirie, les 

déchets, les espaces verts. L’objectif étant de mettre en place ou d’accompagner des projets visant à 
améliorer la vie quotidienne des habitants du centre ancien. La GUP ne se veut pas être un nouveau 
dispositif mais un outil permettant de clarifier les modalités d’intervention et de renforcer la coordination 
entre les acteurs et opérateurs et de mettre en œuvre des solutions innovantes grâce à des outils et 
méthodes de gestion participative, 

 Prendre en compte les besoins et l’expertise d’usage des habitants du quartier, 
 Associer les habitants à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de renouvellement 

urbain, 
 Diffuser de l’information générale en lien avec les actions du Contrat de ville et du Projet de renouvellement 

urbain, 
 Identifier un lieu ressource d’accès à l’ingénierie du Contrat de ville et à l’appui à projets et initiatives, 
 Faire participer les habitants au projet d’AVAP. 

Le diagnostic en marchant conduit dans le cadre du Contrat de Ville a souligné l’intérêt de prendre appui sur 
l’expertise d’usage des habitants et des acteurs dans la gestion de l’attente et dans la conception des 
aménagements à venir (résidentialisation, espaces publics…). L’amélioration de la gestion urbaine de 
proximité est un élément majeur pour contribuer à l’amélioration durable du quartier et à son attractivité et 
soutenir le développement du lien social.  

 Contexte des études et évolutions territoriales :  
 Située au cœur de l’Ariège et au sud de l’aire métropolitaine de Toulouse, la Communauté d’agglomération 

Pays Foix-Varilhes, seule communauté d’agglomération du département, a été créée le 1 er janvier 2017 , suite 
à la fusion des Communautés de communes du Pays de Foix et du Canton de Varilhes. Composée de 42 
communes, la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes poursuit et renforce les politiques 
d’aménagement, de développement et de solidarités, au service de ses 33.000 habitants. La Ville de Foix 
représente près de 30% de la population de l’agglomération. Le projet de territoire de la Communauté 
d’agglomération, a été approuvé en conseil communautaire du 13 décembre 2017. 
 
Conséquences de la fusion des EPCI sur les modalités de gouvernance et de conduite de projet : 
Pour conduire le pilotage opérationnel du projet, il a été fait le choix d’une codirection dédiée au projet de 
rénovation urbaine de Foix – Centre ancien, l’une portée par la Ville de Foix, la seconde par la Communauté 
d’agglomération Pays Foix-Varilhes, plus à même d’intégrer et de mobiliser tout acteur pouvant contribuer à 
la qualité du projet de renouvellement urbain. 
Le champ du projet de renouvellement urbain du centre ancien de Foix étant par nature pluridisciplinaire, 
l’équipe projet va animer des collaborations et piloter des prestataires dans de nombreux domaines (de 
l’aménagement, de l’urbanisme, de la politique de la ville, de la gestion de projet, du développement territorial) 
que les cheffes de projet ont pratiqué lors d’expériences professionnelles précédentes. 

- L’intérêt d'une co-direction et la plus-value de l'ingénierie interne Communauté d'agglomération Pays 
Foix-Varilhes : la vision intercommunale permettra une articulation du projet de renouvellement 
urbain Foix Centre ancien avec le projet de territoire communautaire approuvé en décembre 2017. 
Par ailleurs, de par son implication dans la mise en place de la politique de l'habitat à l'échelle 
intercommunale, la co-directrice de projet renouvellement urbain CAPFV sera à même de valoriser 
le projet de renouvellement urbain Foix Centre ancien dans le cadre de l'élaboration du 1er 
programme local de l'habitat (PLH) du territoire communautaire, de la conférence intercommunale du 
logement (CIL - mise en place en juin 2018), des opérations d'améliorations de l'habitat, de la mise 
en œuvre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Vallée de l'Ariège, des conventions de 
partenariat signées avec l'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie. 

- L’intérêt d'une co-direction et la plus-value de l'ingénierie interne Ville de Foix : la réalisation du 
programme du projet de renouvellement urbain Foix-Centre ancien nécessite d'avoir une vision 
réaliste de la ville, de ses habitants et de ses acteurs socio-économiques, et doit donc prendre en 
compte la vie actuelle et quotidienne des habitants du quartier politique de la ville. La co-directrice du 
projet de renouvellement urbain Ville de Foix, responsable du dossier politique de la ville depuis 
plusieurs années, a travaillé sur la conception du projet, a construit les partenariats nécessaires et a 
permis de faire formuler les stratégies des partenaires, et pourra ainsi articuler le projet de 
renouvellement urbain avec la politique de la ville de Foix. Elle peut ainsi faire état des pratiques de 
transversalité, de concertation et de gouvernance qui existent déjà. Elle sera également en mesure 
d'organiser à son niveau et au niveau des acteurs du projet, une ou plusieurs interfaces avec le 
quartier, ses habitants, les associations et les principaux responsables socio-économiques de 
manière à ce que le projet de renouvellement urbain s’inscrive dans une logique cohérente de 
territoire à court, moyen et long termes.  



 
 

 
 En 2017, dès la constitution des nouvelles instances de la communauté d’agglomération, une commission 

commerce, politique de la ville composée d’élus de la CAPFV a été créée.   Cette commission est composée 
de 12 membres. La présidence est assurée par M. Norbert Meler, Maire de Foix, Vice-Président de la CAPFV. 
Une opération collective en milieu rural dans le cadre du premier Appel à Projet FISAC avec un Comité de 
Pilotage Privé/Public, portée par la Communauté d’agglomération Pays Foix - Varilhes est en cours. Ces 
modalités de gouvernance ont favorisé de nouveaux partenariats institutionnels et donc la mobilisation des 
politiques de droit commun.  
L’intégration de la ville de Foix dans le dispositif « Management de Centre-Ville et de Territoire » de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Régionale Occitanie permettent de bénéficier d‘un centre de ressources, d’une 
mise en réseau des Managers de Territoire et de financements pour l’animation et l’investissement. 
Les modalités de gouvernance ont favorisé de nouveaux partenariats institutionnels et donc la mobilisation des 
politiques de droit commun. 
 

 Dans le cadre du contrat de ville et de sa mise en œuvre, de nouvelles pratiques ont vu le jour, ainsi, la ville et 
la Communauté d’agglomération ont été associées à différents travaux d’instances partenariales, parmi 
lesquelles : la commission solidarité territoriale du département : invitation de la chef de projet sur le thème de 
l’insertion, la commission Chambre des métiers : Fab Lab, le comité de pilotage de la Maison des adolescents, 
la préparation du projet de création du Centre social situé au Léo, les réunions partenariales avec le 
Département pour la préparation du dossier « Grands Sites » de la Région, les réunions avec l’EPF Occitanie 
créé en 2017 pour la préparation de la convention, la participation aux réunions du COPIL FISAC, les 
rencontres partenariales pour la préparation de la CIA et du PL. 
 

 Au 1er janvier 2017, la compétence politique de la ville est devenue obligatoire pour la CAPFV.  Une Convention 
de gestion sur la compétence politique de la ville entre la CAPFV et la Ville a été signée en juillet 2017 
La CAPVF a travaillé en 2017 à une nouvelle organisation et une nouvelle articulation a été mise en place avec 
le contrat de ville. Une personne responsable du pôle habitat et aménagement du territoire a été recrutée. 
  Action cœur de ville 
Une convention cadre pluriannuelle 2018 – 2025 a été signée par l’ensemble des partenaires le 28 septembre 
2018. Le projet Cœur de ville, au-delà de sa dimension intégratrice de différentes démarches, est l’occasion 
d’œuvrer à un aménagement exemplaire du territoire. Les acteurs locaux s’attacheront dans le cadre du 
diagnostic et de la mise en œuvre des projets au rééquilibrage des dynamiques d’urbanisation entre le centre-
ville et sa périphérie. Les efforts, à travers notamment des actions de renouvellement urbain, participeront à la 
maîtrise de la consommation foncière.  
Ainsi, le comité de projet local veillera lors de l’élaboration du projet et de la mise en œuvre des actions au 
respect des principes suivants :  
- Agir pour la densification et favoriser la mixité sociale en centre-ville ; 
- Lutter contre l’étalement urbain et participer à une gestion économe de la ressource foncière ; 
- Engager la reconquête économique et notamment commerciale des centres-villes. 

Afin de s’assurer du respect des objectifs et orientations fixés par la convention, l’équipe projet s’engage à 
mettre en place des outils de suivi et d’évaluation du pilotage, de la mise en œuvre du dispositif et des résultats, 
en lien avec l’évaluation du Contrat de Ville et de la convention ANRU. 

 



La vocation du quartier à 10-15 ans dans son territoire code quartier : QP009002

Le périmètre sur lequel les objectifs du projet sont suivis Il se compose des IRIS listés ci-après:

IRIS centre 

ancien 

(83,5%)

Les objectifs urbains recherchés par le projet et les indicateurs associés

1. Une offre de logements diversifiée et de qualité

Indicateurs de résultat T0
T0

Année de 

référence

Source
T Fin de 

convention

T Long 

terme

Eléments de 

contexte 

explicatifs de la 

cible visée

Eléments du 

programme 

urbain explicatifs 

de la cible visée

Part des logements locatifs sociaux parmi les RP du quartier
24 (2,53% 

des RP)
2015 Insee 44

Nombre de RP dans le quartier 948 2015 Insee 970

Nombre des RP T1 et T2 présentes dans le quartier 452 2015 Insee 470

Nombre des RP T5 et plus 130 2015 Insee 131

Nombre de logements vacants dans le quartier 362 2015 Insee 300

Nombre de logements réhabilités avec aides publiques 2015 DDT09

2. Une mixité fonctionnelle confortée et un développement économique stimulé

Indicateurs de résultat 

D'autres indicateurs, créés localement, n'apparaissent pas dans ce tableau, mais seront étudiés en revue de 

projet annuelle

T0
T0

Année de 

référence

Source
T Fin de 

convention

T Long 

terme

Eléments de 

contexte 

explicatifs de la 

cible visée

Eléments du 

programme 

urbain explicatifs 

de la cible visée

Nombre d'établissements implantés périmètre IRIS (appareil commercial de centre ville) 201 2016

Pôle 

développement 

économique 

CAPFV

236

3. L'ouverture du quartier et une mobilité des habitants facilitée

Indicateurs de résultat 

Pas d'indicateurs à proposer à ce stade
T0

T0
Année de 

référence

Source
T Fin de 

convention

T Long 

terme

Eléments de 

contexte 

explicatifs de la 

cible visée

Eléments du 

programme 

urbain explicatifs 

de la cible visée

****************************

Annexe A6 de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain

-

Tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet de renouvellement urbain pour le quartier FOIX Centre Ancien

L’ambition du projet de renouvellement urbain est de redynamiser le centre ancien de Foix en proposant de nouveaux modes d’habiter, de circuler, de travailler, de visiter, et donc d’inscrire le périmètre dans une 
perspective de développement équilibré et durable du territoire intercommunal.

Introduire des opérations d'ensemble 

qui permettent de développer un 

logement attractif

Développer l'appareil commercial de 

centre ville pour favoriser l'emploi et 

créer du lien social                                  

Diversifier l'offre de services 

(médicale, paramédicale, 

administration, culture, sport...)              

Qualifier l'appareil commercial ( 

Charte graphique, mobilier urbain, 

mobilier de terrasse, propreté, 

sécurité)                   Mise en 

cohérence entre la stratégie 

commerciale et les outils en matière 

d'urbanisme

Objectif incontournable du 

NPNRU auquel il se 

rapporte majoritairement : 

****************************

Objectif incontournable du 

NPNRU auquel il se 

rapporte majoritairement : 

AUGMENTER LA DIVERSITE DE 

L'HABITAT

FAVORISER LA MIXITE 

FONCTIONNELLE ET 

CONSOLIDER LE POTENTIEL DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Objectif incontournable du 

NPNRU auquel il se 

rapporte majoritairement : 

RENFORCER L'OUVERTURE DU 

QUARTIER ET LA MOBILITE DES 

HABITANTS

Annexe A6 - Tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet de renouvellement urbain centre ancien de Foix



4. La valorisation du potentiel patrimonial et de l'identité de la ville, via une démarche qualitative 

d'aménagement

Indicateurs de résultat T0
T0

Année de 

référence

Source
T Fin de 

convention

T Long 

terme

Eléments de 

contexte 

explicatifs de la 

cible visée

Eléments du 

programme 

urbain explicatifs 

de la cible visée

Nombre de façades rénovées depuis 2016, avec l'appui des aides financières des collectivités 20 2018 Mairie Foix 40

5. La reconquête du centre-ville et le renfort du lien social et intergénérationnel

Indicateurs de résultat T0
T0

Année de 

référence

Source
T Fin de 

convention

T Long 

terme

Eléments de 

contexte 

explicatifs de la 

cible visée

Eléments du 

programme 

urbain explicatifs 

de la cible visée

Nombre d'habitants dans le centre ancien périmètre IRIS 1357 2015 Insee 1457

Nombre de ménages ayant emménagés depuis moins de 2 ans 323 2015 Insee 423

Le tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet de renouvellement urbain sera complété et 

consolidé dans les prochains mois, grâce notamment :

- A la démarche d’évaluation à mi-parcours du contrat de ville, à laquelle l’équipe projet PRU est partie 
prenante ;

- A l'avancée des projets/réflexions/démarches en cours (schéma de développement économique, 

programme local de l'habitat, ...) ;

- Aux réflexions qui vont être menées dans les prochains mois sur la structuration d’un mode de 
gouvernance unique permettant cohérence et efficacité des politiques menées à l’échelle communale et 
intercommunale (Action Cœur de Ville, instance de travail du PLH communautaire, Conférence 
intercommunale du logement (CIL), OPAH-RU, analyse des résultats de l’application du SCoT vallée de 
l’Ariège, …).

Multiplier les raisons de venir et de 

rester en centre ancien

Rendre plus accessibles et lisibles les 

lieux ressources existants

Objectif incontournable du 

NPNRU auquel il se 

rapporte majoritairement : 

Valoriser la cohérence patrimoniale, 

les façades du centre ancien. 

Favoriser des opérations qualitatives 

visibles depuis la périphérie

****************************

Objectif incontournable du 

NPNRU auquel il se 

rapporte majoritairement : 

FAVORISER LA MIXITE 

FONCTIONNELLE ET 

CONSOLIDER LE POTENTIEL DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

****************************

Avoir une lisibilité et un confort des 

parcours - piétons/vélo/transport en 

commun/voiture

Annexe A6 - Tableau de bord de suivi des objectifs urbains du projet de renouvellement urbain centre ancien de Foix



 

A7  Schéma de synthèse pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur 

chacun des quartiers, à une échelle intermédiaire entre l’agglomération et le 
périmètre strict du QPV  
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diversifiée et de qualité 
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confortée et un 
développement économique 
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- L’ouverture du quartier et une 

mobilité des habitants facilitée 
 

- La valorisation du potentiel 
patrimonial et de l’identité de 
la ville, via une démarche de 
qualité d’aménagement, 

 
- La reconquête du centre-ville 

et le renfort du lien social et 
intergénérationnel 
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4. HABITER LE CENTRE ANCIEN DE FOIX

îlots à restructurer - opération d'ensemble

bâtiment à restructurer

bâtiment à démolir

bâtiment isolé potentiel de restructuration lourde

hypothèse de mutations (à l'étude ou en cours)

coeur d'ilots à valoriser

5. INTENSIFIER LES USAGES DU CENTRE ANCIEN

équipement structurant majeur

équipement de proximité à créer/conforter

espaces publics à réhabiliter

rue commerçante principale à conforter

rue secondaire à traiter

P

B

LEGENDE PLAN GUIDE



A9  Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, 

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation 
avant/après et de localiser chacune des opérations programmées 

 

 1/5 Une inter mobilité à conforter  
 

 

 

 

 

 

  

Les actions mobilité 
du plan guide sont 
concentrées sur 3 
secteurs : 
- Le secteur Rival 
- Le secteur 

Parmentier 
- Les axes rue La 

Faurie / rue du 
Pont et  
rue des  
Marchands et 
Bayle 

 



 
 

A9  Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, 

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation 
avant/après et de localiser chacune des opérations programmées 

 

 2/5 Une inter mobilité à conforter : les actions sur les espaces publics 

 

 

 

 

  

Espaces verts 
1. la Confluence, les bords de l’Arget et de l’Ariège, les 

pieds du Château 
Espaces publics : 

2. Pont de l’Abattoir et Square de l’Arget 
3. Allées de Villote 
4. Place du Léo 
5. Places rotules .. 

Parcours  
6. Axe La Faurie / Rue du Pont 
7. Axe rue des Marchands / rue Bayle 

 



 
 

A9  Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, 

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation 
avant/après et de localiser chacune des opérations programmées 

 

 3/5 Une inter mobilité à conforter : les actions sur les ouvrages et les infrastructures 
 

 

 

 

 

  



 
 

A9  Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, 

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation 
avant/après et de localiser chacune des opérations programmées 

 

 4/5 Une inter mobilité à conforter : les espaces de stationnement 
 

 
 

 

  



 
 

A9  Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, 

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation 

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées 

 

 5/5 Une inter mobilité à conforter : le plan de déplacement 
 

 

 



Foix - Centre ancien / Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain cofinancé par l'ANRU dans le cadre du NPNRU

Annexe C1 - Echéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant l'enchaînement des opérations

tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4

672-6009002-14-0001-001 14.1 CAPFV ANRU 16

672-6009002-14-0002-001 14.2 Ville Foix ANRU 16

Ville Foix ACV 1

672-6009002-14-0002-002 14.3 Ville Foix ANRU 12

Acquisition

Travaux

Etudes / consultation

Travaux

Libération du foncier

Etudes / consultation

Travaux

Etudes

Travaux

Etudes CAPFV 1

Consultation

Travaux

Etudes

Consultation

travaux

Etudes

Consultation

Travaux

672-6009002-14-0002-003 14.4 Ville Foix ANRU 2

Etudes

Travaux

Etudes

Consultation

Travaux

Etudes

Consultation

Travaux

Etude

Consultation

Travaux

Etudes

Travaux

Etude

Consultation

Travaux

Création d'une nouvelle place de l'Arget en lien avec la Confluence Ville Foix ANRU 4

Etudes

Consultation

Travaux

Etudes / acquisition

Travaux

Etudes

Consultation

Travaux

Etudes / acquisition

Travaux

Création d'un cheminement le long de l'Ariège et de l'Arget Ville Foix ANRU 3

Etudes

Consultation

Travaux
672-6009002-14-0002-004 14.5 Etude de faisabilité d'une passerelle sur l'Ariège Ville Foix ANRU 3

Etudes / acquisition

Travaux

Logements LLS 8 rue Théophile Delcassé Ville Foix ACV 3

Etudes / acquisition

acquisition

Etudes

Consultation

Travaux

Etudes

Consultation

Travaux

Inter-mobilité à conforter

Rendre visible le centre ancien

S'approprier les berges

Habiter le centre ancien

Intensifier les usages du centre ancien

Etudes / Ingénierie

2026

Construction du pôle jeunesse collaboratif CAPFV ACV 4

Réalisation résidence autonomie place Parmentier CAPFV/OPH ACV 5

2018 2019

672-6009002-24-0001-004 Ville Foix ANRU 324.4

2022 2023 2024 202520212020

Requalification du parcours piéton / Axe rue La Faurie jusqu'à la rue du Pont

4

4

Scop TPT ANRU 3

ANRU 3

ANRU 3

672-6009002-24-0001-008 Construction d'un parking place Parmentier (> 50 places) Ville Foix ANRU 4

Ville Foix ANRU 5Requalification de la rue Théophile Delcassé

Aménagement des terrasses de Fouychet en espace public d'agrément

672-6009002-24-0001-001

Liaison du centre ancien au Champ de Mars en valorisant les allées de Villote comme entrée du QPV

OPH Rhi/Thirori 5

Axes stratégiques du projet de renouvellement urbain 

20262019 2020 2021 2022 2023 2024 20252018

S1

3

Logements accession 50 rue des Chapeliers36.4 Scop TPT ANRU 3

36.5 Scop TPT ANRU 3

24.1

Cheffe de projet Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes

Cheffe de projet Ville de Foix

Etude Charte des espaces publics

Participation et co-construction du PRU

Etude de faisabilité technique et économique du parking/accès jardins terrasses du Pech en entrée de ville (>100 places)

672-6009002-36-0002-004 Logements accession 1 rue Villeneuve

Logements LLS 2, 4, 6 rue La Faurie

Logements LLS 6, 10, 12, 14, 18, 20 rue du Rival

672-6009002-38-0001-001 38.1 Construction d'un parking/accès jardins terrasses du Pech en entrée de ville (> 100 places)

672-6009002-24-0001-007 24.7

FAT

n°donné 

par le 

porteur 

de projet

FAT

n° IDTOP

D
u

ré
e

 e
n

 s
e

m
e

st
re

s

S1

S2

ANRU/

ACV/

OGS/RHI 

THIRORI

Maitre d'ouvrage

S2

Opérations S1 S2 S1 S2

Ville Foix ANRU 3

S2 S1 S2 S1 S2S1 S2 S1 S2 S1

OPH Rhi/Thirori 6

Ville Foix ANRU 4

Ville Foix

4

Requalification du parcours piéton / Axe rue Bayle et rue des Marchands24.3672-6009002-24-0001-003 Ville Foix ANRU 3

672-6009002-24-0001-005 24.5 Aménagement de 3 placettes successives dans le cadre de la requalification des deux parcours piétons principaux Ville Foix ANRU 7

Requalification de l'espace public place Parmentier, situé sur les deux parcours piétons principaux

672-6009002-24-0001-002 24.2 Création d'un nouvel espace public autour de la Limonaderie/Pont de l'Abattoir

24.8

24.6672-6009002-24-0001-006 Ville Foix ANRU

Ville Foix ANRU

Reconversion en espace public de la RN20/Cours Irénée Cros/Pont Vieux

ANRU

Logements accession Place Freycinet/2 rue des Forgues36.2672-6009002-36-0002-001 Scop TPT ANRU

Logements accession 21-23 rue du Rival36.1672-6009002-36-0001-001 Ville Foix

672-6009002-36-0002-003

Logements accession 39 et 41 rue Gabriel Fauré

Valorisation des hauts des allées de Villote en bordure des opérations habitat du Cours Gabriel Fauré Ville Foix

Ville Foix ANRU 5

Logements LLS Place Freycinet/2 rue des Forgues OPH ACV 4

1 Version du 12/07/2019



Foix - centre ancien / Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain cofinancé par l'ANRU dans le cadre du NPNRU

Annexe C2 - Tableau financier prévisionnel global de l'ensemble des opérations du projet

Coût acquisition 

foncière
Coût travaux HT Coût études

Honoraires maîtrise 

d'œuvre

Rémunération 

conduite 

d'opération

Coût HT 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, 
rémunération 

conduite 

d'opération)

Coût TTC 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, réﾏuﾐératioﾐ 
conduite d'opération)

Assiette 

subventionnable 

prévisionelle ANRU 

(HT)

Agence nationale de 

renouvellement 

urbain (ANRU)

Agence nationale de 

l'habitat (Anah)

Conseil régional 

Occitanie / Pyrénées-

Méditerranées

*(1)

Conseil 

départemental 

Ariège*(2)

Office public de 

l'habitat Ariège 

Société coopérative 

Un toit pour tous
Ville de Foix

Communauté 

d'agglomération 

Payx Foix-

Varilhes*(3)

1 14.1
672-6009002-14-0001-

001
CAPFV / / 2018/S1 / ヴヶヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヴヶヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヴヶヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヴヶヰ ヰヰヰ,ヰヰ € 2ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ € 2ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

2 14.2
672-6009002-14-0002-

001
Ville Foix / / 2018/S1 / ヴヶヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヴヶヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヴヶヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヴヶヰ ヰヰヰ,ヰヰ € 2ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ € 2ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

4 14.3
672-6009002-14-0002-

002
Ville Foix / / 2019/S1 / Αヰ ヰヰヰ,ヰヰ € Αヰ ヰヰヰ,ヰヰ € Βヴ ヰヰヰ,ヰヰ € Αヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱヰ ヵヰヰ,ヰヰ € ヵΓ ヵヰヰ,ヰヰ €

5 14.4
672-6009002-14-0002-

003
Ville Foix / / 2019/S2 / ンヵ ヰヰヰ,ヰヰ € ンヵ ヰヰヰ,ヰヰ € ヴヲ ヰヰヰ,ヰヰ € ンヵ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱΑ ヵヰヰ,ヰヰ € ヱΑ ヵヰヰ,ヰヰ €

6 14.5
672-6009002-14-0002-

004
Ville Foix / / 2022/S2 / Βヵ ヰヰヰ,ヰヰ € Βヵ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱヰヲ ヰヰヰ,ヰヰ € Βヵ ヰヰヰ,ヰヰ € ヴ2 ヵヰヰ,ヰヰ € ヴ2 ヵヰヰ,ヰヰ €

Coût acquisition 

foncière
Coût travaux HT Coût études

Honoraires maîtrise 

d'œuvre

Rémunération 

conduite 

d'opération

Coût HT 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, 
rémunération 

conduite 

d'opération)

Coût TTC 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, réﾏuﾐératioﾐ 
conduite d'opération)

Assiette 

subventionnable 

prévisionelle ANRU 

(HT)

Agence nationale de 

renouvellement 

urbain (ANRU)

Agence nationale de 

l'habitat (Anah)

Conseil régional 

Occitanie / Pyrénées-

Méditerranées*
(1)

Conseil 

départemental 

Ariège*(2)

Office public de 

l'habitat Ariège

Société coopérative 

Un toit pour tous
Ville de Foix

Communauté 

d'agglomération 

Payx Foix-

Varilhes*(3)

Ilot RIVAL

7 OPH lls
Acquis

Amélio
3 2 ヱヴ2 Βヶヴ,ヰヰ € ヱヱ ヵヰヰ,ヰヰ € ヵヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヵヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

8 OPH lls
Acquis

Amélio
2 1 ヶ ヵヰヰ,ヰヰ € ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

OPH lls 8 2020/S1 ヴΓ ヰヵヰ,ヰヰ € 2ΓΓ ヰヰヰ,ヰヰ € ンヴΒ ヰヵヰ,ヰヰ € ヱΒ ヰヰヰ,ヰヰ € Βヰ ヰヰヰ,ヰヰ € 2Α ヱΒヶ,ヰヰ € Βヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

9 OPH lls
Acquis

Amélio
2 1 ンΑヵ ヰヰヰ,ヰヰ € ヶ ヵヰヰ,ヰヰ € ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

10 OPH lls
Acquis

Amélio
5 2 ヲΒヲ ヶΓヵ,ヰヰ € ヱヴ ヵヰヰ,ヰヰ € Αヰ ヰヰヰ,ヰヰ € Αヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

11

12 OPH lls
Acquis

Amélio
3 1 ヶン ヲヵヶ,ヰヰ € Β ヰヰヰ,ヰヰ € ヴヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヴヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

OPH lls 14 2020/S1 ヰ,ヰヰ € ヱ ン2ヶ ヶヰヰ,ヰヰ € ヱ ンヲヶ ヶヰヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ンヴヵ Γヵヱ,ヰヰ € 2Γ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱヴヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヶΑヱ ヶヴΓ,ヰヰ € ヱヴヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

13 36.1
672-6009002-36-0001-

001
Foix acces 4 2023/S2 ヱヰヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヴΒΓ ヰヰヰ,ヰヰ € Βン ヰヰヰ,ヰヰ € ヶΑヲ ヰヰヰ,ヰヰ € ヶヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヶヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヶヱ2 ヰヰヰ,ヰヰ €

Ilot LAFAURIE

14 OPH lls 3 MO directe 1 2 2019/S1 ヶヵ 2Αヰ,ヰヰ € ヵヱΓ Βヴヰ,ヰヰ € ヵΒヵ ヱヱヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ン2ヴ 2Αン,ヰヰ € Β ヵヰヰ,ヰヰ € ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱΓ2 ンンΑ,ヰヰ € ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

Ilot IMPRIMERIE

15 36.2
672-6009002-36-0002-

001
1TPT acces 5 2021/S1 ヱ2ン Βヰヰ,ヰヰ € ヵヵヴ ヵΑヵ,ヰヰ € Βン ΒヵΑ,ヰヰ € ヱΑΒ 2ンヰ,ヰヰ € Γヴヰ ヴヶヲ,ヰヰ € Αヵ ヰヰヰ,ヰヰ € Αヵ ヰヰヰ,ヰヰ € Βヶヵ ヴヶ2,ヰヰ €

16 OPH lls 4
Acquis

Amélio
4 0 2020/S1 ヵヴヲ ヲヵヰ,ヰヰ € ヶ ヰヰヰ,ヰヰ € ヴヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヴヵヶ 2ヵヰ,ヰヰ € ヴヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

Diffus 

17 Accession 39 bvd Gabriel Fauré 1TPT acces ンヱヲ ヴΓヱ,ヰヰ €

18 Accession 41 bvd Gabriel Fauré 1TPT acces ヲヱヴ ヶヰン,ヰヰ €

Total accession 39 et 41 Cours 

Gabriel Fauré(Rhi THIRORI)
36.3

672-6009002-36-0002-

002
1TPT acces 7 2021/S1 ヱΒヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヵヶヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヵヶ ヰヰヰ,ヰヰ € ヵヶ ヰヰヰ,ヰヰ € Βヵヲ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱヰヵ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱヰヵ ヰヰヰ,ヰヰ € ヵ2Α ヰΓヴ,ヰヰ € 2ヱΓ Γヰヶ,ヰヰ €

19
Accession/50 rue des Chapeliers 

(RHI THIRORI)
36.4

672-6009002-36-0002-

003
1TPT acces 5 2021/S1 ヱヱΓ ヰヰヰ,ヰヰ € Αヴヰ ヰヰヰ,ヰヰ € Αヴ ヰヰヰ,ヰヰ € Αヴ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱ ヰヰΑ ヰヰヰ,ヰヰ € Αヵ ヰヰヰ,ヰヰ € Αヵ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱヱヱ ヵヴΓ,ヰヰ € Β2ヰ ヴヵヱ,ヰヰ €

20 36.5
672-6009002-36-0002-

004
1TPT acces 6 2019/S2 ヱヰ2 Βヰヰ,ヰヰ € ヶヱヱ ヵΓΒ,ヰヰ € ヱ2ヵ ヰヵヱ,ヰヰ € Βヵ ヰ2ヶ,ヰヰ € Γヲヴ ヴΑヵ,ヰヰ € Γヰ ヰヰヰ,ヰヰ € Γヰ ヰヰヰ,ヰヰ € Βンヴ ヴΑヵ,ヰヰ €

21 Foix lls 5 MO directe 3 2 2023/S1 ヴヶΒ ンΒン,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ヱΒΑ ンヵン,ヰヰ € ヱヱ ヵヰヰ,ヰヰ € ヵヰ ヰヰヰ,ヰヰ € 2ヱΓ ヵンヰ,ヰヰ €

22 Foix ヵヱヱ ヵヲン,ヰヰ € ヶヱン ΒヲΑ,ヶヰ € ヰ,ヰヰ € ンヵΒ ヰヶヶ,ヱヰ € ヱヵン ヴヵヶ,Γヰ €

Accession/21-23  rue du Rival

LLS 12 rue du Rival (RHI THIRORI)

Cheffe de projet Ville de Foix

LLS 18 rue du Rival

LLS 20 rue du Rival

Total LLS 18 et 20 rue du Rival (RHI THIRORI)

LLS Place Freycinet/2 Rue des Forgues

Accession/1 rue Villeneuve

LLS 8 rue Théophile Delcassé (RHI THIRORI)

Démolition logements immeuble vacant 

Cours Irénée Cros

(pour construction parking/accès jardins terrasses 

du Pech, en lien avec les logements îlot Rival)

Total LLS 6, 10, 12,14 rue du Rival

CONTRIBUTIONS

HABITAT / LOGEMENT

n
° 

F
A

T
 i

n
te

rn
e

 p
o

rt
e

u
r 

d
e

 p
ro

je
t

Maitre 

d'ouvrage

Nbre Lgmts 

en sortie op.

M
o

d
e

 d
e

 p
ro

d
u

ct
io

n

P
LU

S

P
LA

I

A
n

n
é

e
/S

e
m

e
st

re
 d

é
m

a
rr

a
g

e

COUTS CONTRIBUTIONS

COUTS

ETUDES ET CONDUITE DE 

PROJET

n
° 

F
A

T
 i

n
te

rn
e

 p
o

rt
e

u
r 

d
e

 p
ro

je
t

Maitre 

d'ouvrage

Nbre Lgmts 

en sortie op.

M
o

d
e

 d
e

 p
ro

d
u

ct
io

n

P
LU

S

P
LA

I

Accession / 2 rue des Forgues - Place 

Freycinet / Ilot Imprimerie

n
°I

D
T

O
P

n
°I

D
T

O
P

LLS 6 rue du Rival

Participation et co-construction du PRU

Etude de faisabilité technique et 

économique du parking/accès jardins 

terrasses du Pech en entrée de ville (>100 

places)

LLS 10 rue du Rival (RHI THIRORI)

LLS 14 rue du Rival (RHI THIRORI)

LLS 2, 4, 6 rue La Faurie (RHI THIRORI)

A
n

n
é

e
/S

e
m

e
st

re
 d

é
m

a
rr

a
g

e

Etude de faisabilité d'une passerelle sur 

l'Ariège

Cheffe de projet Communauté 

d'agglomération Pays Foix-Varilhes

1 Annexe C2 Tableau prévisionnel global de l'ensemble des opérations du projet - Copil signature du 12/07/2019



Foix - centre ancien / Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain cofinancé par l'ANRU dans le cadre du NPNRU

Annexe C2 - Tableau financier prévisionnel global de l'ensemble des opérations du projet

Coût acquisition 

foncière
Coût travaux HT Coût études

Honoraires maîtrise 

d'œuvre

Rémunération 

conduite 

d'opération

Coût HT 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, 
rémunération 

conduite 

d'opération)

Coût TTC 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, réﾏuﾐératioﾐ 
conduite d'opération)

Assiette 

subventionnable 

prévisionelle ANRU 

(HT)

Agence nationale de 

renouvellement 

urbain (ANRU)

Agence nationale de 

l'habitat (Anah)

Conseil régional 

Occitanie / Pyrénées-

Méditerranées

*(1)

Conseil 

départemental 

Ariège*(2)

Office public de 

l'habitat Ariège 

Société coopérative 

Un toit pour tous
Ville de Foix

Communauté 

d'agglomération 

Payx Foix-

Varilhes*(3)

23 24.1
672-6009002-24-0001-

001
Ville Foix / / 2020/S1 2ΓΑ ヰヰヰ,ヰヰ € 2ヴ ヰヰヰ,ヰヰ € 2Γ Αヰヰ,ヰヰ € 2ヰ ΑΓヰ,ヰヰ € ンΑヱ ヴΓヰ,ヰヰ € ヴヴヰ ヵンヲ,ヰヰ € ンΑヱ ヴΓヰ,ヰヰ € ヱヱヱ ヴヴΑ,ヰヰ € ヱヱヱ ヴヴΑ,ヰヰ € Αヴ 2ΓΒ,ヰヰ € Αヴ 2ΓΒ,ヰヰ €

24 24.2
672-6009002-24-0001-

002
Ville Foix / / 2020/S2 ヱヶΓ ヶヵヰ,ヰヰ € ヱヴ ヵヰヰ,ヰヰ € ヱヶ Γヶヵ,ヰヰ € ヱヱ ΒΑヵ,ヵヰ € ヲヱヲ ΓΓヰ,ヵヰ € ヲヵヵ ヵΒΒ,ヶヰ € 2ヱ2 ΓΓヰ,ヵヰ € ヶン ΒΓΑ,ヱヵ € ヶン ΒΓΑ,ヱヵ € ヴ2 ヵΓΒ,ヱヰ € ヴ2 ヵΓΒ,ヱヰ €

25 Ville Foix / / 2021/S1 Α2 ンヰヰ,ヰヰ € ヶ ンヰヰ,ヰヰ € Α 2ンヰ,ヰヰ € ヵ ヰヶヱ,ヰヰ € Γヰ ΒΓヱ,ヰヰ € ヱヰΓ ヰヶΓ,ヲヰ € ヰ,ヰヰ € 2Α 2ヶΑ,ンヰ € ヱΒ ヱΑΒ,2ヰ € ヴヵ ヴヴヵ,ヵヰ €

26 24.3
672-6009002-24-0001-

003
Ville Foix / / 2024/S1 ヵ2ヶ ヵヰヰ,ヰヰ € ヱヰ ヰヰヰ,ヰヰ € 2ヵ ン2ヰ,ヰヰ € ンヶ Βヵヵ,ヰヰ € ヵΓΒ ヶΑヵ,ヰヰ € ΑヱΒ ヴヱヰ,ヰヰ € ヶ2ヶ ヰヰヵ,ヰヰ € ヱΒΑ Βヰヱ,ヵヰ € ヱΑΓ ヶヰ2,ヵヰ € Βヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱヵヱ 2Αヱ,ヰヰ €

27 24.4
672-6009002-24-0001-

004
Ville Foix / / 2024/S1 2ヱヱ ヵヰヰ,ヰヰ € ヵヰ ヰヰヰ,ヰヰ € 2ヵ ン2ヰ,ヰヰ € 2ヰ ンヱΑ,ヵヰ € ンヰΑ ヱンΑ,ヵヰ € ンヶΒ ヵヶヵ,ヰヰ € 2ΓΑ ヴヵヵ,ヰヰ € ΒΓ 2ンヶ,ヵヰ € Γ2 ヱヴヱ,2ヵ € ヶヱ ヴ2Α,ヵヰ € ヶヴ ンン2,2ヵ €

28 24.5
672-6009002-24-0001-

005
Ville Foix / / 2021/S1 ンヴヱ Αヵヰ,ヰヰ € 2Α ヶヰヰ,ヰヰ € ンヴ ヱΑヵ,ヰヰ € 2ン Γ22,ヵヰ € ヴヲΑ ヴヴΑ,ヵヰ € ヵヱヲ ΓンΑ,ヰヰ € ヴ2Α ヴヴΑ,ヵヰ € ヱ2Β 2ンヴ,2ヵ € ヱ2Β 2ンヴ,2ヵ € Βヰ ヰヰヰ,ヰヰ € Γヰ ΓΑΓ,ヰヰ €

29 24.6
672-6009002-24-0001-

006
Ville Foix / / 2022/S1 ンヵΑ 2ヵヰ,ヰヰ € ヴヶ ヰヰヰ,ヰヰ € ンヵ Α2ヵ,ヰヰ € 2ヵ ヰヰΑ,ヵヰ € ヴヶン ΓΒヲ,ヵヰ € ヵヵヶ ΑΑΓ,ヰヰ € ヴヶン ΓΒ2,ヵヰ € ヱンΓ ヱΓヴ,Αヵ € ヱンΓ ヱΓヴ,Αヵ € Βヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱヰヵ ヵΓン,ヰヰ €

30 24.7
672-6009002-24-0001-

007
Ville Foix / / 2019/S2 ヶヱン ヰヰヰ,ヰヰ € ヱヵ ヰヰヰ,ヰヰ € ヶヱ ンヰヰ,ヰヰ € ヴ2 Γヱヰ,ヰヰ € Αンヲ ヲヱヰ,ヰヰ € ΒΑΒ ヶヵヲ,ヰヰ € Αン2 2ヱヰ,ヰヰ € 2ヱΓ ヶヶン,ヰヰ € 2ヱΓ ヶヶン,ヰヰ € Βヰ ヰヰヰ,ヰヰ € 2ヱ2 ΒΒヴ,ヰヰ €

31 Ville Foix / / 2020/S1 ヵヱヰ Αヵヰ,ヰヰ € ヴヱ ヰヰヰ,ヰヰ € ヵヱ ヰΑヵ,ヰヰ € ンヵ Αヵ2,ヵヰ € ヶンΒ ヵΑΑ,ヵヰ € Αヶヶ ヲΓン,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ヱΓヱ ヵΑン,2ヵ € Βヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ンヶΑ ヰヰヴ,2ヵ €

32 Ville Foix / / 2021/S2 ンヵヰ ヴヰヰ,ヰヰ € Βヶ Γヰヰ,ヰヰ € ンヵ ヰヴヰ,ヰヰ € 2ヴ ヵ2Β,ヰヰ € ヴΓヶ ΒヶΒ,ヰヰ € ヵΓヶ ヲヴヱ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ヱヴΓ ヰヶヰ,ヴヰ € Βヰ ヰヰヰ,ヰヰ € 2ヶΑ ΒヰΑ,ヶヰ €

33 Ville Foix / / 2020/S1 ヵΑヱ Α2ヵ,ヰヰ € ヴヶ ヰヰヰ,ヰヰ € ヵΑ ヱΑ2,ヵヰ € ヴヰ ヰ2ヰ,Αヵ € Αヱヴ ΓヱΒ,ヲヵ € ΒヵΑ Γヰヱ,Γヰ € ヰ,ヰヰ € 2ヱヴ ヴΑヵ,ヴΒ € Βヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヴ2ヰ ヴヴ2,ΑΒ €

34 Ville Foix / / 2020/S1 ΒΓΒ ヴヵヰ,ヰヰ € ヱヰΓ ヰヰヰ,ヰヰ € ΒΓ Βヴヵ,ヰヰ € ヶ2 ΒΓヱ,ヵヰ € ヱ ヱヶヰ ヱΒヶ,ヵヰ € ヱ ンΓヲ ヲヲン,Βヰ € ヰ,ヰヰ € Βヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱ ヰΒヰ ヱΒヶ,ヵヰ €

35 24.8
672-6009002-24-0001-

008
Ville Foix / / 2021/S1 ンΑヵ ヰヰヰ,ヰヰ € ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ンΑ ヵヰヰ,ヰヰ € 2ヶ 2ヵヰ,ヰヰ € ヴヶΒ Αヵヰ,ヰヰ € ヵヶヲ ヵヰヰ,ヰヰ € ヴヶΒ Αヵヰ,ヰヰ € ヱヴヰ ヶ2ヵ,ヰヰ € ン2Β ヱ2ヵ,ヰヰ €

Coût acquisition 

foncière
Coût travaux HT Coût études

Honoraires maîtrise 

d'œuvre

Rémunération 

conduite 

d'opération

Coût HT 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, 
rémunération 

conduite 

d'opération)

Coût TTC 

(études, travaux, 

honoraires maîtrise 

d'œuvre, réﾏuﾐératioﾐ 
conduite d'opération)

Assiette 

subventionnable 

prévisionelle ANRU 

(HT)

Agence nationale de 

renouvellement 

urbain (ANRU)

Agence nationale de 

l'habitat (Anah)

Conseil régional 

Occitanie / Pyrénées-

Méditerranées

*(1)

Conseil 

départemental 

Ariège*(2)

Office public de 

l'habitat Ariège 

Société coopérative 

Un toit pour tous
Ville de Foix

Communauté 

d'agglomération 

Payx Foix-

Varilhes*(3)

36 38.1
672-6009002-38-0001-

001
Ville Foix / / 2020/S2 ヱ ヶヴΒ ヴΑΑ,ヰヰ € ヱヶヴ ΒヴΑ,Αヰ € ヱヱヵ ンΓン,ンΓ € ヱ ΓヲΒ ΑヱΒ,ヰΓ € ヲ ンヱヴ ヴヶヱ,Αヱ € ヱ ΒΓヵ ΑヴΒ,ヵヵ € 2Βヴ ンヶ2,2Β € ヱ ヶヴヴ ンヵヵ,Βヱ €

TOTAL prog 61 23 11 ヱΑ Γヰヰ ヶΓヵ € Α ヰ2ヶ ヴヰヱ,ヰΓ € ヲ ヲΓΓ Γヶヱ,ヴン € ヱ ΓΓΑ ヱヵヰ,ヱヰ € ヱ ヵΒΓ ヵヵヶ,ンン € ヱ ヱΑヶ ヵヰヱ,Βヰ € ヱ ンヴΑ ヴヲヲ,ヰヰ € ヲ Αヴヰ ヲΓヴ,ヰヰ € ヶ ヵヱΓ ΒヰΓ,ヶΓ € ヲンヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

19 FAT

P
LU

S

P
LA

I

Α ヰヲヶ ヴヰヱ,ヰΓ € ANRU Anah CR*(1) CD09*(2) OPH 1TPT VILLE FOIX CAPFV*(3)

% 68 32 ヲ ヲΓΓ Γヶヱ,ヴン € ヱ ΓΓΑ ヱヵヰ,ヱヰ €

Ville OPH TPT

5 29 34 56 % 12,8 11,2 8,9 6,6 7,5 15,3 36,4 1,3

4 23 27 44 %

9 61 100 % Α ヰヲヶ ヴヰヱ,ヰΓ € Γンヴ ヱΑΓ,Γヰ € ヴΓΒ ン2ン,ヶヰ € ン ヰヶン Γンヶ,ヱヶ €
ヴヰヵ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱ ΓΓΑ ヱヵヰ,ヱヰ €

52

P
LA

I

Construction d'un parking/accès jardins 

terrasses du Pech en entrée de ville (> 100 

places)/Cours Irénée Cros

Construction d'un parking place Parmentier 

(> 50 places)

n
° 

F
A

T
 i

n
te

rn
e

 p
o

rt
e

u
r 

d
e

 p
ro

je
t

Maitre 

d'ouvrage

Nbre Lgmts 

en sortie op.

M
o

d
e

 d
e

 p
ro

d
u

ct
io

n

P
LU

S

P
LA

I

Valorisation des hauts des allées de Villote 

en bordure des opérations habitat du Cours 

Gabriel Fauré

Requalification de l'espace public Place 

Parmentier, situé sur les deux parcours 

piétons principaux

Requalification de la rue Théophile 

Delcassé

Aménagement des terrasses de Fouychet 

(pied du Château) en espace public 

d'agrément

Nbre Lgmts 

en sortie op.

M
o

d
e

 d
e

 p
ro

d
u

ct
io

n

P
LU

S

% du total aides anru+anah

Aménagement de 3 placettes successives 

dans le cadre de la requalification des deux 

parcours piétons principaux

IMMOBILIER A VOCATION 

ECONOMIQUE

Nombre accession

Habitat anru+anah

total habitat anru+anah

ヱΑ Γヰヰ ヶΓヵ €

Aides financières ANRU + ANAH 

apportées en %

Requalification du parcour piéton / Axe rue 

La Faurie jusqu'à la rue du Pont

A
n

n
é

e
/S

e
m

e
st

re
 d

é
m

a
rr

a
g

e

COUTS

AMENAGEMENT 

D'ENSEMBLE

n
° 

F
A

T
 i

n
te

rn
e

 p
o

rt
e

u
r 

d
e

 p
ro

je
t

A
n

n
é

e
/S

e
m

e
st

re
 d

é
m

a
rr

a
g

e

COUTS

Liaison du centre ancien au Champ de Mars 

en valorisant les allées de Villote comme 

entrée du QPV

Nombre LLS

Création d'un cheminement le long des 

berges de l'Ariège et de l'Arget

ヱΑ Γヰヰ ヶΓヵ €

24

36 opérations

2 ヴヰ2 ヱヵヰ,ヱヰ €
56

CONTRIBUTIONSCOUTS  HT études + travaux

ヱン ヶヰン ヵΒヴ €

n
°I

D
T

O
P

n
°I

D
T

O
P

Total LLS + accession

ヴ ヲΓΑ ヱヱヱ,ヵン €TOTAL ANRU + ANAH

Maitre 

d'ouvrage

Reconversion en espace public de la RN 20 

/Cours Irénée Cros/Pont Vieux

Création d'un nouvel espace public autour 

de la Limonaderie/Pont de l'Abattoir

Création d'une nouvelle place de l'Arget en 

lien avec la Confluence

Requalification du parcours piéton / Axe 

rue Bayle et rue des Marchands

CONTRIBUTIONS

CONTRIBUTIONS
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Foix - centre ancien / Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain cofinancé par l'ANRU dans le cadre du NPNRU

Annexe C2 - Tableau financier prévisionnel global de l'ensemble des opérations du projet

ANRU Anah CR*
(1)

CD09*
(2) OPH 1TPT Ville de Foix CAPFV*

(3)

ヵンヰ ヵヰヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € Etudes et conduite de 

projet
ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ンヴΓ ヵヰヰ,ヰヰ € 2ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

ヴヰヵ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱ ΓΓΑ ヱヵヰ,ヱヰ € Αン ヰヰヰ,ヰヰ € ンヴヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱ ンヴΑ ヴ22,ヰヰ € 2 Αヴヰ 2Γヴ,ヰヰ € ヱ 2Αヴ ΓΒヶ,Γヰ € ヰ,ヰヰ €
ヱ ヰΒヰ ヰΓΓ,ヱヵ € ヰ,ヰヰ € Aménagement 

d'ensemble
ヱ ヵヱヶ ヵヵヶ,ンン € Βンヶ ヵヰヱ,Βヰ € ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ン 2ヵヰ Γヶヶ,ΓΒ € ヰ,ヰヰ €

2Βヴ ンヶ2,2Β € ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ヱ ヶヴヴ ンヵヵ,Βヱ € ヰ,ヰヰ €

ヲ ヲΓΓ Γヶヱ,ヴン € ヱ ΓΓΑ ヱヵヰ,ヱヰ € ヱ ヵΒΓ ヵヵヶ,ンン € ヱ ヱΑヶ ヵヰヱ,Βヰ € ヱ ンヴΑ ヴ22,ヰヰ € 2 Αヴヰ 2Γヴ,ヰヰ € ヶ ヵヱΓ ΒヰΓ,ヶΓ € 2ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ €
total

total ヱΑ Γヰヰ ヶΓヵ €

CR*
(1)

CD09*
(2) OPH 1TPT Ville de Foix CAPFV*

(3)

Etudes et conduite de 

projet
ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ンヴΓ ヵヰヰ,ヰヰ € 2ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € 2 Αヴヰ 2Γヴ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ €
Aménagement 

d'ensemble
ヱ ヵヱヶ ヵヵヶ,ンン € Βンヶ ヵヰヱ,Βヰ € ヰ,ヰヰ € ヰ,ヰヰ € ヱ ンヴヵ ヵ2ヵ,Βヵ € ヰ,ヰヰ €

0 0 0 0 ヱ ヶヴヴ ンヵヵ,Βヱ €
ヱ ヵヱヶ ヵヵヶ,ンン € Βンヶ ヵヰヱ,Βヰ € ヰ,ヰヰ € 2 Αヴヰ 2Γヴ,ヰヰ € ヱ ヶΓヵ ヰ2ヵ,Βヵ € 2ンヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

CR *(1)

CD 09 *(2)

CAPFV *(3)

Pour mémoire HT FEDER Etat CR*
(1)

CD09*
(2) OPH 1TPT Ville de Foix CAPFV*

(3)

ヵヰヰ ヰヰヰ,ヰヰ €

CD09 ヶ ヱヴヴ ヲヶヱ,ヰヰ € 2 ヶヶン ヴΓヰ,ヰヰ € ヵヰヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱ ヱヰヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱ ΒΒヰ ΑΑヱ,ヰヰ €

CAPFV ヱ ヴヴヵ ヱヶヰ,ヰヰ € ンΑヰ ヱΓΑ,ヰヰ € ヱ Βヱヵ ンヵΑ,ヰヰ € ΓヰΑ ヶΑΒ,ヵヰ €

CAPFV 30 ヱ ヶヴヰ ヰヰヰ,ヰヰ € ヱ ΓヶΒ ヰヰヰ,ヰヰ €

Immobilier à vocation économique

ヴ 2ΓΑ ヱヱヱ,ヵン €

Immobilier à vocation économique

Immobilier à vocation économique

Phase protocole de préfiguration

Etudes et conduite de projet

Habitat/Logement

Aménagement d'ensemble

Pour l'ensemble des opérations, détail des contributions ANRU et Anah 

(à mettre en lien avec l'annexe C4)

Habitat/Logement

Pour les opérations co-financées par l'ANRU, détail des contributions maîtres d'ouvrage et partenaires (à 

mettre en lien avec l'annexe C4)

ヱン ヶヰン ヵΒン,Βヱ €

Pour l'ensemble des opérations, détail des contributions maîtres d'ouvrage et partenaires

Habitat/Logement

La participation financière de la Région à la convention de renouvellement urbain de Foix s'entend pour un montant indicatif 

prévisionnel maximal pour les opérations sélectionnées dans le tableau financier (annexe C4). Les projets sollicitant le soutien 

fiﾐaﾐIier de la RYgioﾐ seroﾐt e┝aﾏiﾐYs sur la Hase des dispositifs d’iﾐterveﾐtioﾐ eﾐ vigueur à la date du dYpôt des dossiers 
correspondants et dans le cadre des dispositions fixées au titre du Contrat territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée cadre. 

sous réserve de l'évolution des dispsoitifs régionaux eet de leurs critères d'application, la Région se réserve la possibilité de 

mobiliser ses politiques de droit commun et d'intervenir sur d'autres volets par voie d'avenant.

La RYgioﾐ partiIipe au fiﾐaﾐIeﾏeﾐt de la reIoﾐstitutioﾐ de l’offre eﾐ logeﾏeﾐts loIatifs soIiau┝ IoﾐforﾏYﾏeﾐt au┝ orieﾐtatioﾐs 
prises par sa Commission Permanente des 24 mars, du 15 décembre 2017 et du 12 octobre 2018 (n° CP/2017-MARS/02.07, n° 

CP/2017-DEC/02.02, n°CP/2018-OCT/02.10) et au titre du Contrat Grands Sites Occitanie (délibération n°CP/2017-JUILL/14.14). La 

RYgioﾐ a d’ores et dYjà aIIordY lors de la CP du ヱヵ/ヱヲ/ヲヰヱΑ uﾐe aide fiﾐaﾐIiXre de ヱ ヱヰヰ ヰヰヰ € pour la restruIturatioﾐ du site du 
Château de Foix et du palais des Gouverneurs. 

A travers la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du centre ancien de Foix, le Conseil départemental de l'Ariège 

s’eﾐgage à Ytudier le Io-fiﾐaﾐIeﾏeﾐt des aItioﾐs iﾐsIrites daﾐs le projet de reﾐouvelleﾏeﾐt urHaiﾐ d’iﾐtYrZt rYgioﾐal, daﾐs la 
limite des engagements financiers de la délibération départementale Politique de la Ville du 16 janvier 2016 fixés à 10 Millions 

d’euros sur ヵ aﾐs pour les ヴ villes de l’AriXge ふFoi┝, Paﾏiers, Saiﾐt-Giroﾐs, Lavelaﾐetぶ. Les projets solliIitaﾐt le soutieﾐ fiﾐaﾐIier du 
DYparteﾏeﾐt seroﾐt e┝aﾏiﾐYs sur la Hase des dispositifs d’iﾐterveﾐtioﾐ eﾐ vigueur, à la date du dYpôt des dossiers 
correspondants au projet ANRU, à savoir, dans le cadre des dispositions du Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

ヲヰヱΒ-ヲヰヲヱ aveI le PETR de l’AriXge et la CoﾏﾏuﾐautY d’AggloﾏYratioﾐ du Pa┞s Foi┝-Varilhes » et daﾐs la liﾏite des IrYdits 
annuels disponibles.

D'autres projets , en complémentarité de ceux présentés dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain 

du centre ancien de Foix, sont financés par la Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes, et sont inscrits dans d'autres 

dispositifs contractuels :

- Contrat territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ;

- Action coeur de ville.

Résidence autonomie

Restructuration du site du Château de Foix 

et du Palais des Gouverneurs

Pôle jeunesse collaboratif
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES  (extrait du syst?¨me d'information le : 28/06/2019 ?  11:30)

PLAN DE FINANCEMENT   -   FAT prévisionnelle

N° CONVENTION :    672 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE QPVINSEE COMMUNE

09122/Foix/QPV régional/Centre Ancien

PORTEUR DE PROJET

CA PAYS FOIX VARILHES

N° de convention(3 caractères) 
  + N°INSEE (QPV  sur 7 caractères)
     +N° de famille d'opérations (sur 2 caractères)
         +N° Chrono = Identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° Chrono=opérations physiques élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

QP009002 09122

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE
RATTACH
EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE
REALISATION
(N° de QPV ou
de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt CDC Prêt Bonifié AL Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

672 6009002 14 0001 001 Cheffe de projet Communauté d'agglomérati NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/CA PAYS FOIX VARILHES/20 460 000,00 0,00% 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00% 230 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 230 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2018 1 16 V

672 6009002 14 0002 001 Cheffe de projet Ville de Foix NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 460 000,00 0,00% 460 000,00 460 000,00 230 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 230 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2018 1 16 V

672 6009002 14 0002 002 Participation et co-construction du proje NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 70 000,00 20,00% 84 000,00 70 000,00 59 500,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10 500,00 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 1 12 V

672 6009002 14 0002 003 Etude de faisabilité technique et économi NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 35 000,00 20,00% 42 000,00 35 000,00 17 500,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17 500,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 2 2 V

672 6009002 14 0002 004 Etude de faisabilité d'une passerelle sur NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 85 000,00 20,00% 102 000,00 85 000,00 42 500,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 42 500,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2022 1 3 V

SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 0 0 0,00 0,00 0,00 1 110 000,00 1 148 000,00 1 110 000,00 349 500,00 31,49% 230 000,00 20,72% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 530 500,00 47,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00

24 AMéNAGEMENT D'ENSEMBLE

672 6009002 24 0001 001 Reconversion en espace public de la RN20 NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 371 490,00 18,59% 440 532,00 371 490,00 74 298,00 20,00% 0,00 0,00% 74 298,00 20,00% 111 447,00 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 111 447,00 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2020 1 3 V

672 6009002 24 0001 002 Création d'un nouvel espace public autour NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 212 990,50 20,00% 255 588,50 212 990,50 42 598,10 20,00% 0,00 0,00% 42 598,10 20,00% 63 897,15 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 63 897,15 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2020 2 4 V

672 6009002 24 0001 003 Requalification du parcours piéton / Axe NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 598 675,00 20,00% 718 410,00 598 675,00 151 271,00 25,27% 0,00 0,00% 80 000,00 13,36% 179 602,50 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 187 801,50 31,37% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2024 1 3 V

672 6009002 24 0001 004 Requalification du parcours piéton / Axe NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 307 137,50 20,00% 368 565,00 307 137,50 64 332,25 20,95% 0,00 0,00% 61 427,50 20,00% 92 141,25 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 89 236,50 29,05% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2024 1 3 V

672 6009002 24 0001 005 Aménagement de 3 placettes successives da NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 427 447,50 20,00% 512 937,00 427 447,50 90 979,00 21,28% 0,00 0,00% 80 000,00 18,72% 128 234,25 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 128 234,25 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 1 7 V

672 6009002 24 0001 006 Requalification de l'espace public Palce NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 463 982,50 20,00% 556 779,00 463 982,50 105 593,00 22,76% 0,00 0,00% 80 000,00 17,24% 139 194,75 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 139 194,75 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2022 1 4 V

672 6009002 24 0001 007 Requalification de la rue Théophile Delca NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 732 210,00 20,00% 878 652,00 732 210,00 212 884,00 29,07% 0,00 0,00% 80 000,00 10,93% 219 663,00 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 219 663,00 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 2 5 V

672 6009002 24 0001 008 Construction d'un parking Place Parmentie NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 468 750,00 20,00% 562 500,00 468 750,00 328 125,00 70,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 140 625,00 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 1 4 V

SOUS TOTAL 24 AMéNAGEMENT D'ENSEMBLE 0 0 0,00 0,00 0,00 3 582 683,00 4 293 963,50 3 582 683,00 1 070 080,35 29,87% 0,00 0,00% 498 323,60 13,91% 934 179,90 26,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 080 099,15 30,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00

36 ACCESSION à LA PROPRIéTé

672 6009002 36 0001 001 Accession / 21-23 rue du Rival NPR QP009002 0 4 0,00 15 000,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 60 000,00 0,00% 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 60 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2023 2 4 V

672 6009002 36 0002 001 Accession / 2 rue des Forgues - Place Fre NPR QP009002 0 5 0,00 15 000,00 0,00 09/SOCIETE COOPERATIVE DE P 75 000,00 0,00% 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 75 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 1 3 V

672 6009002 36 0002 002 Accession / 39 et 41 Cours Gabriel Fauré NPR QP009002 0 7 0,00 15 000,00 0,00 09/SOCIETE COOPERATIVE DE P 105 000,00 0,00% 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 105 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 1 3 V

672 6009002 36 0002 003 Accession / 50 rue des Chapeliers NPR QP009002 0 5 0,00 15 000,00 0,00 09/SOCIETE COOPERATIVE DE P 75 000,00 0,00% 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 75 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2021 1 3 V

672 6009002 36 0002 004 Accession / 1 rue Villeneuve NPR QP009002 0 6 0,00 15 000,00 0,00 09/SOCIETE COOPERATIVE DE P 90 000,00 0,00% 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 90 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 2 3 V

SOUS TOTAL 36 ACCESSION à LA PROPRIéTé 0 27 0,00 15 000,00 0,00 405 000,00 405 000,00 405 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 405 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00

38 IMMOBILIER à VOCATION éCONOMIQUE

672 6009002 38 0001 001 Construction d'un parking / accès jardins NPR QP009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 1 928 718,09 20,00% 2 314 461,71 1 928 718,09 1 644 355,81 85,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 284 362,28 14,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2020 2 5 V

SOUS TOTAL 38 IMMOBILIER à VOCATION éCONOMIQUE 0 0 0,00 0,00 0,00 1 928 718,09 2 314 461,71 1 928 718,09 1 644 355,81 85,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 284 362,28 14,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 0 27 0,00 7 026 401,09 8 161 425,21 7 026 401,09 3 063 936,16 43,61% 230 000,00 3,27% 498 323,60 7,09% 934 179,90 13,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 299 961,43 32,73% 0,00 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )

Page 1



TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS FINANCIERES  (extrait du syst?¨me d'information le 28/06/2019 ?  11:30)

PLAN DE FINANCEMENT   -   FAT prévisionnelle

N° CONVENTION :    672 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE QPVINSEE COMMUNE

09122/Foix/QPV régional/Centre Ancien

PORTEUR DE PROJET

CA PAYS FOIX VARILHES

N° de convention(3 caractères) 
  + N°INSEE (QPV  sur 7 caractères)
     +N° de famille d'opérations (sur 2 caractères)
         +N° Chrono = Identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° Chrono=opérations physiques élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

QP009002 09122

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE
RATTACH
EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE
REALISATION
(N° de QPV ou
de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt CDC Prêt Bonifié AL Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

672 6009002 14 0001  Cheffe de projet Communauté d'agglomération NPR 0 0 0,00 0,00 0,00 09/CA PAYS FOIX VARILHES/20 460 000,00 0,00% 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00% 230 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 230 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2018 1 16 V

672 6009002 14 0002  Cheffe de projet Ville de Foix, Participatio NPR 0 0 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 650 000,00 5,85% 688 000,00 650 000,00 349 500,00 53,77% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 300 500,00 46,23% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2018 1 16 V

SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 0 0 0,00 0,00 0,00 1 110 000,00 1 148 000,00 1 110 000,00 349 500,00 31,49% 230 000,00 20,72% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 530 500,00 47,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00

24 AMéNAGEMENT D'ENSEMBLE

672 6009002 24 0001  Reconversion en espace public de la RN20 / C NPR 0 0 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 3 582 683,00 19,85% 4 293 963,50 3 582 683,00 1 070 080,35 29,87% 0,00 0,00% 498 323,60 13,91% 934 179,90 26,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 080 099,15 30,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 2 12 V

SOUS TOTAL 24 AMéNAGEMENT D'ENSEMBLE 0 0 0,00 0,00 0,00 3 582 683,00 4 293 963,50 3 582 683,00 1 070 080,35 29,87% 0,00 0,00% 498 323,60 13,91% 934 179,90 26,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 080 099,15 30,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00

36 ACCESSION à LA PROPRIéTé

672 6009002 36 0001  Accession / 21-23 rue du Rival NPR 0 4 0,00 15 000,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 60 000,00 0,00% 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 60 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2023 2 4 V

672 6009002 36 0002  Accession / 2 rue des Forgues - Place Freyci NPR 0 23 0,00 15 000,00 0,00 09/SOCIETE COOPERATIVE DE P 345 000,00 0,00% 345 000,00 345 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 345 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2019 2 6 V

SOUS TOTAL 36 ACCESSION à LA PROPRIéTé 0 27 0,00 15 000,00 0,00 405 000,00 405 000,00 405 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 405 000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00

38 IMMOBILIER à VOCATION éCONOMIQUE

672 6009002 38 0001  Construction d'un parking / accès jardins te NPR 0 0 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 1 928 718,09 20,00% 2 314 461,71 1 928 718,09 1 644 355,81 85,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 284 362,28 14,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2020 2 5 V

SOUS TOTAL 38 IMMOBILIER à VOCATION éCONOMIQUE 0 0 0,00 0,00 0,00 1 928 718,09 2 314 461,71 1 928 718,09 1 644 355,81 85,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 284 362,28 14,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 0 27 0,00 7 026 401,09 8 161 425,21 7 026 401,09 3 063 936,16 43,61% 230 000,00 3,27% 498 323,60 7,09% 934 179,90 13,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 299 961,43 32,73% 0,00 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES  (extrait du système d'information le : 20/12/2018 à 13:07)

PLAN DE FINANCEMENT  -   FAT prévisionnelle

N° PROJET :    432 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE ZONEINSEE COMNE

09122/Foix/QPV régional/Centre Ancien

N° de projet(3 caractères) ou de convention
  + N°INSEE(ZUS ou zone article 6 sur 7c
     +N° de famille d'opération(
         +N° chrono=identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° chrono=opérations physiques ou élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

6009002 09122

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE
RATTACH
EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE
REALISAT°
(N°  ZUS 

de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt PRU ou pasPrêt CIL ou pas Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

432 6009002 14 0001 001 Etude projet RU volet identité NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 8 000,00 20,00% 9 600,00 8 000,00 2 400,00 30,00% 0,00 0,00% 1 600,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 V

432 6009002 14 0001 002 Etude projet RU volet peuplement diversif NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 40 000,00 20,00% 48 000,00 40 000,00 12 000,00 30,00% 0,00 0,00% 8 000,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 V

432 6009002 14 0001 003 Etude projet RU volet projet urbain NPR 6009002 09122 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 30 000,00 20,00% 36 000,00 30 000,00 9 000,00 30,00% 0,00 0,00% 6 000,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 2 4 V

432 6009002 14 0001 004 Etude projet RU volet mobilite NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 10 000,00 20,00% 12 000,00 10 000,00 3 000,00 30,00% 0,00 0,00% 2 000,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 V

432 6009002 14 0001 005 Etude RHI THIRORI dont ilot Rival et ilot NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 50 000,00 20,00% 60 000,00 50 000,00 15 000,00 30,00% 0,00 0,00% 10 000,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 25 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 V

432 6009002 14 0001 006 Etude ilot Rival (bord Ariege) NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 35 000,00 20,00% 42 000,00 35 000,00 8 000,00 22,86% 0,00 0,00% 7 000,00 20,00% 0,00 0,00% 10 000,00 28,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10 000,00 28,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 V

432 6009002 14 0001 007 Assistance maitrise ouvrage (2 lots) NPR 6009002 09122 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 39 850,00 20,00% 47 820,00 39 850,00 21 917,50 55,00% 0,00 0,00% 7 970,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9 962,50 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 2 3 V

432 6009002 14 0001 008 Ingenierie conduite de projet NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 42 000,00 20,00% 50 400,00 42 000,00 18 900,00 45,00% 0,00 0,00% 2 100,00 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 2 V

432 6009002 14 0002 001 Etude projet RU volet developpement econo NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/CA PAYS FOIX VARILHES/20 9 000,00 20,00% 10 800,00 9 000,00 1 350,00 15,00% 1 350,00 15,00% 1 800,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4 500,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 1 V

432 6009002 14 0002 002 Ingenierie OPAH RU intercommunale NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/CA PAYS FOIX VARILHES/20 45 000,00 20,00% 54 000,00 45 000,00 0,00 0,00% 9 000,00 20,00% 2 250,00 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11 250,00 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22 500,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 2 V

SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 308 850,00 370 620,00 308 850,00 91 567,50 29,65% 10 350,00 3,35% 48 720,00 15,77% 0,00 0,00% 10 000,00 3,24% 20 750,00 6,72% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47 500,00 15,38% 79 962,50 25,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 308 850,00 370 620,00 308 850,00 91 567,50 29,65% 10 350,00 3,35% 48 720,00 15,77% 0,00 0,00% 10 000,00 3,24% 20 750,00 6,72% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47 500,00 15,38% 79 962,50 25,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS FINANCIERES  (extrait du système d'information le 20/12/2018 à 13:07)

PLAN DE FINANCEMENT  -   FAT prévisionnelle

N° PROJET :    432 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE ZONEINSEE COMNE

09122/Foix/QPV régional/Centre Ancien

N° de projet(3 caractères) ou de convention
  + N°INSEE(ZUS ou zone article 6 sur 7c
     +N° de famille d'opération(
         +N° chrono=identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° chrono=opérations physiques ou élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

6009002 09122

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL DEPARTEMENTALCONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ANAH AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

QPV DE
RATTACH
EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE
REALISAT°
(N°  ZUS 

de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SDP LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt PRU ou pasPrêt CIL ou pas Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

432 6009002 14 0001  Etude projet RU volet identité, Etude projet NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/COMMUNE DE FOIX/21090122 254 850,00 20,00% 305 820,00 117 850,00 90 217,50 76,55% 0,00 0,00% 44 670,00 37,90% 0,00 0,00% 10 000,00 8,49% 5 000,00 4,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 25 000,00 21,21% 79 962,50 67,85% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 5 F

432 6009002 14 0002  Etude projet RU volet developpement economiq NPR 6009002 0,00 0,00 0,00 09/CA PAYS FOIX VARILHES/20 54 000,00 20,00% 64 800,00 0,00 1 350,00 0,00% 10 350,00 0,00% 4 050,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15 750,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22 500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 2 F

SOUS TOTAL 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 308 850,00 370 620,00 117 850,00 91 567,50 77,70% 10 350,00 8,78% 48 720,00 41,34% 0,00 0,00% 10 000,00 8,49% 20 750,00 17,61% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47 500,00 40,31% 79 962,50 67,85% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 308 850,00 370 620,00 117 850,00 91 567,50 77,70% 10 350,00 8,78% 48 720,00 41,34% 0,00 0,00% 10 000,00 8,49% 20 750,00 17,61% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47 500,00 40,31% 79 962,50 67,85% 0,00 0,00% 0,00 0,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )

Page 2
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1. Rappel du cadre réglementaire 
 
 

1.1. Contexte réglementaire 
 
 

Une réforme de la gestion de la demande et de l'attribution 

des logements sociaux a été engagée depuis 2014 par le biais 

de plusieurs lois : 

- La loi du 21 février 2014 de Programmation pour la ville et 

la cohésion urbaine, qui a introduit la nécessité d’une action 
partenariale pour le peuplement des quartiers de la politique 

de la ville ; 

- La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un 
urbanisme rénové, dans son article 97, qui introduit plus de 

transparence dans la gestion de la demande et de 

l’attribution des logements sociaux et confie aux EPCI la 
gouvernance de la politique d’attribution des logements 
sociaux, en articulation avec les politiques locales de 

l’habitat ; 
- La loi du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à la 

citoyenneté qui, par son titre II, réforme les attributions en 

articulant la nécessité d’accueillir davantage de ménages 
prioritaires au sein du parc social avec les enjeux d’équilibres 
territoriaux. 

Enfin, le projet de loi ELAN, en cours de discussion, viendra 

compléter ces réformes notamment sur les aspects relatifs à 

la cotation de la demande, à la gestion en flux de l’ensemble 
des contingents et aux missions élargies des commissions 

d’attributions à l’examen de l’occupation sociale des 

immeubles. 

Au niveau local, ces réformes de l’accès au logement social 
confient donc aux intercommunalités le rôle de chef de file 

d’une politique intercommunale et partenariale de gestion de 
la demande et des attributions de logements sociaux, via la 

mise en place d’une instance de pilotage, co-présidée par le 

Préfet et le Président de l’EPCI : la Conférence intercommunale 

du logement. Celle-ci a pour mission d’élaborer un document-
cadre sur les orientations d’attributions des logements 
sociaux. 

Le document-cadre adopté par la CIL fixe les grands principes 

sur les attributions, les équilibres territoriaux et l’accueil des 
publics prioritaires. Ces grands principes sont déclinés de 

façon opérationnelle dans la convention intercommunale 

d’attribution signée par les partenaires. 

Le Plan partenarial de gestion de la demande et d’information 
des demandeurs de logement social est élaboré en parallèle, 

la gestion de la demande et la politique d’attributions étant 
deux volets inséparables des politiques d’accès au parc social 

et d’équilibre de peuplement. 

Les orientations élaborées par 
la Conférence 
Intercommunale du Logement  

Les réflexions et orientations de la 
CIL portent sur les thèmes 
suivants :  

- Objectifs en matière 
d’attributions de logements 
(concilier le droit au logement et 
l’objectif d’équilibre du 
peuplement) et de mutations 
dans le parc social, essentielles 
pour la fluidification des parcours 
résidentiels nécessaire au 
rééquilibrage de la politique des 
attributions définie au niveau 
intercommunal ;  

- Modalités de relogement des 
personnes relevant de l’accord 
collectif ou déclarées 
prioritaires au titre du DALO et 
des personnes relevant des 
projets de rénovation urbaine ;  

- Modalités de coopération 
entre les bailleurs sociaux et 
les titulaires de droits de 
réservation.  

D’autres thèmes peuvent 
également être abordés en 
fonction des contextes et 
problématiques identifiées 
localement. 

Les propositions d’orientations 
définies par la conférence 
intercommunale du logement sont 
approuvées par l’EPCI par 
délibération et par le préfet.  

Ces orientations, une fois 
approuvées, deviennent 
véritablement la politique des 
attributions sur le territoire de 
l'intercommunalité et prennent 
la forme d’un document-cadre.  
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Schéma du cadre général de la réforme : CIL (document-cadre et CIA) et PPGDLSID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : Fiche-repères : logement social, le document-cadre fixant les orientations et la CIA, CGET, Octobre 2017. 

 

1.2. Contexte local 

 

La Conférence Intercommunale du Logement de la 

Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes a été mise 

en place le 22 janvier 2018 par arrêté préfectoral fixant sa 

composition avec trois collèges et des membres associés. Elle 

doit être l’outil de travail sur les équilibres de peuplement à 
l’échelle intercommunale et venir en appui du projet de 

renouvellement urbain mené sur le centre ancien de 

Foix. A cet égard, elle s’inscrit dans un contexte particulier 
dans lequel le quartier prioritaire de la politique de la ville 

compte un nombre très restreint de logements locatifs sociaux 

publics. Une convention ANRU est en cours d’élaboration et 
son articulation avec les orientations de la CIL est à prendre 

en compte. 

Elle doit aussi accompagner la mise en place d’une politique 
locale de l’habitat dans le cadre de l’élaboration du 
Programme Local de l’Habitat qui vient d’être engagée, au 

regard notamment d’une demande locative sociale qui reste 
importante et d’une offre aujourd’hui fortement concentrée 

sur la ville de Foix. 

Les travaux de la CIL devront aussi intégrer les éléments 

relatifs à la révision en cours du Plan Départemental 

d’Actions pour le Logement des Personnes 
Défavorisées. 

Enfin, un seul bailleur social intervient aujourd’hui sur le 

territoire intercommunal, à savoir l’OPH de l’Ariège. La prise 
en compte de son Plan Stratégique de Patrimoine et 

l’articulation fine des travaux de la CIL et des éléments inscrits 
dans la prochaine Convention d’Utilité Sociale de 

l’organisme sont aussi des éléments essentiels. 
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2.  Diagnostic synthétique  
 
 

Ce diagnostic a été réalisé à partir : 
- d’entretiens avec les principaux acteurs (DDT, DDCSPP, Conseil Départemental, OPH de 

l’Ariège, Ville de Foix, SOLIHA 09, SIAO), 
- d’analyses des principaux documents et études en lien avec le logement social et son 

occupation (PDALPD, PDAHI, PDLHI, Contrat de Ville, diagnostic territorial dans le cadre du 
plan de lutte contre la pauvreté, études de peuplement dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain du centre-ville de Foix, études d’OPAH Renouvellement urbain), 

- du traitement d’un ensemble de données (RPLS, SNE, INSEE, bilan social fourni par l’OPH, 
données sur le parc privé conventionné fournies par la DDT et SOLIHA 09). 

 
 

2.1. Caractéristiques du parc de logements locatifs aidés de la 

Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 

 

 Un parc locatif social public plutôt ancien, 
concentré sur Foix 

La Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes compte 

681 logements locatifs sociaux publics appartenant à 

des organismes HLM au 1er Janvier 2018, soit moins de 

5% des résidences principales. La plus grande partie de ce 

parc est localisée sur la ville de Foix (84%, soit 572 

logements). Le reste du parc se situe sur 7 autres communes 

de la communauté d’agglomération, en de petites opérations. 
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Ce parc est plutôt ancien (55% des logements ont été 

construits dans les années soixante, exclusivement sur la ville 

de Foix) et le développement du parc sur la période récente se 

fait à un rythme très mesuré (une douzaine de logements en 

moyenne par an depuis 2001, soit 222 logements si on intègre 

les livraisons 2017 et 2018 à venir). 

 

 

 

C’est donc un parc quasi-exclusivement collectif (87% du 

parc) et composé de grands logements (40% de T3 et 43% de 

T4 et plus). 

Une part importante de ce parc se situe dans des ensembles 

collectifs portant les noms de Cité Aimé Surre et Cité Pierre 

Faur, mais le nombre relativement limité de logements dans 

ces cités (une centaine) et leur rénovation récente n’en font 
pas des ensembles en situation de forte dévalorisation. 

Il faut noter la quasi-absence de logements locatifs sociaux 

publics dans le centre-ville de Foix et donc au sein du quartier 

prioritaire politique de la ville (QPV). 

 

 

 

Opération rue de la mairie, Saint-Jean-de-Verges 

Source : RPLS, 01/01/17, MAJ 2017 et 2018 avec données OPH Ariège 

Cité Aimé Surre, Foix 

Cité Pierre Faur, Foix 
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  Commune de Foix : localisation, nombre et périodes de construction du parc locatif social  
(Source : RPLS 2017) 
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Le territoire compte également 30 logements locatifs 

sociaux communaux, qui constituent une offre 

complémentaire de celle de l’OPH de l’Ariège. Ils sont 

notamment situés sur de plus petites communes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un bailleur public unique 

L’ensemble du parc appartient à l’Office Public de l’Habitat de 
l’Ariège, office qui possède près de 3200 logements locatifs 

sociaux à l’échelle départementale. Son siège est situé sur la 

commune de Foix, mais une organisation de gestion de 

proximité a été mise en place avec des référents par 

programmes ou secteurs. 

Le dernier Plan Stratégique de Patrimoine de l’OPH a réaffirmé 
la priorité de l’Office sur l’amélioration et la réhabilitation de 
son parc existant. Sur le territoire de l’agglomération, les 
grands projets de réhabilitation ont déjà été réalisés 

(réhabilitation récente des cités Aimé Surre et Pierre Faur). 

L’objectif de développement annuel de l’Office est de 30 à 35 

logements par an sur la période 2013-2021 à l’échelle 
départementale, avec une priorité d’intervention sur la 

réhabilitation des centres-villes identifiés comme prioritaires 

dans la politique de la ville, à savoir le centre-ville de Foix pour 

le territoire intercommunal (avec un objectif d’une dizaine de 
logements par an). 

 

 

 Un parc locatif social public aux niveaux de 
loyers relativement bas 

Les niveaux de loyers moyens sont relativement bas sur le 

territoire de la Communauté d’agglomération, en raison 
notamment de l’importance du parc ancien. Pour autant, il 
existe des écarts de loyers très importants au sein de ce parc, 

avec un parc construit après 1977 et surtout sur la période la 

plus récente, beaucoup plus cher que le parc des années 

soixante.  

 

Nbre de logements locatifs sociaux communaux en 2018 
par commune 

Montégut-Plantaurel 8 

Gudas 6 

Varilhes 4 

Saint-Félix-de-Rieutord 3 

L’Herm, Dalou 2 

Calzan, Cazaux, St-Bauzeil, St-Paul-de-Jarrat, Vira 1 

Source : CA Pays Foix Varilhes, 2018 
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Ainsi, seuls 55% des logements locatifs sociaux ont un 

loyer inférieur au plafond de calcul de l’APL, sachant que 

ce taux s’élève à 87% pour le parc d’avant 1977 et à 

moins de 7% pour le parc récent. 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, les loyers de l’ensemble du parc social, même le 

plus récent, sont très sensiblement inférieurs aux loyers du 

parc locatif privé qui, sur le territoire intercommunal, se 

situent à des niveaux relativement élevés (7,6 €/m² en 

moyenne pour les loyers de relocation dans le parc locatif 

privé1, contre 4,7 €/m² pour les logements du parc public 

loués en 20162). 

 

 

 Un parc locatif privé conventionné relativement 
important 

En 2017, le territoire comptait 202 logements privés 

conventionnés. La plupart de ces logements sont localisés 

sur la commune de Foix (76 logements) et sur les communes 

de Varilhes et Verniolle (respectivement 50 et 32 logements 

privés conventionnés) ; les autres logements sont répartis de 

façon diffuse sur une vingtaine de communes. 

Près de la moitié de ces logements (soit 94) font l’objet 

d’un conventionnement très social. Ils se caractérisent 

donc par des niveaux de loyers très bas et une gestion 

particulière. En effet, ils font l’objet d’attributions sur critères 

dans le cadre d’un règlement spécifique et d’une commission 
d’attribution organisée à l’échelle intercommunale. Ce parc 

privé conventionné très social se situe en partie sur la Ville de 

Foix (et notamment son centre ancien), mais aussi sur la 

commune de Varilhes. 

Il faut noter une certaine dynamique du conventionnement sur 

ce territoire qui fait que, même si une partie des logements 

arrive en fin de convention, de nouvelles conventions plus 

récentes ont été signées par des propriétaires sur les dernières 

années.  

  

                                                           
1 Source CLAMEUR 2017 
2 Source RPLS au 01/01/17 

Types 
de logts 

1946 
1976 

1977 
2000 

Après 
2001 

Total 
Plafonds 

APL 
Zone 3 

T2 271 € 310 € 312 € 299 € 292 € 

T3 295 € 365 € 413 € 335 € 328 € 

T4 328 € 457 € 462 € 383 € 375 € 

Source : RPLS, 01/01/17 
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Cette dynamique s’est néanmoins affaiblie depuis 2012, 

notamment du fait d’un dispositif moins attractif 

financièrement pour les propriétaires bailleurs (avantage fiscal 

identique en conventionnement social ou très social), ce qui 

laisse craindre une baisse en volume du parc global avec les 

déconventionnements à venir (près de 30 logements arrivent 

à échéance de leur convention d’ici 2020). 

 

Une partie de ce parc privé conventionné fait l’objet d’une 
gestion locative adaptée (GLA) confiée à SOLIHA 09, qui 

permet une sécurisation du propriétaire bailleur et le 

relogement de publics à faibles ressources ou relevant du 

PDALHPD.  
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Au 01/01/18, SOLIHA détenait 65 logements privés en GLA 

sur le territoire intercommunal, dont les trois quarts sur la 

ville de Foix (et 26 dans le centre ancien de Foix). Les niveaux 

de loyers de ce parc, relativement bas notamment pour les 

petites typologies (inférieurs aux plafonds APL), permettent de 

loger des personnes isolées et des familles monoparentales à 

faibles ressources (une très grande majorité de ménages 

bénéficiaires des minimas sociaux dans les personnes relogées). 

Cependant, en parallèle de la diminution du nombre de 

conventionnements, SOLIHA note une baisse de la mise en 

gestion locative adaptée par les propriétaires bailleurs, 

notamment sur les nouveaux logements conventionnés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Loyers mensuels moyens des logements en GLA 
par typologie de logement 

T1 221 € 

T2 252 € 

T3 392 € 

T4 450 € 

Source : SOLIHA 09 (2018) 
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2.2. L’occupation du parc locatif social public et les questions 

d’équilibre de peuplement 
 

 Des déséquilibres de peuplement dans le parc 
public existant… 

Globalement, les ménages du parc locatif social public sur le 

territoire de la Communauté d’agglomération Pays Foix-

Varilhes sont : 

- des ménages à faibles ressources (71% des ménages ont 

des ressources inférieures à 60% des plafonds HLM et 65% 

bénéficient d’une aide au logement), 
- majoritairement inactifs ou au chômage (plus de 60% 

des ménages), 

- relativement âgés (moins d’un tiers des ménages ont un 

chef de famille âgé de moins de 45 ans), 

- constitués de personnes seules et de couples sans 

enfants (59% des ménages), ce qui comparativement à la 

taille des logements explique un niveau élevé de sous-

occupation (41% des logements et plus de 50% des T3 et 

plus). 

 
On observe cependant des différences sensibles entre l’offre 
récente et l’offre plus ancienne d’une part, et entre les 

quartiers de Foix, d’autre part. Ainsi : 

- Sur la ville de Foix, les ménages sont plus jeunes et plus 

familiaux au sein de la cité Aimé Surre. Dans le parc des 

années 80-90, on compte une part très importante de 

personnes seules et de ménages âgés. Hors ville de Foix, le 

parc connaît une occupation plutôt familiale, avec une forte 

sur-représentation des familles monoparentales. 

- Sur la ville de Foix, les ménages inactifs ou au chômage sont 

sur-représentés. A l’inverse, hors ville de Foix, le parc social 

loge une part beaucoup plus importante de ménages actifs.  

- Dans le parc récent de la ville de Foix, on note cependant 

une part importante d’actifs et la part la plus importante, à 

l’échelle intercommunale, des ménages dont les ressources 

sont supérieures à 60% des plafonds HLM, en lien avec les 

niveaux de loyers relativement élevés de cette offre. A 

l’inverse, les cités Aimé Surre et Pierre Faur comptent près de 

80% de ménages aux ressources inférieures aux plafonds PLAi 

avec, pour la cité Aimé Surre, une très forte sur-représentation 

des ménages aux ressources inférieures à 20% des plafonds 

HLM. 
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 …mais des fragilités sociales présentes sur 
d’autres segments du parc 

Le parc locatif social public, qui représente une très faible part 

de l’ensemble du parc de logements du territoire, est 

relativement diffus à l’échelle intercommunale, mais aussi à 
l’échelle de la commune de Foix. De ce fait, les quartiers 

connaissant les plus fortes concentrations de ménages 

pauvres ne sont pas obligatoirement les quartiers d’habitat 

social public.  

Ainsi, seul le centre-ville de Foix a été identifié comme 

périmètre de la politique de la ville, alors que ce quartier 

ne compte quasiment pas de logements locatifs sociaux 

publics. La présence d’un parc locatif privé conventionné et 

d’un parc privé en partie dégradé, en locatif ou en accession, 

explique la plus forte part de ménages à faibles revenus sur 

ce secteur. 

A l’échelle intercommunale, la carte ci-dessus montre des 

différences sensibles de niveaux de vie entre les communes. 

Bien que la commune de Foix concentre un nombre important 

de ménages pauvres (18,6% de taux de pauvreté en 2014, ce 

qui correspond au taux départemental), le niveau de vie 

médian des ménages y est plus élevé que sur d’autres 
communes qui connaissent quant à elles des différences de 

niveaux de vie moins marquées. Pour autant, faute de 

données détaillées sur l’ensemble du territoire, il est difficile 

d’appréhender le poids des ménages pauvres au sein des 
différentes communes de l’agglomération et à l’échelle infra-

communale sur la ville de Foix. 
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2.3. Analyse de la demande et des attributions de logements locatifs 

sociaux 
La demande locative sociale a fortement augmenté sur 

la période récente. De moins de 200 demandeurs au 

31/12/13, elle est passée à 443 demandes actives au 

31/12/17, soit un volume qui a plus que doublé en 4 ans. 

Bien que les attributions aient également augmenté sur la 

même période, le taux de pression locative s’est fortement 

accru, notamment sur la période récente, malgré des 

livraisons nouvelles en 2017. Avec près de 4,2 demandes 

pour une attribution en 2017, on peut considérer que le 

territoire connait une certaine tension, d’autant plus que l’on 
observe sur la même période une baisse du taux de rotation 

hors livraisons nouvelles. 

Cette pression locative ne se traduit ni par un accroissement 

de la demande locative de plus d’un an, ni par un allongement 

important du délai d’attente pour les ménages satisfaits (qui 

se situe autour de 7 mois en moyenne). En effet, s’ils ne 
trouvent pas de réponse relativement rapidement au sein du 

parc social, les demandeurs ne renouvellent pas leur 

demande, ayant le plus souvent eu recours à une autre 

solution, notamment dans le parc locatif privé. Ainsi, pour 

l’année 2017, sur plus de 418 demandes nouvelles, on 

comptabilisait près de 180 non renouvellements ou abandons 

et seulement 129 demandes reportées de l’année précédente. 
Ainsi, environ 80% des demandes en stock sont des 

demandes de moins d’un an. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de demandes au 31/12 192 228 257 314 443 

Nombre d’attributions 64 90 83 94 105 

Taux de pression locative 3 2,5 3,1 3,3 4,2 

Nombre de LLS au 31/12 626 626 626 626 664 

Taux de rotation 10,2% 14,3% 13,2% 15% 15,8% 

Taux de rotation hors livraisons 9,4% 14,3% 13,2% 13,1% 10,7% 

Source : SNE 

Parmi les demandes actives au 31/12/17, 46% concernent 

des personnes seules et 22% des ménages de deux 

personnes. Les ménages de 4 personnes et plus représentent 

moins de 17% des demandeurs. La demande se porte donc 

pour 78% des ménages vers du T2 et du T3, alors même 

que cette offre est relativement faible dans le parc au global. 

Près de 30% des demandeurs étaient déjà logés dans le parc 

social et un tiers étaient locataires du parc privé. Près des 

trois quarts avaient des ressources inférieures à 60% 

des plafonds HLM.  

 

Si l’on considère le profil des attributaires, on note une moins 

bonne satisfaction de la demande pour les personnes seules 

(un tiers des attributaires alors qu’ils représentent plus de 
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46% des demandeurs), à l’inverse des ménages de 4 

personnes et plus (26% des attributaires et moins de 17% des 

demandeurs), situation en lien avec les caractéristiques du 

parc. 

 

Le taux de satisfaction des demandeurs de mutations 

est quasi égal à leur poids dans la demande (31 

attributions en 2017 sur les 105 attributions globales, soit près 

de 30%). C’est une demande émanant de plus grands 

ménages (27% sont des ménages de 4 personnes et plus) 

avec une part plus importante de ménages plus âgés. 40% 

de ces demandeurs invoquent un logement inadapté 

comme premier motif et 27% un problème de santé ou 

de handicap. La part de la demande de plus d’un an pour les 

demandeurs de mutations est sensiblement plus élevée que 

pour les primo-demandeurs (près de 35%). 

Il faut également noter que, dans le cadre de ses permanences 

réalisées sur le territoire, SOLIHA informe et réoriente une 

partie des demandeurs de logements locatifs sociaux. 

Certains de ces ménages déposent une demande et sont 

enregistrés dans le SNE, mais ce n’est pas le cas de l’ensemble 
des demandeurs recensés par SOLIHA. Ainsi, au 31/12/16, 

près de 124 ménages étaient en attente d’un logement. Ce 
public a un profil spécifique : majoritairement des personnes 

seules avec de très faibles ressources. 

  

Arrêté préfectoral portant sur 
le seuil de ressources des 
demandeurs du 1er quartile 

L’arrêté du 27 janvier 2017 avait 
défini le seuil de 5 708 € de 
ressources annuelles par UC, soit 
476 € par mois. 
Ce seuil assez bas doit être mis en 
regard des niveaux de revenus des 
occupants actuels du parc social.  
Mais le taux de non saisie des 
ressources, particulièrement 
important dans le SNE (près de 
70% en 2017), pose la question de 
la visibilité actuelle sur le nombre 
de demandeurs à faibles 
ressources. 
L’arrêté préfectoral du 13 avril 
2018 a actualisé ce seuil à 6 023 € 
de ressources annuelles par UC, 
soit 502 € par mois. 
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2.4. L’accès au logement des publics prioritaires 

 

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées a été adopté en 2010 pour la période 

2010-2015, puis prorogé jusqu’au 31/12/17. Un nouveau plan 

est en cours d’élaboration et sera finalisé d’ici la fin du premier 
semestre 2018. 

Le bilan du précédent plan a mis en évidence les éléments 

suivants : 

Concernant l’offre de logements pour les publics prioritaires 

o Une offre disponible pour les ménages en difficultés 

relativement diversifiée, à la fois dans le parc locatif 

social public, dans le parc privé conventionné et dans le 

parc en gestion locative adaptée confié à SOLIHA09. 

o Pour autant, un déficit encore important de petits 

logements à faibles loyers. 

o Des difficultés pour répondre à certains types de 

publics, faute d’offre adaptée : 
 Les personnes hébergées ou logées temporairement en 

structures, 
 Les jeunes ménages sans ressources, 
 Les personnes en situation de souffrance psychique (un 

projet de résidence d’accueil pour ce public est en cours 
sur la Ville de Foix pour 20 places), 

 Les gens du voyage en voie de sédentarisation, 
 Les femmes victimes de violence, 
 Les personnes en situation de handicap.  

 Les personnes ayant le statut de réfugié 

 

Concernant les dispositifs d’attributions aux publics prioritaires 

o Une réponse relativement satisfaisante aux 

situations de ces ménages grâce à la mobilisation de 

différents dispositifs : 
 La commission d’attributions confiée à 

l’intercommunalité pour les logements privés 

conventionnés,  
 La mobilisation du contingent préfectoral par la DDCSPP 

ou les accords collectifs pour les logements du parc locatif 

social public. 

o Quasiment pas de recours au titre du DALO sur le 

département. 

o Une absence de vision globale de la demande des 

ménages prioritaires et une gestion non coordonnée 

des différentes filières d’accès au logement pour ces 

publics (contingent et accords collectifs pour le parc public, 

commission d’attributions des logements privés 
conventionnés très sociaux pour le parc privé), rendant 

Un nombre limité de logements 
réservés 
 
Sur les 642 logements locatifs 
sociaux recensés dans RPLS au 
01/01/17, 268 logements 
étaient réservés, soit près de 
42% des logements.  
Sur ces logements réservés, les 
trois quarts l’étaient au titre du 
contingent préfectoral (32 
fonctionnaires et 165 publics 
prioritaires), le reste étant des 
réservations du 1% logement. 
La gestion de ces réservations se 
faisant en stock, leur poids dans les 
attributions reste limité : en 2017, 
21 attributions ont été réalisées sur 
les logements des différents 
contingents, soit moins de 20% des 
attributions globales.  

Une augmentation prévisible des 
personnes réfugiées 
 
Les Centres d’Accueil de Demandeurs 
d’Asile (CADA) offrent aux 
demandeurs d’asile un lieu d’accueil 
durant l’étude de leur dossier de 
demande de statut de réfugié. Cet 
accueil prévoit leur hébergement, 
ainsi qu’un suivi administratif 
(accompagnement de la procédure 
de demande d’asile), un suivi social 
(accès aux soins, scolarisation des 
enfants, etc.) et une aide financière 
alimentaire.  
Le département de l’’Ariège compte 
aujourd’hui 240 places de CADA, 
dont environ 50 ménages seraient 
susceptibles de sortir par an avec le 
statut de réfugiés (sources : étude 
Forum réfugiés / programme 
national d’intégration des réfugiés 
« Accelair »). Ces ménages ont alors 
un statut prioritaire au titre de 
sortants d’hébergement. 
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difficile l’identification des besoins globaux et celle des 

ménages sans solutions. 

o Un effet limité des accords collectifs, avec un volume 

et une mobilisation faibles par les acteurs, notamment pour 

des situations complexes (notamment dans le cadre du 

SIAO, du PDLHI ou des CCAPEX) ; une offre libérée dans le 

cadre du contingent préfectoral souvent inadaptée à la 

demande (situation renforcée par une gestion en stock et 

non en flux de ce contingent). 

o Un fort taux de refus de la part des publics prioritaires 

sur les propositions qui leur sont faites, selon les acteurs, 

mais avec un manque de suivi, et donc de visibilité, sur le 

nombre de ces refus et leurs motifs. 

 

Concernant les dispositifs d’accompagnement social liés au 
logement : 

o Des dispositifs complémentaires et adaptés aux 

besoins différenciés des personnes, soit dans le cadre 

de l’accompagnement social global de la personne, soit 

dans le cadre de mesures spécifiques d’ASLL confiées à 

SOLIHA (à la fois dans le cadre de son parc en gestion 

locative adaptée, mais aussi sur le reste du parc par 

l’intermédiaire du Fonds Unique Habitat), ou encore par le 

biais d'outils tels que le logement temporaire (ALT) et la 

sous-location. 

o Mais la nécessité d’une vision partagée des besoins 
spécifiques du ménage en amont du relogement, 

notamment en matière d’accompagnement social. 
 

Le prochain Plan départemental pourrait s’appuyer sur les 
intercommunalités pour mettre en place des outils de suivi 

partagés des publics prioritaires et de coordination dans les 

propositions de logements qui leur sont faites. 
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3.  Synthèse et principaux enjeux 

 
 

 

   Un parc locatif social public limité, concentré sur la ville de Foix, 
et constitué très majoritairement de grands logements collectifs 
assez anciens, aux loyers peu élevés. 

 Une offre récente plus diversifiée (en localisations, types de 
logements), mais aux loyers beaucoup plus élevés. 

 Une relative tension sur ce parc locatif public, avec une 
demande locative qui augmente très significativement et un 
parc disponible en partie inadapté au profil de la demande 
(constituée en large majorité de petits ménages à très faibles 
ressources). 

 Une situation atypique avec un quartier prioritaire comptant peu 
de logements locatifs sociaux publics et concentrant des poches 
de pauvreté dans le parc privé, notamment locatif. 

 Une partie de la réponse aux besoins des ménages les plus 
fragiles est apportée par le parc locatif privé (notamment le parc 
conventionné ou le parc en gestion locative adaptée confiée à 
SOLIHA). 

 Des déséquilibres de peuplement qui existent au sein du parc 
locatif social public, mais qui ne créent pas obligatoirement des 
déséquilibres territoriaux marqués, du fait de la taille limitée 
des résidences.  

 Une approche de l’occupation sociale de l’ensemble du parc de 
logements est nécessaire, à l’échelle intercommunale, comme à 
l’échelle infra-communale sur la ville de Foix. 

 Une réponse aux publics prioritaires qui doit être renforcée pour 
certaines situations et qui nécessite un outil de suivi commun 
pour mieux appréhender les besoins non couverts et les 
situations de blocage. 
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4.  Orientations en matière de politique locale et partenariale 

d’attributions  
 

4.1. Améliorer les équilibres territoriaux et de peuplement  
 

 Améliorer la connaissance des équilibres 

territoriaux à l’échelle intercommunale 

 

 

Constats et enjeux 

- Un quartier prioritaire de la politique de la ville paupérisé, 

mais avec une quasi-absence de logements locatifs sociaux 

publics. 

- Des différences d’occupation entre le parc social public ancien 
et récent. 

- Des situations de ménages pauvres diffuses à l’échelle 
intercommunale. 

- Une connaissance qui reste très partielle des équilibres 

territoriaux à l’échelle intercommunale et infra-communale. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

- Dans le cadre du diagnostic de PLH, appréhender plus 

finement les différences de niveaux de revenus par 

territoires et les concentrations de ménages à faibles 

ressources. 

- Poursuivre avec le bailleur le suivi de l’occupation du parc 
locatif public pour identifier des évolutions, des fragilisations 

de résidences. 

- Identifier le parc d’accueil des ménages du 1er quartile 

de ressources et les éventuels déséquilibres dans le 

relogement de ces ménages les plus fragiles économiquement. 

- Etudier la mise en place d’un outil de suivi du peuplement 

dans le parc locatif privé conventionné et le parc en 

gestion locative adaptée.  

Conformément aux dispositions de 

la Loi Egalité et Citoyenneté, au 

minimum 25 % des attributions 

annuelles réalisées hors QPV, doivent 

être réservées aux demandeurs les 

plus modestes (ménages appartenant au 

1er quartile de revenus défini par le 

Préfet) ou aux ménages relogés dans le 

cadre du programme de renouvellement 

urbain.  

Le calcul des parts d’attributions 
réalisées au bénéfice des ménages 

demandeurs du premier quartile hors 

QPV d’une part, et au profit des ménages 
des quartiles 2, 3 et 4 en QPV d’autre 
part, n’a pas été possible en 2017. Il 
devra être consolidé par la fiabilisation 

aux niveaux national et local du Système 

National d’Enregistrement (SNE). La 

constitution d’un « T0 », à partir des 

données 2018, permettra de disposer 

des indicateurs nécessaires au suivi de 

ces objectifs. 
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Améliorer les équilibres territoriaux et de peuplement 
 

 Diversifier les profils des ménages dans le 

centre ancien de Foix (QPV) 

 

 

Constats et enjeux 

- Un centre ancien qui compte une très large majorité de 

locataires du parc privé (80%). 

- Une majorité de petits ménages, jeunes isolés de moins de 

25 ans et personnes âgées (un déficit des 25-39 ans et des 

ménages familiaux). 

- Un parc locatif privé qui loge des ménages captifs (ménages 

non mobiles, ménages précaires), pour une partie des 

logements en état de vétusté. 

- Peu de propriétaires occupants et quasiment pas d’accédants 

à la propriété dans le centre ancien (ceux qui achètent sont 

des investisseurs pour faire du locatif). 

- Un projet de renouvellement urbain dont l’objectif est de 
diversifier l’offre de logements dans le centre ancien et 
d’attirer de nouveaux ménages. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

- Définir des critères partagés pour les attributions dans 

les livraisons à venir de logements locatifs sociaux 

publics pour permettre une diversification à l’échelle du 
quartier : jeunes actifs, étudiants, jeunes couples. 

- Limiter le relogement des publics prioritaires et des 

ménages du 1er quartile de ressources défini par arrêté 

Préfectoral dans le périmètre du QPV, à la fois dans le 

parc public et dans le parc privé conventionné géré par 

Soliha ou en gestion locative adaptée. Définir un seuil 

minimum d’attributions aux ménages des trois quartiles 
supérieurs sur ce périmètre QPV (seuil qui sera a minima de 

50%). 

- Se doter d’un outil de suivi et de connaissance de 

l’évolution du peuplement dans le centre ancien (pas de 

données INSEE à l’IRIS, donc réfléchir à un suivi à partir du 

tableau de bord national QPV, de Filocom, des données CAF…). 

 

  

Objectifs de diversification dans le 
cadre du projet de renouvellement 
urbain 
Un objectif de 190 logements 

réhabilités en 15 ans, dont 100 dans le 

cadre d’opérations de réhabilitation 
lourde : 

 Une cinquantaine de logements 

locatifs sociaux publics plutôt axée 

sur des petits logements (logement 

étudiant, logement adapté pour 

personnes âgées, logement pour 

jeunes actifs), 

 Une cinquantaine de logements pour 

de l’accession sociale à la propriété 
pour attirer des ménages familiaux 

(cible T3 et T4 avec espaces 

extérieurs, valorisation des îlots 

centraux, proximité des services et 

équipements, stationnement…). 
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4.2.  Mieux répondre au relogement des publics prioritaires 

 

 Se doter d’un outil partagé de suivi de la 
demande des publics prioritaires 
 
 

Constats et enjeux 

- Une faible visibilité sur le nombre de ménages prioritaires 

relogés dans le parc public et dans le parc privé, faute d’une 
labellisation systématique de ces ménages. 

- Une appréhension qualitative par les acteurs de certains 

besoins auxquels il est difficile de répondre, mais sans une 

connaissance précise du volume et des types de situations qui 

ne trouvent pas de réponses sur le territoire. 

- Un constat partagé de la plus-value d’une vision amont de 

ces besoins, mais sans mettre en place un dispositif trop lourd 

et contraignant pour les acteurs. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

- Mettre en place à l’échelle intercommunale une 
instance de labellisation et de suivi des publics 

prioritaires, en coordination avec les dispositifs existants : 

 La commission de coordination prévue par la Loi Egalité 

et Citoyenneté à l’échelle intercommunale devra être saisie 

de toutes les demandes de logement émanant des publics 

prioritaires. Elle sera chargée d’effectuer la labellisation, de 
renvoyer vers les différents dispositifs de relogement 

existants (parc public, parc privé conventionné ou pas). 

 Elle s’appuiera sur le dispositif partagé de suivi de la 

demande de logements locatifs sociaux qui doit être mis 

en place dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la 

demande locative sociale et d’information des demandeurs. 

 Elle effectuera annuellement un bilan du suivi de ce 

public, des relogements réalisés, des situations ne 

trouvant pas de solutions sur le territoire.  
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Mieux répondre au relogement des publics prioritaires 
 

 Mettre en place une gestion optimisée de l’offre 
de logements pour les publics prioritaires afin de 

faciliter la réponse aux besoins 

 
 

Constats et enjeux 

- Une gestion en stock des contingents dans le parc public qui 

ne permet pas de trouver des logements adaptés aux besoins 

de ces publics (une libération majoritaire de grands logements 

alors que la demande émane plutôt de petits ménages). 

- La nécessité de coordonner l’ensemble de l’offre disponible 
(parc public et parc privé) pour faire une proposition adaptée 

aux ménages. 

- Un renforcement de l’accompagnement en amont des 

demandeurs est nécessaire pour limiter le taux de refus par la 

suite. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

- Consacrer aux ménages prioritaires au moins 25% des 

attributions annuelles sur les contingents d’Action 
Logement et des collectivités, ainsi que sur le parc locatif social 

non contingenté (Article L. 441-1 du CCH).   

- Mieux connaître le parc de logements privés 

conventionnés (types de logement, loyers localisation, 

caractéristiques) pour appréhender sa complémentarité 

possible avec le parc public, afin de répondre aux besoins des 

ménages prioritaires. 

- Favoriser un entretien systématique avec les ménages 

prioritaires, dans le cadre du dispositif d’accueil des 

demandeurs de logements locatifs sociaux qui doit être mis en 

place à l’échelle intercommunale, pour affiner leur demande et 

leur présenter les solutions logements existant sur le territoire, 

en s’appuyant sur les missions déjà réalisées par SOLIHA. 
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4.3. Accompagner les parcours résidentiels des ménages  
 

 Améliorer les réponses apportées aux demandes 

de mutations 

 

Constats et enjeux 

- Des demandes de mutations qui représentent le tiers des 

demandeurs. 

- Une identification fine des mutations dites prioritaires à 

réaliser. 

- Une demande relativement bien satisfaite et très au-delà de 

l’objectif quantitatif inscrit dans la CUS de l’OPH de l’Ariège (au 

moins 15% des attributions de l’année). 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

- Mieux identifier la demande de mutations sur le 

territoire intercommunal et notamment les demandes 

prioritaires (logement inadapté, trop petit, problèmes 

financiers…). 

- Evaluer les risques d’un renforcement de la satisfaction des 

demandes de mutations sur les équilibres de peuplement et la 

vacance dans les différentes résidences,  

- Définir un objectif quantitatif pour la satisfaction des 

mutations, en part des attributions globales, qui pourra être 

territorialisé et différencié entre l’offre nouvelle et le parc 
existant. 
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Accompagner les parcours résidentiels des ménages 

 

 

 Favoriser le relogement des ménages issus du 

programme de renouvellement urbain 

 

Constats et enjeux 

- Quelques opérations lourdes de requalification d’îlots 
nécessitant des relogements (estimés à une vingtaine de 

ménages, mais une estimation qui peut évoluer car l’ensemble 

des immeubles n’étant pas encore sous maîtrise foncière 

publique, leur occupation peut évoluer dans le temps de mise 

en œuvre des différentes procédures). 

- Une partie des ménages dans des situations très complexes, 

nécessitant un relogement dans un logement adapté et un 

accompagnement. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

- Labelliser ces ménages en publics prioritaires au 

moment de la maîtrise foncière publique des immeubles 

concernés. 

- Réaliser un bilan social détaillé, afin notamment de 

connaître les souhaits résidentiels des ménages concernés. 

- Mobiliser l’ensemble de l’offre qui peut être disponible 

(publique et privée). 
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Accompagner les parcours résidentiels des ménages 

 

 

 Mieux informer les demandeurs et les aider dans 

l’expression de leurs choix résidentiels (Plan 

partenarial de gestion de la demande de logements sociaux et 

d’information des demandeurs) 
 

Constats et enjeux 

- Des dispositifs aujourd’hui cloisonnés et des dossiers 
différents à monter pour les ménages, impliquant une faible 

visibilité de l’offre globale pour les demandeurs (parc public et 
parc privé). 

- Un accueil physique des demandeurs relevant du PDALPD par 

SOLIHA et un accompagnement de ces ménages dans les 

procédures. 

- Une rencontre des demandeurs également réalisée par le 

bailleur social, au moment de l’instruction de la demande, mais 
sur un public différent de celui reçu par SOLIHA. 

 

 

Modalités de mise en œuvre 

- Mettre en place un dispositif de gestion partagé de la 

demande s’appuyant sur l’outil SNE. 

- Conforter le dispositif d’accueil et d’information des 
demandeurs en s’appuyant sur les structures existantes, mais 

en donnant aux ménages une visibilité globale sur l’offre 
et les dispositifs existants. 
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Signataires de la convention  

La présente convention est signée entre : 

- LげEtat ; 

- LげAN‘U ; 

- La CoﾏﾏuﾐautY dげaggloﾏYratioﾐ Pa┞s Foi┝-Varilhes ; 

- La Ville de Foix ; 

- LげOffiIe puHliI de lげhaHitat ふOPHぶ de lげAriXge ; 

- La SoIiYtY IoopYrative dげiﾐtYrZt Iollectif (SCIC) « un toit pour tous ». 

 

Préambule 

La gestion urbaine de proximité (GUP) permet aux habitants de concevoir le quartier comme un 

bien collectif, partagé pour et par tous. 

La gestion urbaine de proximité vise à améliorer le fonctionnement des quartiers par une gestion 

concertée au plus près des besoins et des usages. Son objectif est de mieux coordonner les 

interventions des acteurs qui concourent ensemble à la qualité du cadre de vie offert aux habitants : 

collectivités, bailleurs, services de lげEtat, assoIiatioﾐs… Daﾐs la dYﾏarIhe GUP, haHitaﾐts, usagers et 
associations « doivent » être des acteurs à part entière. 

Enjeux : 

 La pérennisation des investissements ; 

 Le maintien de la qualité du cadre de vie pendant les chantiers ; 

 LげaﾐtiIipatioﾐ de la gestion et des usages dès la conception du projet et pour chacune des 

opérations (en particulier aménagements et résidentialisation) ; 

 La prise en compte des habitants et des fonctionnements sociaux (concertation). 

 

Le contrat de ville signé en 2015 a défini les objectifs de la gestion urbaine de proximité. 

LげoHjeItif priﾐIipal est de prYparer, dげaIIoﾏpagﾐer et de pYreﾐﾐiser les projets et, IoﾐIrXteﾏeﾐt, 
dげaﾏYliorer la gestioﾐ de la vie ケuotidieﾐﾐe des haHitaﾐts. 

- Etablir un projet partenarial partagé de gestion de proximité mobilisant la ville, 

lげiﾐterIoﾏﾏuﾐalitY, lげOPH, les aIteurs assoIiatifs et soIiau┝, le Ioﾐseil Iito┞eﾐ, lげEtat, 

- La GUP pourra être utilisée pour apporter des réponses aux difficultés liées à la propreté, 

la voirie, les déchets, les espaIes verts. LげoHjeItif Ytaﾐt de ﾏettre eﾐ plaIe ou 
dげaIIoﾏpagﾐer des projets visaﾐt à aﾏYliorer la vie ケuotidieﾐﾐe des haHitaﾐts du Ieﾐtre 
ancien. La GUP ne se veut pas être un nouveau dispositif mais un outil permettant de 

Ilarifier les ﾏodalitYs dげiﾐtervention et de renforcer la coordination entre les acteurs et 

opYrateurs et de ﾏettre eﾐ œuvre des solutioﾐs iﾐﾐovaﾐtes grâIe à des outils et 
méthodes de gestion participative, 

- Preﾐdre eﾐ Ioﾏpte les Hesoiﾐs et lげe┝pertise dげusage des haHitaﾐts du ケuartier, 

- AssoIier les haHitaﾐts à la dYfiﾐitioﾐ, la ﾏise eﾐ œuvre et lげYvaluatioﾐ des projets de 
renouvellement urbain, 

- Diffuser de lげiﾐforﾏatioﾐ gYﾐYrale eﾐ lieﾐ aveI les aItioﾐs du Coﾐtrat de ville et du Projet 
de renouvellement urbain, 
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- Identifier un lieu ressource dげaIIXs à lげiﾐgYﾐierie du Coﾐtrat de ville et à lげappui à projets 
et initiatives, 

- Faire partiIiper les haHitaﾐts au projet dげAVAP. 

Le « diagnostic en marchant » Ioﾐduit daﾐs le Iadre du Coﾐtrat de Ville a souligﾐY lげiﾐtYrZt de 
preﾐdre appui sur lげe┝pertise dげusage des haHitaﾐts et des aIteurs daﾐs la gestioﾐ de lげatteﾐte et 
daﾐs la IoﾐIeptioﾐ des aﾏYﾐageﾏeﾐts à veﾐir ふrYsideﾐtialisatioﾐ, espaIes puHliIs…ぶ. LげaﾏYlioratioﾐ 
de la gestioﾐ urHaiﾐe de pro┝iﾏitY est uﾐ YlYﾏeﾐt ﾏajeur pour IoﾐtriHuer à lげaﾏYlioration durable 

du quartier et à son attractivité et soutenir le développement du lien social.  

Cげest uﾐ levier pour ﾏarケuer les preﾏiXres ﾏarIhes de la revalorisatioﾐ du ケuartier. Elle perﾏettra 
ﾐotaﾏﾏeﾐt daﾐs le doﾏaiﾐe de la rYﾐovatioﾐ urHaiﾐe dげaIIoﾏpagﾐer les travaux et de pérenniser 

les interventions. 

 

1. Présentation du quartier centre ancien de Foix 

Le quartier centre ancien de Foix est présenté dans la convention pluriannuelle de renouvellement 

urbain. Le périmètre retenu est celui du quartier prioritaire. 

Diagnostic du quartier prioritaire 

En avril 2015 un diagnostic en marchant a été réalisé. Il porte sur plusieurs éléments présentés par 

thème décrits ci-dessous : 

 

Les espaces publics de « référence »  

Les espaIes puHliIs de rYfYreﾐIe Ioﾏpteﾐt dげautaﾐt plus ケuげils soﾐt rares au seiﾐ du Iœur de ville. Ce 
sont des éléments clés pour agrémenter la vie résidentielle des habitants. Ils sont essentiels pour 

doﾐﾐer au┝ usagers lげeﾐvie de sげattarder ou de reveﾐir, poﾐItuer et r┞thﾏer les itiﾐYraires du Iœur 
de ville, contribuer à « construire une ville pour tous ».  

 La halle aux grains  

Uﾐ espaIe eﾏHlYﾏatiケue, porte dげeﾐtrYe de la ville  

Uﾐ lieu fort dげaﾐiﾏatioﾐ, tout au loﾐg de lげaﾐﾐYe et lors de la saisoﾐ touristique  

Une diversité de publics et de situations fédérées  

 Le jardiﾐ puHliI de lげaﾐIieﾐ IollXge  

Uﾐ espaIe de pro┝iﾏitY du Iœur de ville dYdiY au┝ faﾏilles et au┝ eﾐfaﾐts ケui assure aussi uﾐe 
fonction intergénérationnelle  

Uﾐe eﾐtrYe du Iœur de ville ケui doﾐﾐe à voir uﾐe iﾏage agrYaHle et aIIueillaﾐte  

 La place Dutilh  

Un site de proximité revalorisé. 

 La place Violet  

Uﾐe ouverture daﾐs le tissu iﾏHriケuY du Ieﾐtre aﾐIieﾐ ふIuretage eﾐtre les rues de lげHorloge et du 
Four dげAval)  

Uﾐ espaIe de respiratioﾐ ケui IherIhe soﾐ usage et tarde uﾐ peu à trouver sa destiﾐatioﾐ, à sげiﾐsIrire 
daﾐs « lげesprit du lieu »  
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 La place Saint Volusien  

Des d┞ﾐaﾏiケues Yﾏergeﾐtes autour de lげaﾐiﾏatioﾐ IoﾏﾏerIiale ケui perﾏetteﾐt de tisser du lieﾐ.  

Une fonction de la halle à réactiver?  

 

Le stationnement, une problématique récurrente  

Lげeﾐjeu du statioﾐﾐeﾏeﾐt est Ioﾏple┝e Iar il rYvXle les voIatioﾐs ﾏultiples et parfois IoﾐtradiItoires 
qui sont attendues du centre ancien de Foix :  

 lieu de vie pour ses résidents qui souhaitent pouvoir stationner leur véhicule pas trop loin de 

leur domicile ;  

 lieu de travail pour les actifs, parmi lesquels les commerçants amenés à être livrés ou à 

transporter des marchandises  

 lieu de passage pour des usagers qui fréquentent les commerces pour des courses rapides et 

désirent accéder facilement et rapidement aux commerces 

 lieu de découverte et de flânerie pour les touristes ou amateurs de sorties « shoping » qui 

atteﾐdeﾐt de dYaﾏHuler saﾐs se heurter au┝ voitures…  

 

L’aﾏplifiIatioﾐ de l’aItioﾐ sur l’haHitat : uﾐ éléﾏeﾐt iﾐdispeﾐsaHle du regaiﾐ d’attraItivité 

Si de ﾐoﾏHreuses rues oﾐt fait lげoHjet dげaﾏYﾐageﾏeﾐts ケualitatifs, Ies iﾐterveﾐtioﾐs ﾐげoﾐt pas 
toujours déclenché un processus de revalorisation patrimoniale. Le centre-ville abrite de multiples 

iﾏﾏeuHles dYgradYs, dYprYIiYs, vaIaﾐts. Le ﾏal logeﾏeﾐt se traduit par lげaIIueil de puHliIs eﾐ 
diffiIultY, au┝ parIours Ihaotiケues ou vulﾐYraHles. La faiHle ケualitY de lげhaHitat iﾐstalle uﾐe forte 
instabilité résidentielle et cristallise la spYIialisatioﾐ soIiale du Iœur de ville. Les puHliIs Iaptifs 
solliIiteﾐt les espaIes e┝tYrieurs du Iœur de ville et oﾐt uﾐe forte visiHilitY au seiﾐ de lげespaIe puHliI. 

Si de multiples leviers (dispositifs incitatifs, valorisation des façades...) sont de nature à soutenir la 

revalorisatioﾐ du patriﾏoiﾐe et Ioﾐforter lげattrait des rues du Iœur de ville, dげautres iﾐterveﾐtioﾐs 
soﾐt ﾐYIessaires : Iuretages IiHlYs eﾐ Iœur dげilots, opYratioﾐs dげaIケuisitioﾐ-amélioration, recyclage 

foﾐIier…ぶ.  

 

La signalétique  

Le Ieﾐtre aﾐIieﾐ est « raﾏassY ». Ses priﾐIipales rues se repXreﾐt et sげeﾏpruﾐteﾐt faIileﾏeﾐt. Mais il 
est aussi ﾏaillY dげuﾐ rYseau de rues Ytroites et de veﾐelles. Ces derﾐiXres oﾐt uﾐ IaraItXre « iﾐtiﾏiste 
» qui pourrait inviter à la déambulation. Mais leur cheminement tortueux ou incertain et parfois 

aussi lげaspeIt dYgradY des façades ケui les dYliﾏiteﾐt, foﾐt ケuげoﾐ hYsite à les eﾏpruﾐter et à les 
découvrir. 

Uﾐe ﾏeilleure lisiHilitY et le jaloﾐﾐeﾏeﾐt des itiﾐYraires soﾐt lげoIIasioﾐ dげaider à une meilleure 

dYIouverte, à la IoﾐﾐaissaﾐIe et lげappropriatioﾐ de la ville. Pour les touristes, ﾏais aussi pour les 
publics qui connaissent peu ou pas la ville. 

 

Les locaux commerciaux vacants 

Le tissu IoﾏﾏerIial Ioﾐtiﾐue de porter lげiﾏage dげuﾐ Iœur de ville vivant et actif. Mais certains pas de 

porte soﾐt ferﾏYs, parfois de loﾐgue date ; dげautres soﾐt eﾐ sursis.  
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Les linéaires fermés, la couverture des vitrines par des affiches et graffitis pèsent sur les ambiances, 

renvoient une image peu engageante du centre-ville…  

 

Le fleurisseﾏeﾐt et la végétalisatioﾐ : des éléﾏeﾐts ケui Ioﾏpteﾐt daﾐs l’iﾏage et l’aﾏHiaﾐIe ケue 
reﾐvoie le Iœur de ville 

La reprise requalifiante de la voirie dans de nombreuses rues, le réaménagement des places, la 

disparition des contaiﾐers… oﾐt totaleﾏeﾐt refaçoﾐﾐY le Ieﾐtre historiケue et lui doﾐﾐeﾐt uﾐe iﾏage 
ﾐetteﾏeﾐt plus aIIueillaﾐte. Mais daﾐs Iette visioﾐ dげeﾐseﾏHle plutôt positive, le regard est parfois 
retenu par des touches « anachroniques » ou quelque peu désuètes. Elles tienﾐeﾐt parfois à lげusure 
du mobilier urbain voire à son obsolescence, à un fleurissement modeste ou soumis à quelques 

dYgradatioﾐs… LげaItioﾐ des serviIes de la ville est à lげYpreuve : des ﾏodes de rYgulatioﾐ et des 
contributions des habitants seraient à promouvoir de ﾏaﾐiXre à liﾏiter lげiﾐteﾐsitY de Ies usages et 
pour développer un autre regard sur le centre-ville. 

 

Le mobilier urbain  

Le mobilier urbain est un élément qui soutient la qualité urbaine, favorise la cohabitation des usages, 

soutient la sYIurisatioﾐ des espaIes et des dYplaIeﾏeﾐts ふYIlairage, proteItioﾐ/IirIulatioﾐs…ぶ. Il 
IoﾐtriHue à lげesprit des lieu┝. 

Le Iœur de ville de Foi┝ aIIueille des dispositifs variYs ケui Iorrespoﾐdeﾐt à diffYreﾐtes gYﾐYratioﾐs. 
Certains sont peut-être à revisiter à lげauﾐe des usages et des ﾏodes dげappropriatioﾐ, du 
foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt des lieu┝ ou des voIatioﾐs atteﾐdues daﾐs lげaﾐiﾏatioﾐ de la ville ふaHords du 
IiﾐYﾏa…ぶ 

 

La propreté : le nettoiement et la collecte des déchets 

La propreté et la collecte des déchets restent des enjeux de première importance : elles engagent 

lげattraItivitY du Ieﾐtre-ancien, son image, mais aussi le regard que portent les habitants sur leur 

environnement proche. Des bornes enterrées ont remplacé la présence des bacs entreposés à ciel 

ouvert. Ces poiﾐts dげapport voloﾐtaires ﾏailleﾐt le territoire du Ieﾐtre-ville et sont tous aisément 

accessibles.  

Des pratiques problématiques récurrentes sont identifiées : chaque matin, les services de la ville sont 

amenés à ramasser les sacs qui gisent au pied des Horﾐes. Ces dYpôts de saIs et dげeﾐIoﾏHraﾐts au 
pied des bornes ont tendance à très vite générer des effets « aimants ». 

Le ﾐettoieﾏeﾐt de la voie puHliケue fait lげoHjet dげuﾐe iﾐterveﾐtioﾐ forte de la part des serviIes de la 
ville, en termes de présence humaine et de moyens techniques.  

- Des causes diversifiées : surreprésentation des animaux associée à la polarisation de publics 

marginaux, pratiques des habitants laissant divaguer leurs animaux ou peu soucieux du respect de la 

propreté des espaces puHliIs…  

- Des Iaﾏpagﾐes dげiﾐforﾏatioﾐ et de seﾐsiHilisatioﾐ des propriYtaires au┝ Hoﾐs gestes soﾐt eﾐgagYes 
ふaffiIhage, dYpliaﾐts dYposYs daﾐs les IaHiﾐets vYtYriﾐaires…ぶ  

- Mais dans certains secteurs, la défiance ou le désintérêt des propriétaires de chien placent les 

services de propreté en difficulté ou en impuissance pour régler cette question 

- De ﾏultiples e┝pressioﾐs ふtags, sigﾐatures, fresケues…ぶ daﾐs de ﾐoﾏHreu┝ lieu┝ de la ville et uﾐe 
écriture sur tout type de supports (portes, murs pignons, murs aveugles, locaux vacants, panneaux 
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de sigﾐalYtiケue…ぶ aveI uﾐe polarisatioﾐ daﾐs Iertaiﾐs seIteurs ケui IoﾐtriHue à iﾐstaller des 
ambiances de délaissement et de dégradation  

 

La gestion des délaissés et des espaces reculés 

Le Iœur de ville aHrite des ruelles, situées tout contre les lieux de vie. Elles sont parfois sujettes à des 

pratiケues proHlYﾏatiケues. Dげautres lieu┝ proposeﾐt parfois des aﾐgles ﾏorts, des façades aveugles. 
Ils soﾐt parfois taguYs, foﾐt lげoHjet dげappropriatioﾐs et dげiﾐstallatioﾐs ケui portent peu attention au 

respeIt de la ケualitY patriﾏoﾐiale ふIiﾏeﾐts appareﾐts, pose de ﾏatYriau┝ ou dげYlYﾏeﾐts rapportYs 
eﾐ façades…ぶ ou au┝ des rXgles de vie IolleItive. 

 

Orientations 

Les espaces publics 

La Halle aux grains : une contribution à la revalorisatioﾐ et à la vitalitY du Iœur de ville à pYreﾐﾐiser 

Le jardin public : uﾐe ケualitY et uﾐe diversitY dげusages à pYreﾐﾐiser 

Place Violet et PlaIe Duthil : uﾐe appropriatioﾐ de Ies ﾐouveau┝ lieu┝ à aIIoﾏpagﾐer à lげoIIasioﾐ des 
travaux 

Place Saint Volusien : une dynamisation émergente de ce lieu à soutenir 

 

Le stationnement 

MoHilisatioﾐ dげuﾐe « e┝pertise dげusage » affiﾐaﾐt la IoﾐﾐaissaﾐIe des atteﾐtes et Hesoiﾐs, des 
teﾏporalitYs et piIs de frYケueﾐtatioﾐ ふﾏarIhY du veﾐdredi, saisoﾐ estivale…ぶ 

 

L’haHitat  

Daﾐs Ie t┞pe dげiﾐterveﾐtioﾐs struIturaﾐtes, la GUP pourrait apporter uﾐ appui portaﾐt sur :  

- lげe┝pertise dげusage ふIoﾐﾐaissaﾐIe des parIours rYsideﾐtiels et des foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐts soIiau┝ぶ  

- le traiteﾏeﾐt et lげorgaﾐisatioﾐ des espaIes de proloﾐgeﾏeﾐt des logements  

- la gestion des chantiers, de manière à optimiser les gènes et nuisances liés aux travaux 

ふiﾐforﾏatioﾐ, parteﾐariat aveI les eﾐtreprises…ぶ  

 

La signalétique  

La GUP peut contribuer à la mobilisation des acteurs et des habitants, la prise en compte des usages, 

des fonctions et de la mémoire des lieux, la valorisation des potentialités dans des démarches visant 

à :  

- Mettre eﾐ YvideﾐIe et irriguer des lieu┝ de rYfYreﾐIe du Iœur de ville - Ieu┝ ケuげil sげagit de ﾏettre 
en valeur et en scène,  

- AmYﾐager des parIours et des « IirIuits dYIouverte » ふruelles, veﾐelles…ぶ sIaﾐdaﾐt la proﾏeﾐade et 
invitant à la déambulation,  
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- Aider à se repérer et à inviter à prendre appui sur des itinéraires lisibles et agréables (liaisons avec 

les parkings extérieurs par exemple),  

- Améliorer la circulation et le stationnement des 2 roues.  

 

Les locaux commerciaux vides 

Appui-accompagnement aux démarches visant :  

- la gestioﾐ des vitriﾐes des IoﾏﾏerIes vaIaﾐts pour Yviter ケuげelles ﾐe se Iouvreﾐt dげaffiIhes et 
graffitis 

- le regroupement des activités dans des lieux plus attractifs 

- la reIherIhe de foﾐItioﾐs teﾏporaires ふloIau┝ assoIiatifs …ぶ  

- lげiﾐstallatioﾐ et lげYﾏergeﾐIe dけiﾐitiatives eﾐtrepreﾐeuriales 

- la ケualitY des traﾐsforﾏatioﾐs dげusage ふﾏutatioﾐs eﾐ logeﾏeﾐt, soiﾐ apportYs au┝ travau┝…ぶ  

 

Fleurissement et végétalisation 

Animation-soutieﾐ à lげiﾏpliIatioﾐ des haHitaﾐts et aIteurs daﾐs :  

-  la mise en place de micro-aménagements de plantation-fleurissement 

- l'appropriation des espaces de proximité, porteurs dげaﾏHiaﾐIes siﾐguliXres, de lieﾐ soIial et de 
régulation 

 

Le mobilier urbain 

La GUP peut apporter uﾐe e┝pertise dげusage et assurer la prise eﾐ Ioﾏpte des pratiケues assoIiYes 
aux différents rythmes et temporalités de la ville 

 

La propreté, la collecte des déchets 

LげaﾏplifiIatioﾐ des aItioﾐs de seﾐsiHilisatioﾐ et dげiﾐforﾏatioﾐs Lげadaptatioﾐ des dispositifs seloﾐ les 
usages et les jeux de contraintes des secteurs 

 

La propreté, les déjections canines 

Amplification des actions de sensibilisation et de responsabilisation des propriétaires de chiens  

Valorisation des « bonnes pratiques » mais aussi rappel de la réglementation et des amendes 

associées. 

 

La propreté, les tags et graffs  

Uﾐe rYgulatioﾐ à travers lげiﾏpliIatioﾐ des graffeurs et la valorisatioﾐ des pratiques. 

Gestion des délaissés 

Le dYveloppeﾏeﾐt dげuﾐe veille aItive au traiteﾏeﾐt des dYlaissYs et des espaIes eﾐ ﾏutatioﾐ 
assoIiYs à la restruIturatioﾐ urHaiﾐe ふfaçades aveugles, espaIes eﾐ retrait de la voirie…ぶ 
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La diffusion des « bons gestes » et des « Hoﾐﾐes pratiケues » auprXs des ﾏaîtres dげœuvre et des 
propriétaires. 

Lげatteﾐtioﾐ partiIuliXre à la gestioﾐ et au┝ dYIlaratioﾐs de travau┝ ふIirIulatioﾐs, dYIhets…ぶ. 

 2. Axes d’intervention 

 

 

THEMATIQUES 

 

 

AXES D’INTERVENTION 

 

ESPACES PUBLICS DE 

REFERENCE 

 Améliorer la Signalétique 

 Animation : travailler sur la notion de parcours (fontaines, 

placettes) 

 Animations en direction des habitants (hors saison touristique) en 

lien avec les associations (exemples : marchés, repas des voisins, 

ateliers rYparatioﾐs…ぶ 
 Valorisation berges Arget, terrasses Fouychet 

 

LE STATIONNEMENT UNE 

PROBLEMATIQUE 

RECURRENTE  

 Favoriser les mobilités douces, covoiturage 

 Ville apaisée : organisation du stationnement pour les résidents, 

arrêts minutes 

 Communication sur le stationnement, actions auprès des 

commerçants (conciergerie, développement de services à la 

persoﾐﾐe… Navette le veﾐdredi lげYtY 

 DYveloppeﾏeﾐt liaisoﾐs piYtoﾐﾐes et I┞Ilistes ふHord dげAriXge, voie 
verte) 

 Nouveaux stationnements : priorité aux résidents 

 Garage à vélos (sur le ﾏodXle parkiﾐg de lげArget, parkiﾐg aHritY 
Champ de mars) 

 Transports publics : permettre la prise en charge des vélos  

 Sensibiliser au Stationnement gênant, ou défaut de paiement 

LA SIGNALETIQUE  Parking la vigne : IrYer uﾐ aIIXs eﾐ direIt depuis lげhippodrome,  

 Parking camping-car très utilisé (signalétique et marquage à 

prévoir) 

 Parcours thématiques à renforcer et promouvoir 

 

LES LOCAUX 

COMMERCIAUX VACANTS 

 Utiliser les vitrines vides pour faire la promotion du programme 

aﾐiﾏatioﾐs dげYtY  
 Développer les ParIours artisaﾐat dげart 
 ‘eﾐouveler lげAﾐiﾏatioﾐ vitriﾐe vivaﾐte  
 Créer des Parcours éphémères 

 Lutte Ioﾐtre lげaffiIhage sauvage sur les vitriﾐes vides  

FLEURISSEMENT ET 

VEGETALISATION 

 Créer une Animation thème des fleurs (ex Girone, parapluies roses, 

Tout Foix tout flamme)  
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 OpYratioﾐ Plaﾐtatioﾐ pied dげiﾏﾏeuHles à poursuivre 

 Action de lutte contre les Dégradations de jardinières et espaces 

plantés par la sensibilisation 

 Incitation au fleurissement des particuliers = jardinières aux 

balcons (voir avec la Ressourcerie, ateliers) 

 Créer du Compostage collectif 

 DYvelopper lげiﾏpliIatioﾐ de ColleItifs de riveraiﾐs : iﾐstallatioﾐ de 
plantes (exemple rue du palais de justice, rue du rocher) 

 Créer un Guide du fleurissement en direction des habitants  

LE MOBILISER URBAIN  Repenser le mobilier urbain : créer une charte du mobilier = 

repenser le mobilier comme identité, marque de la ville 

 Liﾏiter lげiﾐstallatioﾐ de potelets et HarriXres, privilYgier les 

jardinières ou bancs 

 Lutter contre les incivilités et dégradations 

LA PROPRETE  Lutter contre les Dépôts sauvages à côté des containers enterrés 

 Mettre en cohérence la fréquence des collectes avec les jours 

fériés et animations  

 ‘elaﾐIer uﾐe Caﾏpagﾐe dげiﾐformation tous les ans sur le tri, le 

foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt Horﾐes… 

 Suivi service nettoiement sur les déjections canines, incivilités 

(ramassage, vidage bornes sacs déjections canines)  

 Verbalisation à renforcer : dYIalage des horaires dげiﾐterveﾐtioﾐ de 
la police municipale 

 Chiens laissés libres : repérage adresses propriétaires 

 Installation de murs de grafs autorisés 

 Campagne communication : incitation à avoir sur soi un sachet 

pour ramasser les crottes de son chien 

 Opérations de Sensibilisation par le conseil citoyen à la propreté 

 Musique dans les rues : choix musique remise en cause plus que le 

niveau sonore, utilisation pour annoncer des animations 

INCIVILITES  Information du rôle de la police municipale : faIiliter lげYIhaﾐge 
avec les habitants 

 Inciter au Dépôt plainte pour toute incivilité ou dégradation 

GESTION DES CHANTIERS  Information et participation des résidents et habitants 

 Intégrer des bâches sur les échafaudages pendant le chantier 

(support pour des grafs) 

 

 

 

3. Modalités de fonctionnement 

 

Lieu d’animation  
La Maison de projet située au Léo est le lieu repère pour le projet de rénovation urbaine et la gestion 

urbaine de proximité. 
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Comité de pilotage  

PrYsidY par uﾐ Ylu rYfYreﾐt ou soﾐ reprYseﾐtaﾐt, le IoﾏitY de pilotage est IoﾏposY de lげeﾐseﾏHle 

des signataires et de leurs représentants ainsi que des autres partenaires impliqués dans le dispositif. 

Il se réunit au moins une fois par an. 

 L’équipe projet  
LげYケuipe projet a pour Hut de : 

- faire le poiﾐt sur lげavaﾐIeﾏeﾐt des aItioﾐs Iorrespoﾐdaﾐt aux différents axes prioritaires 

- preﾐdre eﾐ Ioﾏpte lげe┝pressioﾐ des haHitaﾐts IolleItYe par le Hiais de diffYreﾐts dispositifs ふCoﾐseil 
Iito┞eﾐ, loIataires rYfYreﾐts, assoIiatioﾐs…ぶ. 

- proposer les priorités, les ajustements à donner aux différentes actions. 

 

L’éケuipe projet est Ioﾏposée Ioﾏﾏe suit : 

- les représentants DDT et DDCSPP 

- le (la) déléguée du Préfet à la politique de la ville 

- les représentants du conseil citoyen 

- le ou les représentants du bailleur 

- les chefs de projets renouvellement urbain 

- la manager du commerce et de territoire 

- les représentants des services municipaux : 

- services techniques 

- police municipale 

- service propreté 

- CCAS 

- service éducation, animations 

- les représentants des services de la Communauté dげaggloﾏYratioﾐ : 

- service habitat 

- service mobilité et collecte des déchets 

 

Le groupe peut Ygaleﾏeﾐt iﾐviter eﾐ foﾐItioﾐ des thYﾏatiケues, dげautres parteﾐaires et aIteurs du 
quartier. 

 

4. Durée de la convention 

La présente convention est signée pour la période 2019 – 2024 
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5. Résiliation 

La prYseﾐte Ioﾐveﾐtioﾐ pourra Ztre rYsiliYe dげuﾐ Ioﾏﾏuﾐ aIIord eﾐtre les parties sigﾐataires 

 

 

 

 

Pour l’État 

La PréfXte de l’AriXge 

 

 

 

 

Chantal MAUCHET 

 

 

Pour la Coﾏﾏuﾐauté d’aggloﾏératioﾐ Pays de 
Foix Varilhes 

Le Président 

 

 

 

 

Roger SICRE 

 

 

Pour la Commune de Foix 

Le maire 

 

 

 

 

 

Norbert MELER 

 

Pour l’OPH de l’AriXge 

La présidente 

 

 

 

 

Marie-France VILAPLANA 

 

Pour la SCIC « Un toit pour tous » 

Le Président 

 

 

 

 

Gérard GARRABE 
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