
Bienvenue aux  
nouveaux Appaméens 



 

Pamiers est une ville moyenne très dynamique 

- 16 900 habitants 

- 300 associations 
- 6800 licenciés sportifs 
 

- 740 entreprises créant 4 900 emplois 
      réparties sur 9 zones d’activités  

Pamiers est le poumon économique de l’Ariège 

1140 entreprises regroupant 11 000 
emplois sur l’ensemble de la ville 

(source pôle emploi) 
2284 emplois créés entre 1995 et 2010 

(source unistatis) 



 

Notre ville possède de belles infrastructures  

- Crèches 

- Ecoles 
- Collèges 
 - Lycées 
 

- Un guichet unique 
pour les inscriptions de 
vos enfants 
 



 

Elle offre à vos enfants 

- Une restauration Bio et terroir depuis 
2000, labélisée Ecocert en 2013   

- La cuisine centrale de Las Parets 
prépare plus de 900 repas par an 

- 4 cantines satellites dans les écoles 
   maternelles 

- Le tri est entré dans les cantines 
pour éduquer nos petits avec une 
signalétique adaptée et une 
brochure éducative  

 



 

La dynamique sportive s’appuie sur des  
équipements de qualité 

- Gymnases 

- Terrains enherbés 

- Un parc nautique Neptunia 
 

Une salle multi-sports de 2000m2 

- Un parcours d’orientation 
 

Une piste de BMX exceptionnelle ! 



 

La ville a investi pour faciliter les déplacements 

- Une magnifique gare multimodale 

- Un circuit de navettes gratuites 
avec une ligne régulière et trois 
lignes à la demande : « Allo Tad » 

- L’aménagement progressif 
   de pistes cyclables 

- La gratuité du stationnement (1h30) 

- La mise en place de parkings 
barrièrés avec abonnement 
 



 

Un dynamisme économique dans tous les 
secteurs d’activité 

Un tissu industriel composé d’entreprises leader dans 
leur domaine :  
 Aubert et Duval, spécialisé dans la métallurgie avec + de 1100 salariés 

(780  en 2002) 
Maestria Peintures, spécialisée dans les peintures spécifiques avec  
  420 salariés en 2017 (220 en 2002) 

Un tissu commercial riche et varié:  
 un centre ville comptant plus de 200 activités commerciales, artisanales 

et de services. 3 marchés hebdomadaires (mardi, jeudi et samedi) ainsi qu’un 
marché aux puces tous les dimanches viennent contribuer à l’animation de la 
cité. 
 Des zones commerciales viennent renforcer la zone de chalandise du pôle. 



 
- Accompagnement des créateurs, développeurs 

d’entreprises, 

- Commercialisation des terrains situés sur les 
zones d’activités, 

- Aide dans la recherche de locaux, de financements…  

- Mobilisation des partenaires institutionnels autour 
des différents projets.  

Un service dédié à l’accompagnement des 
projets économiques : l’Office du commerce et 
des entreprises 



 
- La zone de Gabriélat devrait accueillir en 2017 deux 

entreprises industrielles  : 600 emplois à 5 ans, 

- La Mairie a acheté des locaux d’activité en centre 
ville afin de les proposer à des futurs commerçants 
à des conditions avantageuses, 

- La ville vient de déposer un dossier auprès de l’Etat. 
S’il est accepté, des subventions pourront être 
attribuées pour le commerce de centre-ville. 

- Opération « ma boutique à l’essai » : des créateurs de 
commerce pourront tester leurs projets grandeur 
nature dans des locaux adaptés. Les lauréats 
bénéficieront également d’un prêt à taux 0. 

Un développement soutenu par des projets 
ambitieux… 



 

Pamiers, ville durable et fleurie 

- Une gestion des espaces verts et  
publics sans produits phytosanitaires 

- La mise en place de l’éco-pâturage sur  
les jardins du Carmel et sur le Calvaire 

- Le label trois fleurs  

- Une chaufferie au bois et des panneaux 
solaires équipent la cantine centrale 

- Des terrains collectifs prêtés par la ville  
    pour créer des jardins partagés 

- Un parc municipal réaménagé 



 

Pamiers bénéficie d’un Patrimoine exceptionnel 

- La Cathédrale st Antonin  XIIème et 
XIVème siècle 

- L’église Notre Dame du camp 
en cours de rénovation XIIème et 
XIVème 

- Les canaux de Pamiers du x siècle 
- La ville a fait l’acquisition récente du 

Carmel  
- La Tour des Augustins 
- L’église du Mas vieux de Cailloup XIème 
- L’Evêché 



 

La culture, pôle d’attraction de la ville 

- Les balades culturelles véhiculent une identité 
   culturelle forte et programme plus de 50   
  spectacles par an ( concerts, théâtres, danses…) 
- La salle du jeu du Mail d’une capacité d’accueil    
  de 800 personnes et ses 4 salles de spectacles  
- La création récente d’un théâtre de verdure 
- Le conservatoire de Musique  
- La création récente d’un auditorium  
- L’acquisition de la salle Fernan  



 

La culture, pour la jeunesse 

- « Active ton Art » dispositif d’action culturelle 
envers les lycéens 

- Entrez dans la Danse 
- Mets les watts 
- Mets les watts au lycée 
- Urban Cult 
 
Toutes ces actions permettent de révéler des talents, 
d’initier des jeunes dans des pratiques culturelles et 
artistiques, de « tutoyer » des professionnels… 

 



 

Pamiers festive… 

- Festival "Gabriel Fauré"  - Mai/Juin et 
Septembre/Octobre 

- Festival "Pro Musica"  - un programme de jeunes  
      talents toute l'année 

- Les Coulisses d’automne - Novembre 

- Festival occitan - Novembre 

- Festival Vintage - Mai 

- Festival Pamiers Country Road - Juillet 

- Les Jeudis de l’été - Juillet et août  



 

Parmi les réalisations récentes 

- Rénovation de la rue des Carmes 

- Création du parking St Ursule 

- Agrandissement de la zone du 
Chandelet 

- Aménagement du Bvd Delcassé 

- Rénovation de la salle des Capelles 

- Rénovation du Parc municipal 

- Création du théâtre de verdure 



 

Quelques exemples de réalisations récentes 

- Rénovation de la rue des Carmes, du 
Parc municipal, de la salle des Capelles 

- Aménagement du parking St Ursule 

- Agrandissement de la zone 
économique du Chandelet 

- Aménagement du Bvd Delcassé 

- Création du théâtre de verdure 

- Création de la salle multisports de 2000m2 

- Création de la piste de BMX unique 
    sur le département 



 

Quelques exemples de projets à venir 

- Réhabilitation de la rue St Vincent 

- Création de cantines satellites pour 
les écoles primaires 

- Aménagement de pistes cyclables 
de l’avenue St Jean  

- Réhabilitation de la piste d’athlétisme 

- Rénovation du parc nautique Neptunia 

- Réhabilitation du club house du tennis 



 

Pamiers, accueille, aide, oriente, informe 
ses administrés 

- Simplification des inscriptions des 
enfants grâce au guichet unique  

- L’accueil des nouveaux arrivants 

- L’actualité de la ville sur le site Internet et 
sa « News letter »  

- Les démarches en ligne facilitées 

- Un numéro d’appel « Allo technique » 
pour une intervention technique de la 
ville urgente 

- Un annuaire associatif en ligne 


