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POSITIONNEMENT STRATEGIQUE : UN TERRITOIRE 
RURAL AUX PORTES DES PYRENEES 

1. Présentation rapide de la 
Communauté de Communes de 
l’Arize 

 

 

La Communauté de Communes de l’Arize rassemble les 14 

communes du canton du Mas d’Azil : Camarade, Campagne-sur-

Arize, Castex, Daumzan-sur-Arize, Fornex, Gabre, La Bastide-de-

Besplas, Le Mas d’Azil, Les Bordes-sur-Arize, Loubaut, Méras, 

Montfa, Sabarat et Thouars-sur-Arize. 

La CC de l’Arize est une Communauté de 

Communes rurale située au pied du Massif 

Pyrénéen, dans le département de l’Ariège. Sa 

population, en expansion, compte 4 212 

habitants en 2009. Onze communes ont moins 

de 500 habitants. Deux, Daumazan et Les 

Bordes, plus de 500, et une, le Mas d’Azil en a 

plus de 1 200. 

La CC de l’Arize est localisée à proximité de deux 

voies structurantes, d’importance régionale et 

nationale : l’A64 - La Pyrénéenne, et l’A66 – 

L’Ariégeoise.  

Le territoire constitue par ailleurs l’une des portes 

d’Entrée du Parc Naturel Régional des Pyrénées 

Ariégeoises et du département de l’Ariège, et 

s’ouvre également vers l’agglomération 

toulousaine et le Volvestre. 
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2. Implication du canton du Mas 
d’Azil dans des projets de 
territoire 

La Communauté de Communes de l’Arize 

La Communauté de Communes exerce sur le territoire du 

canton du Mas d’Azil un certain nombre de compétences 

définies par la loi du 6 février 1992 relative à 

l’administration territoriale de la république. 

L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale a 

été crée le 23 décembre 1999.  

 

Les compétences partagées par les 14 communes du 

canton sont les suivantes : 

 

Compétences optionnelles : 

 Aménagement de l’espace 

 Développement économique et touristique 

Compétences facultatives : 

 Développement sportif 

 Protection de l’environnement 

 Social, logement et cadre de vie 

 Développement culturel 

 Equipements sportifs et sociaux 

 Patrimoine 

 Programmation contractuelle  
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Le Pays des Portes d’Ariège  

La Communauté de Communes 

de l’Arize adhère au Pays des 

Portes d’Ariège Pyrénées. Cette 

structure regroupe 62 communes 

situées au Nord du département 

de l’Ariège, au contact de l’Aude 

et de la Haute-Garonne. Le Pays 

est constitué en quatre 

communautés de communes et 3 

communes isolées. Le projet de 

développement du territoire porté 

par le Pays est un projet qui 

permet de renforcer les 

solidarités et les 

complémentarités entre des 

espaces ruraux et urbains.  
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Le Parc Naturel Régional des Pyrénées 

Ariégeoises 

La Communauté de Communes constitue une 

porte d’entrée au Parc Naturel Régional des 

Pyrénées Ariégeoises. Les communes de 

Campagne sur Arize, Les Bordes sur Arize, 

Sabarat, le Mas d’Azil, Gabre, Camarade et 

Montfa font partie du parc.  

Créé en 2009, le PNR des Pyrénées Ariégeoises, 

également reconnu « Agenda 21 local », est 

composé de 142 communes. A travers sa charte, 

qui n’a pas de valeur juridique, le Parc impulse ou 

mène des actions dans des domaines aussi 

divers que la protection des paysages 

traditionnels, la promotion des économies 

d’énergie et des énergies renouvelables, le 

management environnemental, l’éducation au 

territoire, la valorisation de la forêt et du bois, la 

promotion des savoirs faire et produits locaux. A 

travers ces initiatives, il favorise l’émergence d’un 

tourisme durable et met en valeur les ressources 

du territoire.  
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PORTEE DU PRESENT DOCUMENT 

1. Un plan local d’urbanisme 
intercommunal pour la CC de 
l’Arize 

La Communauté de Communes de l’Arize ne dispose d'aucun 

document d'urbanisme intercommunal mais 5 communes qui la 

composent sont dotées de documents d’urbanismes communaux 

(Plan Local d’Urbanisme pour le Mas d’Azil, Plan d’Occupation des 

Sols pour Camarade et les Bordes-Sur-Arize, Cartes Communales 

pour Daumazan-sur-Arize et Sabarat). 

Compte-tenu des pressions foncières s’exerçant sur le pays et 

compte-tenu des récentes évolutions du cadre législatif dans lequel 

les préoccupations environnementales sont de plus en plus 

incontournables et dans lequel la gouvernance a été réexaminée, la 

Communauté de Communes de l’Arize s’est engagée dans une 

réflexion globale d’aménagement et de gestion de l’espace . 

L’objectif est de mettre en œuvre un urbanisme durable sur des 

orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 

déplacements, l’environnement (dont biodiversité dont trame verte 

et bleue, paysages), le développement des communications 

numériques, l’équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs ancré sur les trois principes d’orientations 

d’aménagement et de programmation suivants : 

 

 

- La gestion économique des sols et l’amélioration du 

cadre de vie 

 

L’objectif est bien de développer une gestion économe de l’espace, 

en favorisant la densification, la maîtrise de la consommation 

d’espace et la préservation des espaces naturels et agricoles. Il 

s’agit également de rechercher la cohérence de l’espace tout en 

améliorant le cadre de vie. 

 

 

- L’équilibre social et économique 

 

Rechercher un équilibre social consiste à considérer toutes les 

catégories de populations. Cela passe par exemple par la 

diversification de l’offre en logements ou par la recherche de mixité 

sociale. Il s’agit aussi de favoriser un meilleur cadre de vie à travers 

la diminution de besoins en déplacements. Cela passe par une 

organisation cohérente des fonctions urbaines.  

 

 

- La préservation de l’environnement (dont sites, nature, 

paysages, trame verte et bleue…) 

 

La préservation de l’environnement passe par la mise en place 

d’actions visant à réduire les effets des actions humaines sur 

l’environnement et en adoptant de nouvelles pratiques plus 

respectueuses de l’environnement. Il s’agit également d’agir 

directement sur les éléments affectés par les actions humaines : par 

exemple, reconstruire et remettre en bon état la trame verte et 

bleue (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) 

 

 

- Le développement économique 

 

L’objectif est avant tout de développer les ressources économiques 

locales (agriculture, artisanat, commerce, tourisme) et de rester sur 

des objectifs viables et cohérents avec les capacités du territoire. 



 DIMENSION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE  

- 1a – Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement - 
9 

2. Un plan local d’urbanisme 
intercommunal conforme au 
cadre législatif en vigueur 

Le PLUi de la CC de l’Arize comportera les pièces classiques que 

sont le rapport de présentation, le PADD (Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables), les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation), le règlement, les documents graphiques et les 

annexes. 

Le schéma suivant caricature les trois temps forts de l’élaboration 

d’un PLUi. 

 

Note : « 1, 2 et 3 » ne font pas référence aux 
numéros des pièces qui constituent le dossier du 
Plan Local d'Urbanisme. 

Le présent diagnostic constitue la première étape d’élaboration d’un 

PLUi puisqu’il permet de prendre connaissance du territoire, de ses 

spécificités, de ses évolutions et de ses enjeux dans différents 

domaines que sont le social, l’économique et l’environnemental. 
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3. Un PLUi dans le cadre d’une 
Approche Environnementale de 
l’Urbanisme (AEU) 

L’AEU prend en charge la poursuite de l’objectif de durabilité 

environnementale tout au long de l’étude. Elle intervient pour cela 

au niveau : 

 De l’État Initial de l’Environnement (EIE) : en 

dressant un bilan complet des points forts et faibles 

du territoire vis-à-vis de chaque thématique 

environnementale, l’AEU fait émerger des enjeux 

environnementaux prioritaires ; 

 Des propositions de scénarios et d’écriture du projet 

de PLU (PADD, règlement, évaluation 

environnementale) : en introduisant les thématiques 

environnementales prioritaires au projet, l’AEU 

alimente la définition des différentes stratégies 

territoriales ; 

 De la mise en œuvre du projet de territoire (suivi, 

diffusion pédagogique du projet) : l’AEU traduit les 

grands principes du PLU de manière concrète afin de 

proposer des pistes d’actions opérationnelles (suivi 

du PLU).  
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Partie 1 :  
 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

 

Nb : L'analyse qui suit et qui concerne les caractéristiques socio démographiques la Communauté de Communes de 
l’Arize a été réalisée principalement grâce aux données INSEE du recensement général de la population de 1999 et 
du recensement de la population de 2007 paru au 1er juillet 2010. Pour ce qui concerne le logement, les données 
FiLoCom (Fichier du Logement Communal) ont été utilisées également, lorsqu'elles étaient plus précises ou plus 
récentes que les données INSEE. Les données de la base Sitadel ont également servi à étudier les mouvements du 
parc de logements du canton de l’Arize pour ce qui concerne la construction neuve. Des études ou documents 
élaborés par la Communauté de Communes de l’Arize ont aussi été utilisées afin d'enrichir le diagnostic de manière 
ponctuelle. 
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Evolution de la population sur le territoire de la Communauté 

de Communes de l'Arize entre 1968 et 2009

3 794 3 866 3 917 
4 244 

4 611 
4 212 

-  

1 000 

2 000 

3 000 

4 000 

5 000 

1968 1975 1982 1990 1999 2009

DEMOGRAPHIE ET POPULATION 

1. Evolution démographique 

Evolution du nombre d’habitants sur le territoire  

de la CC de l’Arize entre 1968 et 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : données INSEE et CCTP. 

 

Un territoire redevenu attractif ces dernières années … 

Après avoir perdu un peu plus de 800 habitants entre 1968 et 1999 

(passage de 4 611 habitants à 3 794 habitants), selon un rythme 

régulier, le Canton de l’Arize connaît depuis le début des années 

2000 une hausse de population.  Le territoire compte ainsi 4 212 

habitants en 2009, soit    418 habitants de plus qu’en 1999. Le 

territoire retrouve son niveau de population du milieu des années 

1970. 

Le taux de croissance annuel moyen de la population entre 1999 et 

2009 s’élève à 1,05 % par an. Cela correspond à une augmentation 

de près de 42 habitants chaque année sur cette période. 

 

Mais des disparités existent entre les communes : 

Evolution de la population par commune entre 1999 et 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : données INSEE et CCTP. 

 

Une étude plus précise de l’évolution de la population à l’échelle 

communale souligne les disparités existant entre les différentes 

communes du canton. En effet, si aucune commune ne connaît de 

perte d’habitants depuis 1999, les contrastes apparaissent 

importants. 

1999 2009

Taux de 

croissance 

annuel 

moyen 

1999 - 2009

Gain en 

habitants 

1999-2009

Camarade         157           160   0,2% 3

Campagne-sur-Arize         281           285   0,1% 4

Castex           73           100   3,2% 27

Daumazan-sur-Arize         659           717   0,8% 58

Fornex         126           126   0,0% 0

Gabre           92             94   0,2% 2

La Bastide de Besplas         293           357   2,0% 64

Le Mas d'Azil      1 111        1 260   1,3% 149

Les Bordes-sur-Arize         514           557   0,8% 43

Loubaut           21             31   4,0% 10

Méras           61             85   3,4% 24

Montfa           72             80   1,1% 8

Sabarat         284           310   0,9% 26

Thouars-sur-Arize           50             50   0,0% 0

Ensemble du territoire 3 794    4 212    1,05% 418         
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En terme de taux de croissance annuel moyen, la commune de 

Loubaut est celle qui connaît le plus important sur la période 1999-

2009, avec un Taux de Croissance Annuel Moyen de 4 %. A 

l’opposé, les communes de Fornex et Thouars sur Arize 

connaissent un TCAM nul. Néanmoins, cet indicateur paraît peu 

pertinent sur le canton afin de réaliser des comparaisons compte 

tenu de la différence de poids démographique observée entre les 

communes. 

L’évolution en nombre d’habitants est en effet beaucoup plus 

parlante. Alors que les communes de Camarade, Campagne-sur-

Arize, Fornex, Gabre, Loubaut et Montfa ont connu chacune une 

augmentation de population inférieure ou égale à 10 habitants entre 

1999 et 2009, la commune du Mas d’Azil compte près de 150 

habitants de plus en 2009 par rapport à 1999. A un niveau 

intermédiaire, la Bastide de Besplas (+64 habitants), Daumazan-

sur-Arize (+ 58 habitants), Les Bordes-sur-Arize (+43 habitants), 

Castex (+27 habitants), Sabrat (+26 habitants) et Méras (+24 

habitants), connaissent un développement démographique 

relativement important. 

L’analyse de la répartition spatiale de la croissance de la population 

entre 1999 et 2009, confirme les disparités observées. 

La commune du Mas d’Azil a accueilli plus d’un tiers des habitants 

supplémentaires du canton entre 1999 et 2009. Suivent les 

communes de la Bastide-de-Besplas et Daumazan-sur-Arize avec 

respectivement 15 % et 14 % de la croissance de population 

connue par le territoire de l’Arize. La commune des Bordes-sur-

Arize à quant à elle accueilli 10 % de l’augmentation de la 

population sur cette même période. Ainsi, ces quatre communes 

regroupent les trois quarts de la population supplémentaires 

accueillie entre 1999 et 2009, soit 314 habitants.  

Les autres communes ont donc accueilli un peu moins d’un quart de 

la croissance de population du canton, soit 104 habitants. 

Taux de croissance annuel moyen entre 1999 et 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nombre d’habitants accueillis entre 1999 et 2009 
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Des tendances qui s’inscrivent dans le contexte départemental 

Le département de l’Ariège a connu un rythme de développement 

démographique  de + 1% chaque année entre 1999 et 2007. Le 

territoire de l’Arize s’inscrit donc dans les tendances observées à 

l’échelle départementale ces dernières années. A noter que le 

Canton de l’Arize représente 3 % de la population ariégeoise. 

Néanmoins, un solde naturel négatif (variation annuelle du au solde 

naturel : -0,3 %) limite la croissance de la population ariégeoise 

alors que le solde migratoire est quant à lui positif (variation 

annuelle due au solde migratoire : +1,3 %). 

 

Une augmentation de population liée à un solde migratoire 

largement positif 

La Communauté de Communes de l’Arize souffre d’un solde 

naturel1 largement négatif entre 1999 et 2007 avec un déficit de 259 

naissances. Seules les communes de Méras et Montfa connaissent 

un solde naturel positif sur cette période.  

Pour autant, le solde naturel négatif est un trait commun également 

au département de l’Ariège.  

Toutefois, le solde migratoire2 compense le solde naturel négatif et 

permet même à la population de croître. Hormis les communes de 

Camarade, Campagne-sur-Arize, Fornex et Thouars-sur-Arize, 

l’ensemble du territoire connaît un solde migratoire positif. Avec un 

bénéfice de 225 arrivants, le Mas d’Azil observe le solde migratoire 

le plus important.  

                                                      
1 Solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès 
enregistrés au cours d’une période. 
2 Solde migratoire : différence apparente entre le nombre de personnes qui sont 
entrées sur le territoire (au sens emménagement) et le nombre de personnes qui 
en sont sorties au cours d'une période intercensitaire. 

Solde naturel entre 1999 et 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solde migratoire entre 1999 et 2007 
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Le profil des nouveaux arrivants 

 Lieux de provenance  

Les entretiens réalisés auprès des élus de chaque commune 

mettaient en évidence une arrivée sur le territoire de 

« toulousains », de quelques étrangers ainsi que des mouvements 

de populations locales. 

L’analyse de la base de données des migrations résidentielles de 

l’INSEE permet de comprendre précisément les lieux de résidences 

antérieurs (5 ans auparavant) des nouveaux arrivants.  

Près de 180 personnes qui résidaient sur une commune du canton 

en 2002, se sont installées sur une autre commune du territoire. 

Puis, 184 personnes sont venues du reste du département de 

l’Ariège. Ces données confirment donc l’importance des 

mouvements de populations locales.   

Près de 400 personnes originaires du reste de la région Midi-

Pyrénées sont venus habiter sur le canton. Ces personnes sont 

majoritairement issues du département de la Haute-Garonne. 

Et, un peu plus de 200 habitants se sont installés depuis le reste de 

la France, tout comme un peu moins de 70 étrangers. 

Au final, en tenant uniquement compte des personnes venant de 

l’extérieur du canton, près de la moitié est issue d’un autre 

département de la région, près d’un quart vient du reste de la 

France, un peu plus de    20 % du département de l’Ariège et 8 % 

viennent de l’étranger. 

 

Migrations résidentielles en 2007 selon le lieu précédent de résidence 

 

Source : données INSEE. 
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Répartion des nouveaux arrivants par classes d'âge

5-14 ans

16%

15-24 ans

8%

25-54 ans

54%

55-64 ans

12%

65 ans et plus

10%

 Ages des nouveaux arrivants  

Une analyse précise de l’âge des nouveaux arrivants en lien avec la 

structure par âge existante permet d’anticiper sur les besoins futurs 

en terme d’équipements liés à la petite enfance et d’aide aux 

personnes âgées.  

Les profils d’âges des nouveaux arrivants sur le territoire 

apparaissent variés. Néanmoins, les 25-54 ans représentent plus 

de la moitié (54%) des nouveaux arrivants. Ce sont notamment de 

jeunes ménages avec enfants comme cela était souligné par les 

élus lors des entretiens communaux. Ainsi, les 5-14 ans 

représentent 16 % des nouveaux arrivants et doivent être 

majoritairement les enfants des 25-54 ans nouvellement installés. 

En parallèle, les 55-64 ans et les 65 ans et plus représentent 

respectivement 12 % et 10 % des nouveaux arrivants. Les néo-

retraités sont ici concernés. 

Enfin, les 15-24 ans représentent 8 % de la population 

nouvellement installée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : données 

INSEE. 

 

 Catégories socioprofessionnelles des nouveaux arrivants 

L’analyse socioprofessionnelle met en exergue que près d’un tiers 

des nouveaux arrivants sont des personnes sans activité 

professionnelle. Il est ainsi possible de supposer que les personnes 

en situation de précarité sont relativement nombreuses à s’être 

installées sur le territoire, confirmant ainsi le ressenti exprimé par 

des élus lors des entretiens communaux. Les retraités représentent 

également une part relativement importante des nouveaux 

arrivants, soit 13 %. 

Parmi les populations ayant une activité professionnelle, les 

ouvriers (15 %) et employés (15 %) forment près d’un tiers des 

nouveaux arrivants. Suivent les professions intermédiaires (12 %), 

les cadres et professions intellectuelles supérieures (6 %). Les 

artisans, commerçants et chefs d’entreprises, puis les agriculteurs 

exploitants, forment respectivement 4 % des 3 % des nouveaux 

arrivants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des nouveaux arrivants selon la catégorie socio-

professionnelle

Employés

15%
Ouvriers

15%

Retraités

13%

Autres personnes 

sans activité 

professionnelle

32%

Agriculteurs 

exploitants

3%

Professions 

intermédiaires

12%

Cadres, 

professions 

intellectuelles 

supérieures

6%

Artisans, 

commerçants, 

chefs d'entreprise

4%
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2. Caractéristiques de la 
population et des ménages 

Une population inégalement répartie sur le territoire 

Le poids démographique de chaque commune est très contrasté 

sur le canton de l’Arize. 

Alors que Loubaut compte seulement 31 habitants en 2009, la 

commune du Mas d’Azil présente une population de 1260  habitants 

à la même date. Ainsi, le chef lieu de canton représente à lui seul 

près d’un tiers de la population du territoire. De plus, seules trois 

communes comptent plus de 500 habitants : Le Mas d’Azil, Les 

Bordes-sur-Arize (517 habitants) et Daumazan-sur-Arize (757 

habitants). Ces trois communes représentent   60 % de la 

population du territoire. 

Concernant les autres communes du canton, neuf d’entre elles 

comptent moins de 300 habitants : Camarade (160), Campagne 

(285), Castex (100), Fornex (126), Gabre (94), Loubaut (31), Méras 

(85), Montfa (80) et Thouars (50). Ces communes représentent 

moins d’un quart de la population de l’Arize. 

En s’intéressant à l’évolution de la répartition de la population, une 

stabilité du poids démographique de chaque commune est 

observée entre 1999 et 2009. 

 

 

 

 

 

Nombre d’habitants en 2009 

 

Répartion des habitants accueillis entre 1999 et 2009 
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Une population connaissant un léger rajeunissement… mais 

globalement vieillissante 

En 2007, l’indice de jeunesse3 de 0,59 indique un avantage 

relativement important pour les plus de 60 ans sur les moins de 20 

ans. Ces deux groupes sont représentés de manière inégale 

environ 1/3 de la population âgée de plus de 60 ans contre moins 

de 20 % âgée de moins de 20 ans. 

La part des habitants de l’Arize, les plus jeunes, est néanmoins en  

augmentation par rapport à 1999, contrairement à la part des plus 

de 60 ans. En témoigne ainsi l’indice de jeunesse qui a évolué 

favorablement entre 1999 et 2007, passant 0,53 à 0,59. 

La forte représentation des personnes âgées s’explique par la 

tendance générale au vieillissement. Par ailleurs, la population du 

territoire de l’Arize apparaît globalement plus vieille qu’à l’échelle du 

département de l’Ariège (indice de jeunesse de 0,8 en 2007) et de 

la région Midi-Pyrénées (indice de 0,9 en 2007). 

A noter que seules les communes de Montfa (indice de jeunesse de 

1,1 en 2007) et Thouars-sur-Arize (indice de jeunesse de 1,2 en 

2007) possèdent une part de population âgée de moins de 20 ans 

plus importante que la part représentée par les plus de 60 ans. 

 
Population par tranche d’âges en 1999 et 2007 

 

 

 

 

 

Source : données INSEE  

 

                                                      
3 Egal au ratio : nombre d’habitants âgés de moins de 20 ans sur nombre 
d’habitants âgés de plus de 60 ans. 

Part de la population âgée de moins de 20 ans en 2007 

 
 

Part de la population âgée de plus de 60 ans en 2007 
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Des ménages plus nombreux  … mais relativement petits 

En lien avec l’augmentation de population observée ces dernières 

années, le nombre de ménages augmente également. 

Alors que le territoire comptait 1 656 ménages en 1999, 1 798 sont 

recensés en 2007, soit 142 supplémentaires sur cette période, soit 

environ 18 ménages accueillis chaque année. 

Toutefois, à l’instar de l’évolution du nombre d’habitants, de fortes 

disparités sont observées entre les communes. Alors que trois 

communes (Les Bordes-sur-Arize, La Bastide-de-Besplas et 

Sabarat) ont chacune accueilli plus de 20 ménages entre 1999 et 

2007, les communes de Camarade, Fornex, Montfa et Thouars-sur-

Arize en ont accueilli moins de 5 chacune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du nombre de ménages entre 1999 et 2007 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 

ménages en 

1999

Nombre de 

ménages en 

2007

Variation du 

nombre de 

ménages entre 

1999 et 2007

Variation 

annuelle du 

nombre de 

ménages entre 

1999 et 2007
Camarade 60             61                        1                        0,1   

Campagne-sur-Arize 124           131                        7                        0,9   

Castex 32             42                      10                        1,3   

Daumazan-sur-Arize 304           298 -                     6   -                    0,8   

Fornex 48             47 -                     1   -                    0,1   

Gabre 36             45                        9                        1,1   

La Bastide de Besplas 132           158                      26                        3,3   

Le Mas d'Azil 512           531                      19                        2,4   

Les Bordes-sur-Arize 196           233                      37                        4,6   

Loubaut 8               14                        6                        0,8   

Méras 24             33                        9                        1,1   

Montfa 32             33                        1                        0,1   

Sabarat 132           153                      21                        2,6   

Thouars-sur-Arize 16             19                        3                        0,4   

Ensemble du territoire 1 656 1 798 142                 18                     

Source : données INSEE  
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Concernant la taille des ménages4, elle est relativement stable entre 

1999 et 2007, même si une très légère diminution est constatée, en 

passant de 2,25 personnes par ménage à 2,22 personnes par 

ménage en moyenne. 

L’évolution de la taille des ménages illustre des besoins différenciés 

en termes de logements, équipements etc. Elle peut être liée à des 

évolutions socio-démographiques variées : jeunes en 

décohabitation, séparation des couples, vieillissement de la 

population… 

Si le nombre de personnes par ménage sur le canton de l’Arize est 

similaire à celui observé à l’échelle départementale en 2007 (2,20 

personnes par ménage), la diminution de leur taille a été plus 

importante sur le département. 

L’analyse des ménages selon leur taille est éloquente puisque près 

d’un ménage sur trois n’est composé que d’une seule personne. 

Les petits ménages d’une ou deux personnes forment plus des 

deux tiers des ménages. 

Les ménages de 3 personnes ou plus, correspondant aux couples 

avec enfants, forment quant à eux 31 %, soit moins d’un tiers des 

ménages. 

 

                                                      
4 La taille des ménages est calculée grâce au rapport entre la « population des 

ménages » et le nombre de résidences principales. 

Nombre de personnes par ménage en 2007 

 
 

Répartition des ménages selon leur taille  en 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : données INSEE 
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3. Données socio-économiques 
sur la situation des ménages 

Un taux d’activité en hausse  

La part de la population active était de 68,6 % en 1999 et de 69,5 % 

en 2007. Ce taux est légèrement inférieur à la moyenne 

départementale pour 2007 (taux d’activité de 70,3 % en Ariège).  

Le taux d'actifs ayant un emploi parmi la population des 15-65 ans 

sur le canton de l’Arize était de 58,3 % en 1999 et de 59,3 % en 

2007. 

En dépit des améliorations observées depuis 1999, le constat d'une 

situation économique plus aisée à l'échelle du département se 

confirme en 2007 avec un taux d'actifs ayant un emploi atteignant 

les 61,5 % des habitants de 15-65 ans pour le département de 

l’Ariège. Le contraste est encore plus important en comparaison 

avec l’échelon régional, où le taux d’actifs ayant un emploi s’élève à 

64,2 %. 

 

Un taux de chômage relativement élevé  

D’après les données INSEE du recensement de la population de 

2007, le taux de chômage était de 14,8 % soit légèrement 

supérieure à la moyenne départementale (12,5 %). Cette proportion 

a augmenté sur le canton de l’Arize entre 1999 et 2007. Les 

chômeurs sont ainsi au nombre de 247 en 2007, contre 215 en 

1999. 

En analysant les données issues du Pôle Emploi, au 31 décembre 

2009, il apparaît que 275 chômeurs sont identifiés, dont 121 

chômeurs de longue durée.  

Sur le canton, les femmes sont plus nombreuses que les hommes 

parmi les demandeurs d’emploi. La tranche d’âge 25-49 ans 

représente deux tiers des demandeurs. Les chômeurs de longue 

durée forment 44 % des demandeurs d’emploi, ce qui est supérieur 

à la moyenne nationale (un tiers des demandeurs d’emploi). 
 

Le taux d’activité par commune en 2007 

 
Le taux de chômage par commune en 2007 
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Autres inactifs

11%

Retraités

45%
Ouvriers

14%

Employés

6%

Professions 

intermédiaires

8%

Cadres et 

professions 

intellectuelles 

supérieures

3%

Artisans, 

commerçants, 

chefs d'entreprise

7%

Agriculteurs 

exploitants

6%

Agriculteurs 

exploitants

7%

Artisans, 

commerçants, 

chefs d'entreprise

6%
Cadres et 

professions 

intellectuelles 

supérieures

5%

Professions 

intermédiaires

9%

Employés

11%
Ouvriers

14%

Retraités

43%

Autres inactifs

5%

Des actifs qui augmentent mais de retraités restant 

majoritaires 

Après le groupe des « autres personnes sans activité 

professionnelle » qui concerne 5 % des chefs de ménage en 2007, 

les retraités constituent le groupe socioprofessionnel le plus 

représenté (43 % des ménages). Viennent ensuite, parmi les actifs, 

les ouvriers (14 % des ménages) et les employés (11 % des 

ménages) puis les professions intermédiaires (9 % des ménages) et 

les agriculteurs exploitants (7 %). Les artisans, commerçants, chefs 

d'entreprise et cadres et professions intellectuels supérieures sont 

les moins nombreux et représentent respectivement 6 % et 5 % des 

chefs de ménages. 

Ces équilibres ont connu des évolutions dans le temps : la part des 

retraités et autres inactifs notamment a diminué (de 56 % en 1999 à 

48 % en 2007), tandis que celles des agriculteurs exploitants, des 

cadres, professions intermédiaires et employés ont progressé. Si la 

part des ouvriers reste stable, celle des artisans, commerçants et 

chefs d’entreprise a quant à elle légèrement diminué. Au travers de 

ces évolutions, on peut lire une évolution de la population du canton 

vers un degré supérieur de qualification, entraînant sans doute une 

hausse globale des revenus des habitants : l’augmentation des 

groupes plus aisés a été sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des ménages selon le chef de famille en 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Répartition des ménages selon le chef de famille en 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments de comparaison : 

En 2007, à l’échelle du département, la répartition des ménages selon 
le chef de famille est la suivante : 

 - Agriculteurs exploitants : 
2,3 % 

- Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise : 5,3 % 

- Cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures : 5,9 % 

- Professions 

intermédiaires : 11,7 % 

- Employés : 10,7 % 
- Ouvriers : 17,2 % 
- Retraités : 41 % 
- Autres personnes sans 

activité 

professionnelle : 5,7 % 
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Une population active mobile 

(voir analyse détaillée dans Dimension Equipements) 

Sur le territoire du canton de l’Arize, six salariés sur dix ne 

travaillent pas dans la commune où ils résident. Les navettes 

domicile-travail ont augmenté ces dernières années avec une 

intensification des flux, mais également des distances parcourues. 

Parmi, les actifs résidant sur le territoire de l’Arize, près de 4 actifs 

sur dix travaillent sur leur commune de résidence, et 54 % des 

actifs possèdent leur emploi sur le territoire du canton. A l’inverse, 

46 % des actifs résidant sur le territoire travaillent dans le reste du 

département de l’Ariège (27 %) et dans le département de la Haute-

Garonne (19 %). 

Concernant les actifs possédant leur emploi sur le canton de l’Arize, 

80 % y résident. Ainsi, seuls 20 % des actifs travaillant sur la 

Communauté de Communes de l’Arize résident dans le reste du 

département de l’Ariège (16 %) et dans le département de la Haute-

Garonne (4 %). 

A l’échelle globale du canton, les échanges avec l’extérieur sont 

relativement déséquilibrés. En 2007, 663 actifs vont travailler en 

dehors du périmètre de l’intercommunalité, dans d’autres territoires 

du département de l’Ariège, et dans le département de la Haute-

Garonne. Dans le même temps, près de 221 personnes effectuent 

le trajet inverse. Un déficit de 442 actifs existe donc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieux de travail des actifs ayant un emploi en 2007 
Source : données INSEE  

 
Les mobilités domcile-travail avec les départements de l’Ariège et de 
la Haute-Garonne 

Source : données INSEE  
 

Dans la commune 

de résidence

Dans une autre 

commune du 

département

Dans un autre 

département 

de la région

Hors région en 

France 

métropolitaine

Hors région 

ds Dom, Com 

ou à 

l'étranger

Ensemble

Nombre d'actifs ayant 

un emploi
586 599 278 36 8 1507

Répartition 38,9% 39,7% 18,4% 2,4% 0,5% 100%
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Eléments de comparaison : 

A l’échelle départementale, 33,8 % de la population est au minimum 
titulaire du baccalauréat ou d’un brevet professionnel, et 17,6 % possèdent 
un diplôme d’études supérieures. 
A l’échelon régional, cette part est de 24,5 % et celle des bacheliers s’élève 
à 40,8 %. Ces données apparaissent ainsi largement supérieures à celles 
observées sur le canton du Mas d’Azil. 

 

Scolarisation et niveau de qualification 

Les enfants et adolescents scolarisés dans le primaire et le 

secondaire sur le canton du Mas d’Azil sont 572, dont 130 élèves 

sur le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de 

Campagne – Daumazan – La Bastide de Besplas, 130 élèves sur 

l’école primaire du Mas d’Azil, 52 élèves sur le RPI des Bordes et 

Sabarat, et 260 élèves scolarisés au collège du Plantaurel, situé au 

Mas d’Azil.  

Selon les données INSEE de 2007, 612 enfants et adolescents 

âgés de 2 à 17 ans sont scolarisés. Cette information souligne 

qu’une partie des enfants est scolarisée à l’extérieur du territoire de 

l’Arize, notamment dans la Haute-Garonne, en particulier le 

Volvestre, et dans le reste du département de l’Ariège.  

Par ailleurs, le taux de scolarisation des enfants âgés de 2 à 5 ans 

s’élève à 76 % en 2007 (77 % à l’échelle du département). 

Concernant les enfants âgés de 6 à 14 ans, ce taux s’élève à 99,7 

% (98,9 % à l’échelle du département). Enfin, 96,3 % de la 

population âgée de 15 à 17 ans est scolarisée (95,7 % à l’échelle 

du département. Ainsi, les taux de scolarisation apparaissent 

légèrement supérieurs sur le territoire que dans le département de 

l’Ariège.  

Concernant la population qui n’est plus scolarisée, le niveau de 

qualification se situe dans la moyenne départementale puisqu’en 

2007, 17,3 % des personnes sont titulaires d’un diplôme Bac+2 ou 

supérieur et 31,9 % au total sont au minimum titulaires du 

baccalauréat ou d’un brevet professionnel. 

Taux de scolarisation selon l’âge en 2007 

 
Part de la population non scolarisée âgée de 15 ans ou plus 

titulaire d’un diplôme de Bac + 2 ou plus 

 

Source : données INSEE  
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Niveaux de revenus et allocations 

En 2007, le canton de l’Arize compte 2381 foyers fiscaux (dont deux 

communes non renseignées), les ménages fiscaux et la part des 

foyers imposés sont de 35,7 %, ce qui est inférieur aux moyennes 

départementale et régionale. On peut également noter que le 

revenu fiscal3 moyen des communes de l’Arize est généralement 

inférieur à celui des villes importantes de l’Ariège (Foix, Pamiers, 

Saint-Girons). De même, il est inférieur à celui de communes de 

moindre taille telles que Le Fossat ou Lézat-sur-Lèze. 

 

 

 

 

 

 

La moyenne des revenus par foyer fiscal, est ainsi majoritairement 

plus faible que celle du département. Seules les communes de 

Castex et Méras présentent un revenu net imposable moyen 

supérieur. Néanmoins, l’ensemble des communes se situe en deçà 

des données régionales quant au revenu net imposable moyen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Définition : Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées chaque 
année par les contribuables avant abattement. Les plus-values, revenus exceptionnels ou 
différés ne sont pas pris en compte. Le revenu fiscal comprend les revenus salariaux, les 
revenus des professions non salariées, les retraites et les autres revenus. 

Revenu annuel net imposable en 2007 

 
Part des foyers fiscaux imposés en 2007 

 
 

Eléments de comparaison : 
 
A l’échelle départementale, 46 % des foyers fiscaux sont imposés. 
A l’échelon régional, cette part est de 52,4 %.  

 

 
Source : données INSEE  

 

 

Eléments de comparaison : 
 
A l’échelle départementale, le revenu net imposable moyen s’élève à         
17 840 €  
A l’échelon régional, ce revenu est de 20 948 €. 

 

 
Source : données INSEE  
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Une analyse des revenus des ménages du canton permet de 

constater que 78 % des ménages sont éligibles à un logement 

social HLM en 2007, soit 1 391 ménages. Par ailleurs, 841 foyers, 

soit la moitié des ménages, possèdent des revenus inférieurs à 60 

% des plafonds HLM, et 441 foyers, soit un quart des ménages a 

des revenus inférieurs à 30 % des plafonds HLM. A noter que parmi 

les ménages ayant des revenus inférieurs à 60 % des plafonds 

HLM, deux tiers d’entre eux sont des propriétaires occupants. En 

2007, une cinquantaine de ménages supplémentaires ayant des 

revenus inférieurs à 60 % des plafonds HLM a été recensée sur le 

territoire par rapport à 1999. La précarité apparaît ainsi fortement 

présente sur le canton. 

 

Part des foyers ayant un revenu inférieur à 100% des plafonds 

HLM en 2007 

 
 

 

Part des foyers ayant un revenu inférieur à 60% des plafonds 

HLM en 2007 

 
Part des foyers ayant un revenu inférieur à 30% des plafonds 

HLM en 2007 
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Eléments de comparaison : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2007 en Midi-Pyrénées, la moitié des ménages déclare moins de 
1 430 euros par mois et par unité de consommation et 10 % moins de 
564 euros. Les revenus des Midi-Pyrénéens sont légèrement 
supérieurs à ceux des habitants de l’ensemble des régions de 
province. Le revenu fiscal médian a augmenté de 3,5 % en Midi-
Pyrénées, comme en France métropolitaine. L’inégalité des revenus 
est comparable à la moyenne des régions de province : les 10 % des 
ménages les plus aisés disposent de revenus cinq fois supérieurs à 
ceux des 10 % les plus pauvres. 
Deux départements se distinguent par des revenus plus élevés : la 
Haute-Garonne, où le revenu médian est nettement supérieur à celui 
de l’ensemble de la région, et où les écarts de revenus sont plus 
grands ; dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées où les écarts 
de revenus sont plus resserrés. A l’opposé, l’Ariège et le Tarn-et-
Garonne affichent les revenus médians les plus bas, du fait de la 
présence de très faibles revenus : 10 % de leurs habitants déclarent 
en effet des revenus inférieurs à 490 euros par mois et par unité de 
consommation.  

Source : INSEE 
 

 

 En ce qui concerne le salaire net horaire moyen, la canton de l’Arize 

se situe également dans une moyenne inférieure aux données 

départementale et régionale.  

Toutes catégories socio-professionnelles (CSP) confondues, le 

salaire net horaire moyen est de 10,70 € sur le canton, contre 11,10 

€ en Ariège et 12,10 € en Midi-Pyrénées. Par ailleurs, dans 

l’ensemble des CSP, le canton présente des salaires nets horaire 

inférieurs à ces deux échelons. 

 

Salaire net horaire moyen (en euros) des salariés à temps 

complet selont la catégorie socio-professionnelle en 2007 
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Source : données INSEE  
 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=7&ref_id=13403&page=dossiers_etudes/tableaux_de_bord/precarite/precarite_definitions.htm#inter9
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Les prestations sociales  

La CC du canton du Mas d’Azil compte en début d’année 2006 :   

 165 bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI), 

 30 bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité 

(ASS), 

 7 bénéficiaires de l’Allocation de Parent Isolé (API), 

 36 bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)4    

Soit un total de 238 personnes couvertes par l’un des cinq minima 

sociaux (Source : CAF, mars 2006). 

Selon la Caisse d’Allocations Familiales, ce dispositif d’aides 

concerne les personnes en difficulté éloignées de l’emploi, et une 

attention particulière doit être accordée aux jeunes de moins de 26 

ans, aux bénéficiaires du RMI, aux chômeurs de longue durée de 

plus de 2 ans, aux chômeurs de moins de 50 ans et aux femmes.  

 

Source : « Le développement économique dans l’Arize », Florian Sicard, Sept.2006 

 

 

Par ailleurs, en 2007, le territoire compte 307 allocataires d’une aide 

au logement CAF, dont 58 personnes âgées de plus de 64 ans et 

moins de 5 étudiants. Ces chiffres apparaissent stables par rapport 

à 2003. 

Le loyer moyen des allocataires CAF s’élève à 377 € en 2007, 

contre 309 € en 2003. De manière générale, le prix des loyers des 

allocataires a augmenté sur l’ensemble des communes, hormis 

Camarade. 

A noter que parmi les allocataires d’une aide au logement CAF, 

ayant des revenus inférieurs au seuil des bas revenus, 134 

occupent un logement locatif privé, moins de 5 un logement locatif 

social, et 21 sont propriétaires occupants. 

                                                      
4 Données CAF, Janvier 2006. 

Le taux d’effort CAF est supérieur à 39 % du prix de loyer 

concernant 13 allocataires, dont 12 occupant le parc privé. 

 

 

Allocataires d’une aide pour le logement de la CAF en 2007 
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DEMOGRAPHIE ET POPULATION : SYNTHESE 

CONSTATS 

 Un renouveau démographique engagé 

 Des disparités existantes entre les communes 
quant à l’accueil de population 

 Un solde migratoire positif qui compense un 
solde naturel largement négatif 

 De nouveaux arrivants aux profils variés : des 
25-54 ans majoritaires, mais également de 
nombreuses personnes sans activité 
professionnelle 

 Un taux d’activité en hausse, des actifs mobiles, 
des bassins d’emplois différenciés et un taux de 
chômage relativement élevé 

 Une population vieillissante et des retraités 
majoritaires 

 Des niveaux de revenus globalement faibles 

 

 

 

ENJEUX 

 Accueillir de nouveaux résidents et répondre aux 
diverses attentes en matière d’équipements  

 

 Définir des rythmes adaptés pour l’ensemble des 
communes en terme de démographie 

 

 Poursuivre l’accueil de nouveaux habitants en se 
donnant les moyens de maintenir les équilibres 
générationnels 
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HABITAT 

1. Le parc existant 

Structuration du parc 

La Communauté de Communes de l’Arize comptait un parc de       2 

564 logements en 1999, soit 283 de plus qu’en 1990. En 2007, 

l’INSEE relève 61 logements de plus qu’en 1999, soit 2 625 (une 

augmentation de 2,4 %).  

La répartition du parc par type de logements est sensiblement la 

même entre 1999 et 2007.Une légère baisse des résidences 

secondaires et une baisse des logements vacants sont néanmoins 

constatées au profit de la part de résidences principales. 

Le fichier FiloCom (Direction Générale des Impôts) présente un 

recensement du parc et de ses caractéristiques dont le plus récent 

date de 2007. Selon cette source, le parc s’élèverait à 2 798 

logements en 2007. Du fait d’un mode de comptage différent, cette 

source n’est pas comparable à l’INSEE.  

 

Nombre de logements en 2007 

 

Répartition du parc de logements en 1999 

Répartition du parc de logements en 2007 

 

Source : données FiLoCom 
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Evolution du parc de logements par commune 

Comme cela a été précisé plus haut, le territoire compte               2 

625 logements en 2007 soit 61 logements supplémentaires par 

rapport au dernier recensement de 1999. Ce sont ainsi environ 8 

logements supplémentaires, chaque année, qui sont répertoriés par 

l’INSEE pour 40 habitants et 18 ménages accueillis dans le même 

temps. D’après les données FiLoCom, se sont 81 logements 

supplémentaires qui sont recensés entre 1999 et 2007, soit une 

dizaine par an. 

Ces informations soulignent que le marché immobilier, notamment 

dans l’ancien, est actif sur le territoire et que la réhabilitation occupe 

une place importante sur le territoire sur le territoire (cf. 1.2.3). 

Néanmoins, des disparités sont observées entre les communes 

quant à l’évolution du nombre de logements d’après l’INSEE. Les 

communes de Camarade, Campagne, Castex, La Bastide-de-

Besplas, Les Bordes-sur-Arize et Sabarat ont ainsi vu leur parc de 

logement augmenter entre 10 et 18 unités. A l’inverse, les 

communes de Daumazan et du Mas d’Azil auraient vu leur parc de 

logements décroître. 

Ces données INSEE doivent être croisées avec la base de données 

SITADEL sur la construction neuve afin d’avoir une meilleure 

lecture de la situation. Or, d’après ces dernières, entre 1999 et 

2009, 18 logements ont été mis en chantier chaque année, 

concernant le neuf et la réhabilitation. Ces données concordent 

ainsi avec les tendances sur le nombre de ménages accueillis 

chaque année entre 1999 et 2007. 

Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2007 (INSEE) 

 

La construction neuve entre 1999 et 2009 (SITADEL) 
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Un parc de logements ancien 

Près des deux tiers du parc (60,6 %) relèvent de la période 

antérieure à 1949, proportion très importante (qui recouvre 

notamment le patrimoine historique des bourgs anciens et les corps 

de fermes isolés) et qui demeure supérieure aux moyennes 

départementale et régionale. En effet, en milieu rural, le 

renouvellement du parc est généralement moins actif. 

La période des années 1950 à 1990 a vu la construction d’un peu 

moins d’un tiers du parc (29,5 %).  

Au global un peu moins de 10% du parc relève de la période la plus 

récente, depuis le début des années 1990. 

Répartition du parc de résidences principales en 2005 selon la 

période d’achèvement 

 

Part du parc de logements construits avant 1949 

 
 

 

Source : données INSEE  
 

 

Eléments de comparaison : 
 
A l’échelle départementale, 39,8 % du parc de résidences principales 
a été achevé avant 1949. 

A l’échelon régional, cette part est de 29,7 %.  

Source : données INSEE  
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Caractéristiques des résidences principales 

 Une prépondérance des logements individuels  

Comme dans beaucoup de secteurs ruraux, l’habitat individuel 

domine largement sur le canton de l’Arize. 

En 2007, 94 % du parc de résidences principales est composé de 

maisons individuelles (2 449 habitations) et 6 % du parc se 

compose d’appartements (154 unités). D’après les données 

FiLocom, 203 logements collectifs sont recensés sur le canton soit 

7 % du parc de logements. 

A noter que la part des maisons individuelles a néanmoins 

légèrement diminué entre 1999 et 2007 au profit des logements 

collectifs. 

Certaines communes se démarquent en présentant une part de 

logements collectifs supérieure. Il s’agit en particulier des 

communes du Mas d’Azil (11 % du parc composé de logements 

collectif) et Castex (12 % du parc composé de logements collectifs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part du parc de résidences principales constituée par des 

appartements en 2007 

 
Eléments de comparaison : 
 
A l’échelle départementale, 80,3 % du parc de 
résidences principales est composé de maisons 
individuelles. 
A l’échelon régional, cette part est de 66,5 %.  

 

 Source : données INSEE  
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 Les T4 et les T5 dominent 

Les logements de 1 ou 2 pièces ne constituent que 5 % du parc des 

résidences principales sur le canton. Cette part est inférieure à la 

moyenne départementale.  

Les logements les plus représentés sont les T5 et plus, puis les T4. 

Ces 2 catégories forment les trois quarts des résidences 

principales. Les grands logements sont plus répandus et ces 

données sont comparables à celles observées à l’échelle 

départementale. Ainsi, en 2007, 4,6 pièces sont recensées en 

moyenne par résidence principale. 

Par ailleurs, d’après les données SITADEL, chaque logement créé 

entre 1999 et 2009 possède une surface moyenne habitable de 130 

m². 

La structure du parc de logements à développer doit tenir compte 

des phénomènes liés au desserrement des ménages, c'est à dire à 

l'augmentation du nombre de petits ménages (1 ou 2 personnes). 

Part du parc de résidences principales constituée par des T1 et 

T2 en 2007 

 Eléments de comparaison : 
 
A l’échelle départementale, le parc de résidences 
principales se structure de la manière suivante : 

 
 

 
 Les T1 et T2 : 8,7 

% du parc, 
 Les T3 : 16,3 % 

 

 Les T4 : 28,8 % 

 Les T5 : 46,3 %. 

Source : données INSEE  
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Répartition du parc de logements en 2007 selon le nombre de 

pièces 

Répartion du parc de logements en 2007 selon la taille des 

logements

T1

1%

T2

4%
T3

19%

T4

28%

T5 et +

48%

 
 Une majorité de propriétaires  

En 2007, les propriétaires sont majoritaires sur le canton en 

représentant près des trois quarts des résidences principales. Cette 

part a même augmenté depuis 1999. A cette date, deux tiers des 

résidences principales étaient occupées par leur propriétaire. Par 

ailleurs en 2007, la part de propriétaire est supérieure à celle 

constatée aux niveaux départemental et régional. 

Les locataires représentent donc en 2007 22 % des occupants et 

leur part a diminué depuis 1999. Il représentaient alors plus d’un 

quart des occupants. 

A noter que, la part des personnes logées gratuitement en 2007 (5 

%), est également supérieure aux données départementales (moins 

de 4 %). 

L’analyse des données FiLoCom  de 2007 rejoint globalement les 

chiffres de l’INSEE, à savoir que les propriétaires occupants 

représentent plus des deux tiers des résidences principales. 

Source : données INSEE  
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Source : données INSEE  
 

 

Répartition des résidences principales selon le statut 

d’occupation en 2007 

 

Part des propriétaires en 2007 

 
 

 

 Confort et état du parc de résidences principales 

D’après une étude réalisée par l’Agence Nationale pour 

l’Amélioration de l’Habitat, le parc résidences principales privées 

potentiellement indigne serait relativement important sur les 

communes du Canton de l’Arize.  

Au total, 568 résidences principales privées seraient potentiellement 

indignes, soit un tiers de ce parc. Cela concernerait 1 186 habitants, 

soit près de 29 % de la population en 2006.  

Ainsi, huit communes sur quatorze présenteraient, en 2005, un parc 

de résidences principales privées potentiellement indignes à 

hauteur de plus de 30 %. Les communes de Camarade, Castex, Source : données FiLoCom  
 

 

Eléments de comparaison : 
 
A l’échelle départementale, les résidences principales sont occupées à 
66 % par des propriétaires et 30 % par des locataires. 
A l’échelon régional, cette part est de 61 % concernant les 
propriétaires et 36 % pour les locataires.  
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Campagne-sur-Arize, Gabre, La Bastide-de-Besplas, Les Bordes-

sur-Arize, le Mas d’Azil et Montfa, posséderaient ainsi un habitat 

potentiellement indigne représentant plus d’un tiers de leur parc 

respectif. Avec 161 logements potentiellement indignes, le Mas 

d’Azil regrouperait près d’un tiers du parc potentiellement indigne, 

pour 331 habitants concernés. 

Dans une moindre mesure, les communes de Fornex, Daumazan-

sur-Arize et Sabarat posséderaient en 2005 entre 20 % et 30 % 

d’habitat potentiellement indigne. 

Enfin, les communes Loubaut, Méras et Thouars-sur-Arize sont 

soumises au secret statistique. 

 

 

 

Le parc privé potentiellement indigne en 2005 

 
 

Eléments de comparaison : 
 
A l’échelle départementale, seulement 16,4 % du parc de résidences 
principales privées apparaît potentiellement indigne en 2005. 
 

Source : données FiLoCom.  
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Par ailleurs, le classement établi par la DGI permet d’évaluer le 

volume de logements déclarés en état médiocre à très médiocre. Il 

est nécessaire de rappeler d’une part, que pour ce classement 

cadastral, divers aspects relatifs au logement sont pris en compte, 

et d’autre part, que les bases cadastrales souffrent en général de 

n’avoir pas été révisées de façon uniforme dans le temps. 

Rappel des catégories : 

 Les catégories inférieures à 5 correspondent aux logements 

en bon état, 

 La catégorie 6 aux logements d’état de confort moyen, 

 Les catégories 7 et 8 regroupent les logements d’état 

général médiocre à très médiocre. 

Les chiffres issus de FiLoCom portant sur l’état de confort des 

résidences principales montrent qu’en 2007, 552 logements de 

catégorie 7 et 8 étaient recensés sur le canton soit près de 31 % du 

parc de résidences principales. En 1999, 546 logements souffraient 

d’un mauvais état de confort. Ce chiffre apparaît donc stable entre 

ces deux dates. 

Ce parc de qualité médiocre pèse également sur les 

consommations d’énergie. 

A noter qu’en 2007, 44 résidences sont considérées comme étant 

en sur-occupation lègère et moins de onze en sur-occupation 

lourde. 

Les logements de catégorie 7 et 8 en 2007. 
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Les logements occasionnels et les logements vacants 

 Une part importante de résidences secondaires et de 

logements occasionnelles 

En 2007, les résidences secondaires et les logements occasionnels  

représentent d’après l’INSEE, 23 % du parc de logements du 

canton, soit 611 logements. Ce taux relativement important souligne 

notamment la vocation touristique du territoire. Les chiffres 

FiLoCom sont encore plus élevés avec 691 logements occasionnels 

recensés, soit 5 % du parc. 

Néanmoins, cette part est légèrement inférieure aux données 

départementales, et la part des résidences secondaires a même 

diminué  sur le canton entre 1999 et 2007. En 1999, les logements 

occasionnels représentaient en effet un peu plus d’un quart du parc 

avec 654 logements. 

Les communes de Daumazan-sur-Arize et Gabre connaissent la 

part la plus importante de résidences secondaires à l’échelle du 

canton. La présence d’une résidence de tourisme sur la commune 

de Daumazan explique notamment cet état de fait. 

Part de résidences secondaires ou logements occasionnels en 

2007 

 

Eléments de comparaison : 
 
A l’échelle départementale, le parc de logements est 
constitué à 25,4 % par des résidences secondaires et des 
logements occasionnels. 
 

 
 

Source : données INSEE  
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 Le potentiel de logements vacant 

Le volume de logements vacants représenterait 331 unités selon le 

mode de recensement FiLoCom en 2007. Cela représente 12 % du 

parc, ce qui est assez important. Leur nombre a même augmenté 

entre 1999 et 2007 de 6 %, soit 18 logements vacants 

supplémentaires. Au niveau du département de l’Ariège, cette 

tendance est encore plus marquée avec un nombre de logements 

vides qui a augmenté de 11 %.  

Si l’on s’intéresse plus précisément à la vacance de longue durée 

(plus d’un an), 238 logements vides sont répertoriés, soit 8,5 % du 

parc de logements. Ce taux de vacance est stable depuis 2001 sur 

le canton, après avoir néanmoins diminué en 2005 (7,8%) et en 

2007 (7,5%). Certaines communes connaissent un taux de vacance 

de plus d’un an relativement important, dont Camarade 12,4% et le 

Mas d’Azil, 12,6%. A noter que la vacance de plus d’un an 

représente près des trois quarts de l’ensemble du parc vacant. La 

vacance apparaît ainsi fortement structurelle sur le territoire. 

Ainsi, si la vacance du logement n’apparaît pas trop préoccupante 

sur le territoire, elle devra néanmoins être prise en compte dans le 

cadre du PLUi, notamment en recherchant à éviter que ce 

phénomène ne progresse. 

Par ailleurs, une problématique particulière doit être intégrée quant 

à la vacance du logement. En effet,  nombre de logements vacants 

se situent dans les centre bourgs anciens. Or, sur certaines 

communes, notamment Sabarat, une partie importante du bourg se 

situe en zone rouge du Plan de Préventions des Risques 

d’Inondation de l’Arize. Il s’agit d’un enjeu important à prendre en 

compte dans le renouvellement et la reconquête des centres 

bourgs. 

 

 

Taux de vacance de plus d’un an en 2007 

 

Nb : les informations « secrétiséés » ne 
sont pas publiées lorsque les effectifs 
concernés  sont trop peu nombreux.  
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Nombre de logements vacants depuis plus d’un 
an en 2007 
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2. La dynamique de 
développement de l’offre de 
l’habitat et du foncier 

Construction neuve : des disparités importantes 

Rappel : d’après l’INSEE, 61 logements neufs ont été construits sur 

le canton entre 1999 et 2007, soit 8 logements par an sur cette 

période (source INSEE RP 2007). 

Le rythme annuel des logements commencés, enregistré dans 

Sitadel (base de données du Ministère de l’Équipement recensant 

les logements autorisés et commencés), permet d’avoir une 

estimation de l’évolution de la construction effective sur le territoire. 

On constate que la moyenne annuelle depuis 1999 est bien 

supérieure au rythme précédemment enregistré, avec 200 

constructions par an (constructions nouvelles et constructions sur 

bâtiment existant). Entre 1999 et 2009, ce sont ainsi en moyenne, 

18 logements qui ont été construits chaque année. 

Néanmoins, au sein du canton, des disparités sont observées quant 

au rythme de constructions. Alors que trois communes (Daumazan, 

Les Bordes et le Mas d’Azil) ont connu entre 20 et 40 constructions 

neuves entre 1999 et 2009, les communes de Fornex, Gabre, 

Loubaut et Thouars en connu moins de cinq sur la même période. 

La construction neuve entre 1999 et 2009 
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Une part de réhabilitation non négligeable 

La réhabilitation représente une part non négligeable dans la 

réalisation de logements sur le Canton. Entre 1999 et 2008, 13 % 

des logements mis en chantier représentaient des constructions sur 

bâtiment existant.  

Ce phénomène se trouve particulièrement présent sur certaines 

communes. Ainsi, plus d’un tiers des constructions mis en chantier 

sur les communes de Gabre et Castex entre 1999 et 2008, l’a été 

sur des bâtiments existants. Les difficultés afin de construire en 

neuf expliquent notamment ce constat. 

 

 

Répartition des constructions mises en chantier 
entre 1999 et 2009 

Part de la réhabilitation dans la construction 
neuve entre 1999 et 2009 

 
 

 

 
 
 
 

 

Constructions 

sur bâti 

existant

13%

Constructions 

nouvelles

87%

Source : données SITADEL  
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Un marché du neuf dominé par l’individuel 

La construction neuve est dominée par l’habitat individuel qui 

compose près de 90 % des constructions mises en chantier entre 

1999 et 2009. Seuls 18 logements individuels groupés et 6 

logements collectifs ont été construits. 

Par ailleurs, près de 80 % des constructions réalisées entre 2004 et 

2008 sont dédiées à une occupation personnelle (source : 

FiLoCom).  

Logements mis en chantier par type de 
logement entre 1999 et 2009 

Individuels 

purs

Individuels 

groupés
Collectifs

En 

résidence
Total

Part de 

l'individuel 

pur

Total 1999-2009 176           18              6            -             200   88%
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Evolution de la construction neuve entre 1999 et 2009 pour la construction 
de logements

Individuels purs Individuels groupés Collectifs Total

Source : données SITADEL  
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3. Analyse de la consommation 
foncière liée à l’habitat 

L’analyse de la consommation de foncier agricole et forestier à des 

fins urbaines sur les dix dernières années est une obligation de la 

loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010. 

L’analyse des permis de construire et des terrains liées à aux 

constructions d’habitation permet d’avoir une idée de la 

consommation foncière à des fins d’habitat et de la moyenne de 

terrain par logement. 

 

Toutefois, il appparaît nécessaire d’expliquer qu’il est hasardeux de 

calculer la consommation de l'espace en sommant les superficies 

des terrains. En effet, dans les milieux ruraux les superficies 

déclarées sont parfois importantes et il serait faux de considérer 

que l'ensemble de ces superficies sont à présent urbanisées. Par 

exemple, 21 maisons individuelles ont été construites chacune sur 

un terrain de plus de 1 hectare … 

 

Il ressort néanmoins de l’analyse des permis de construire : 

 si l’on prend en compte les terrains d’une superficie 

supérieure à 1 ha, 93 ha auraient été consommés à des 

fins d’habitat, soit  4 850 m² par logement en moyenne ; 

 si l’on ne prend pas en compte les terrains d’une 

superficie supérieure à 1 ha, 43 ha ont été consommés 

à des fins d’habitat, soit 2 500 m² par logement en 

moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie moyenne par logement construit 
entre 2000 et 2010 
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L’analyse de la consommation foncière a été complétée et précisée 

en comparant les photographies aériennes de 1998 et 2008. 

 

Ainsi, ce sont 25,5 ha qui ont été réellement artificialisés à des fins 

d’habitat entre 1998 et 2008 comme en témoigne le tableau ci-

dessous. Sur cette même période, environ 160 logements neufs ont 

été commencés d’après la base de données SITADEL, soit une 

taille moyenne de terrain par logement commencé de 1 600 m². 

 
Communes Habitat

Camarade 0,2

Campagne-sur-Arize 1,4

Castex 0,7

Daumazan-sur-Arize 5,7

Fornex 0,8

Gabre 0,0

La Bastide-de-Besplas 2,5

Le Mas-d'Azil 3,7

Les Bordes-sur-Arize 4,8

Loubaut 0,1

Montfa 0,4

Méras 2,3

Sabarat 2,8

Thouars-sur-Arize 0,2

TOTAL en ha 25,5  
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Le Mas d’Azil : consommation d’espace à vocation d’habitat sur les 10 dernières années et PLU actuellement opposable depuis le 11/01/2010 
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Les Bordes-sur-Arize : consommation d’espace à vocation d’habitat sur les 10 dernières années et POS opposable depuis le 25 février 2008 
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Camarade : consommation d’espace à vocation d’habitat sur les 10 dernières années et POS opposable depuis le 22/07/2000 
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La Bastide-de-Besplas : consommation d’espace à vocation d’habitat sur les 10 dernières années et carte communale opposable depuis le 09/05/2005 
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Daumazan-sur-Arize : consommation d’espace à vocation d’habitat sur les 10 dernières années et carte communale opposable depuis le 25/10/2010 
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Sabarat : consommation d’espace à vocation d’habitat sur les 10 dernières années et carte communale opposable depuis le 07/07/2004
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Campagne-sur-Arize : consommation d’espace à vocation d’habitat sur les 10 dernières années et RNU 
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Castex: consommation d’espace à vocation d’habitat sur les 10 dernières années et RNU 
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Fornex : consommation d’espace à vocation d’habitat sur les 10 dernières années et RNU 
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Gabre : consommation d’espace à vocation d’habitat sur les 10 dernières années et RNU 
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Loubaut : consommation d’espace à vocation d’habitat sur les 10 dernières années et RNU 
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Méras : consommation d’espace à vocation d’habitat sur les 10 dernières années et RNU 
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Montfa: consommation d’espace à vocation d’habitat sur les 10 dernières années et RNU 
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Thouars-sur-Arize : consommation d’espace à vocation d’habitat sur les 10 dernières années et RNU 
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4. 

5. Les différents segments du 
marché immobilier 

Quelle demande sur le territoire ? 

Il ressort des entretiens communaux que la demande est présente 

et relativement variée sur le territoire du canton : 

 

 la demande locative apparaît forte, notamment sur les 

communes de Camarade, Campagne, Castex, Fornex, 

Gabre, Le Mas d’Azil, Sabarat ou encore Thouars. 

Néanmoins, cette demande n’est pas toujours satisfaite, 

les logements étant loués en permanence sur quelques 

communes. Cela est particulièrement vrai pour le locatif 

social dont la demande non satisfaite pousse les gens à 

se rendre sur d’autres territoires voisins. 

 

 La demande en accession neuve concerne une majorité 

des communes du canton, notamment La Bastide-de-

Besplas, Camarade, Le Mas d’Azil, Sabarat, les Bordes-

sur-Arize ou encore Thouars-sur-Arize. Néanmoins, deux 

problématiques se présentent sur le territoire. D’une part, 

le risque inondation et le Plan de Prévention des Risques 

qui y est lié pose problème sur quelques communes 

alors que la demande est forte. D’autre part, la demande 

exprimée de la part de jeunes populations locales ne 

peut être satisfaite, comme par exemple à Fornex ou 

Gabre.  

 

 La demande en accession dans l’ancien semble 

principalement concerner des maisons avec terrains. Par 

ailleurs, la réhabilitation apparaît importante sur le 

territoire avec des demandes régulières comme sur les 

communes de Loubaut, Méras, les Bordes-sur-Arize, le 

Mas d’Azil ou encore Camarade. 

 

L’accession dans l’ancien 

D’après l’analyse, des annonces de ventes de biens immobiliers, le 

marché dans l’ancien se partage en trois grandes catégories de 

biens sur le Canton de l’Arize : 

 Les maisons de village 

 L’habitat ancien isolé (anciennes fermes …) 

 L’habitat pavillonnaire (postérieure aux années 1950). 

 

 



DIMENSION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

- 1a – Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement - 
62 

Maisons de village

64%

Habitat 

pavillonnaire

15%

Habitat ancien isolé

21%

Répartition des biens immobiliers en vente par 
type de bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le marché des maisons de village 

La vente de maisons de villages semble dominer le marché avec 

près des deux tiers des annonces qui correspondent à ce type de 

biens.  

Le prix du m² habitable varie fortement notamment en raison de la 

nécessité de réaliser des travaux de réhabilitation. Ainsi, le prix du 

m² habitable minimum est de moins de 400 euros alors que le 

maximum se situe à près de 1 700 euros. D’après l’analyse des 43 

annonces concernant les maisons de village, le produit « type » 

propose une surface de 144 m² habitable pour un prix à la vente de 

125 000 à 130 000 euros, soit environ 900 euros le m² habitable. 

 Le marché de l’habitat ancien isolé 

Le marché de l’habitat ancien isolé représente quant à lui 21% des 

annonces de biens à la vente, avec 14 annonces. 

Le prix du m² habitable apparaît globalement plus élevé, notamment 

en raison du caractère patrimonial des constructions en vente. 

Le produit « type » dans cette catégorie représente une surface de 

235 m² habitables, avec une surface de terrain importante, pour un 

prix de 285 000 euros, soit 1 200 euros le m² habitable. 

 Le marché de l’habitat pavillonnaire plus récent 

Le marché de l’habitat pavillonnaire est le moins représenté en 

analysant les annonces immobilières. Seuls 10 biens seraient ainsi 

à la vente. 

Néanmoins, le m² habitable de ce type de bien apparaît être le plus 

élevé en moyenne. 

Ainsi, le produit « type » est une villa d’une surface habitable de 140 

m², pour un prix de vente de 220 000 euros, soit 1500 euros le m² 

habitable. 

Source : seloger.com  
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L’accession neuve 

En lien avec les revenus relativement faibles des habitants du 

canton, le prix des terrains constructibles apparaît globalement 

élevé sur le canton de l’Arize, avec un prix du m² constructible situé 

entre 20 et 25 euros en moyenne. 

De plus, les terrains en vente présentent une superficie importante 

(1 500 m² au minimum). Les prix de ventes sont ainsi importants et 

ne sont pas accessibles pour toutes les populations, notamment les 

primo-accédants. 

Concernant l’accession sociale à la propriété, à noter que 68 prêts à 

taux zéro ont été réalisés sur le canton entre 2003 et 2008, dont 38 

% concernent un logement neuf. Les communes de Daumazan-sur-

Arize, La Bastide-de-Besplas et Le Mas d’Azil regroupent à elles 

seules près des deux tiers des prêts à taux zéro pratiqués entre 

2003 et 2008. 

Prêts à taux 0 pratiqués entre 2003 et 2008 

 

 

Annonces immobilières concernant la vente de 
terrains constructibles 

Surface du 

terrain en 

m²

Prix du 

terrain en 

Euros

Prix moyen du 

m² 

constructible 

en Euros

2 105       39 785      19                 

2 800       61 000      22                 

2 600       62 100      24                 

7 550       81 500      11                 

14 505     155 000    11                 

5 912      79 877      17                 

1 661       41 000      25                 

2 421       46 000      19                 

2 605       57 000      22                 

2 229      48 000      22                 

2 000       51 500      26                 

2 030       51 500      25                 

2 015      51 500      26                 

Le Mas d'Azil 4 606      75 000      16                 

1 500       44 000      29                 

1 785       74 800      42                 

3 300       93 500      28                 

2 195      70 767      33                 

Produit "type" 3 676      66 692      23                 

Campagne-sur-Arize

La Bastide de Besplas

Sabarat

Daumazan-sur-Arize

 

Analyse de l’offre foncière publique et privé 

Source : seloger.com  
 

 

 
Données à compléter suite aux retours des 
questionnaires envoyés aux communes 
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Le locatif privé 

Le locatif joue en général un rôle fondamental dans l’équilibre des 

marchés : 

 Il a vocation à satisfaire successivement les besoins de 

différents ménages, avec une rotation régulière, 

 C’est la seule possibilité des ménages aux revenus 

modestes et moyens de se loger, 

 Il permet aux jeunes en particulier de démarrer leur 

parcours résidentiel, 

 Il permet aussi de répondre aux besoins des familles 

séparées. 

On recense 312 logements locatifs privés sur le canton en 2007, ce 

qui représente 18 % du parc de résidences principales (source : 

FiLoCom). La commune du Mas d’Azil regroupe plus d’un tiers de 

ces logements et six communes (Sabarat, Les Bordes, Le Mas 

d’Azil, Campagne, Daumzan et La Bastide de Besplas) forment    

90 % du parc locatif privé. 

L’analyse d’un échantillon de petites annoces, à une date précise, 

permet d’avoir une idée des conditions de rotation et de disponibilité 

de cette offre. 

L’analyse des annonces du mois d’avril 2011 montre une relative 

absence en matière d’annonces pour des appartements ou maisons 

en location. En effet, seules six annoces sont recensées sur le 

territoire ce qui représente environ 2 % du parc de logements 

locatifs privés. Il est alors possible de penser que la demande sur 

du locatif est relativement forte sur le territoire et que ces logements 

ne restent pas longtemps vides. 

Quelque soit le type de logement, les prix se situent en moyenne en 

dessous de la barre des 500 € et ne dépassent pas 600 €. Le prix 

moyen par m² est de 5 € et apparaît plus élevé pour les petites 

typologies (10 € par m² en studio). 

 

Nombre de résidences principales en locatif 
privé en 2007 

 

 

 

Analyse des appartements en location en avril 
2011 

 

 

 

 

Source : seloger.com

Nombre de 

pièces

Nombre 

d'annonces

Surface 

moyenne
Prix moyen

Loyer 

minimum

Loyer 

maximum

Prix/m² 

moyen

1 1 30 m² 300 € 300 € 300 € 10 €

4 3 96 m² 507 € 470 € 550 € 5 €

5 2 100 m² 515 € 455 € 575 € 5 €

Total 6 87 m² 475 € 300 € 575 € 5 €
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Le parc locatif social 

Le parc à vocation sociale du canton de l’Arize compte 68 

logements, dont 16 logements sociaux HLM et 52 logements 

communaux conventionnés. A ceux-ci s’ajoutent également 10 

logements locatifs privés conventionnés. 

Le parc social HLM se concentre sur le chef lieu de canton, le Mas 

d’Azil qui regroupe 14 logements HLM. La commune de Montfa 

complète le parc HLM avec deux logements. 

Le reste du parc à vocation sociale se compose de logements 

communaux conventionnés qui sont nombreux sur le territoire. En 

effet, une cinquantaine de logements communaux est répertoriée et 

ces derniers font souvent office de logements à loyers modérés.  

A l’échelle du canton, le parc à vocation sociale représente un peu 

moins de 4 % du parc de résidences principales. 

A noter qu’entre 2004 et 2008, 7 logements publics ont été réalisés 

sur le canton, dont 3 sur Castex, 3 sur les Bordes-sur-Arize et un au 

Mas d’Azil (source : FiLoCom). 

Il est, par ailleurs, important de souligner que la vacance du parc 

HLM supérieure à une durée de 3 mois est nulle et que le taux de 

mobilité des logements sociaux est de 21 %. Concernant la 

demande, 7,1 demandeurs pour 100 logements sociaux 

(source :FiLoCom). 

De manière générale, un manque de logements sociaux peut être 

mis en avant sur le territoire si l’on fait le parallèle avec les revenus 

des ménages. En effet, l’absence d’un offre très sociale au regard 

de la précarité de la population apparaît préoccupante. Rappelons 

que 80 % de la population est éligible à un logement HLM et que un 

quart des ménages dispose de revenus inférieurs à 30 % du 

plafond HLM.  

 

Le parc de logements à vocation sociale 

 
Répartition du parc de logements à vocation sociale 
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6. L’hébergement et le logement 
des populations spécifiques 

Les personnes âgées 

Il est difficile de généraliser la problématique du logement des 

personnes âgées, car une même tranche d’âge recouvre des pulics 

et des situations souvent variés. Selon l’avancement en âge, le 

choix de la localisation (plus ou moins proche du centre) et le type 

de logements peuvent s’avèrer très différents. Néanmoins, la 

question de l’habitat liée au vieillissement constitue un enjeu pour 

l’avenir en lien avec le maintien à domicile, l’adaptation des 

logements … 

L’existence de structures spécifiques répond à un certain nombre 

de besoins mais l’âge d’entrée moyen recule d’année en année, 

allongeant d’autant la durée du maintien dans le logement. 

L’adaptation du logement au vieillissement et au handicap se doit 

dès lors d’être envisagée, surtout dans un territoire où les plus de 

60 ans représentent un tiers de la population et près de 16 % des 

habitants ont plus de 75 ans. 

Le canton de l’Arize compte deux Etablissement d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) gérés par 

l’association Micheline Goyhénèche. Il s’agit de l’EHPAD L’Ostal à 

Daumazan-sur-Arize et l’EHPAD Le Souleilhou au Mas d’Azil. Ces 

deux établissements disposent chacun d’une capacité de 37 lits 

permanents et deux lits temporaires. 

Cette association gère également un Service de Soins Infirmiers à 

Domicile (SSIAD) disposant d’une capacité d’accueil de 42 lits pour 

desservir l’ensemble des communes des cantons de l’Arize et la 

Lèze. 

Il existe également un Centre Local d’Information et de Coordination 

(CLIC) gérontologique. Il s’agit d’un lieu d’accueil et d’information 

pour les personnes âgées et leur entourage. 
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L’hébergement d’insertion 

Le département de l’Ariège est pourvu d’un seul centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) géré par 

l’association Hérisson Bellor et implanté sur la commune de 

Mazères. Les CHRS sont des centres qui accueillent les personnes 

ou familles connaissant de graves difficultés (économiques, 

familiales, de logement, de santé ou d’insertion) en vue de les aider 

à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. 

Doté de 44 places en structure collective et en appartements relais, 

le CHRS qui accueille essentiellement un public féminin, permet de 

prendre en charge des personnes cumulant de multiples 

problématiques. 

 

Le logement adapté 

Le département de l’Ariège est doté : 

a. d’une résidence sociale de cinq places à Foix, destiné à 

accueillir en priorité un public jeune. Les résidences sociales 

sont des structures qui permettent à des personnes isolées ou 

à des familles de disposer d’un logement temporaire avant 

d’accéder à un logement autonome. 

b. d’un foyer de jeunes travailleurs de 28 places à Pamiers 

(ADSEA). Les Foyers des Jeunes travailleurs et de jeunes 

travailleuses accueillent des personnes de 18 à 30 ans. Leur 

vocation première est d’accueillir des personnes en contrat 

professionnel mais un certain nombre de places peut être 

réservé à des scolaires ou à des étudiants.  

A noter qu’aucune Maison Relais n’est présente dans le 

département. Il s’agit de petites structures de 10 à 30 places 

représentant une offre alternative de logement pour des personnes 

en situation de grande exclusion, trop fragilisées pour vivre de façon 

autonome dans un logement individuel. Sorte de pensions de 

famille, elles ont vocation à accueillir des personnes dont les 

perspectives d’insertion et de retour à l’autonomie sont très faibles : 

personnes isolées qui ont connu la rue ou des passages multiples 

en CHRS. 

 

Besoins répertoriés dans le cadre du Plan Départemental 

d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 

(PDALPD) 2010-2015 de l’Ariège 

Le PDALPD définit les mesures destinées à permettre aux 

personnes ou familles éprouvant des difficultés : 

c. d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y 

maintenir, 

d. de disposer de la fourniture d’eau d’énergie et de services 

téléphoniques. 

Le PDALPD 2010-2015 de l’Ariège a été réalisé à l’initiative de 

l’Etat et du Conseil Général et propose plusieurs axes 

opérationnels : 

Axe 1 – Développer l’offre accessible aux ménages défavorisés 

- Action prioritaire 1 : Augmenter la production de logements 

publics adaptés aux besoins des personnes défavorisées 

- Action prioritaire 2 : Poursuivre l’effort de développement 

d’une offre de logements privés 

- Action prioritaire 3 : Adapter et accroître l’effort 

d’hébergement et d’insertion - Développer l’offre de 

logements de transition 

Axe 2 – Faciliter l’accès ou le maintien dans le logement des 

personnes défavorisées 

- Action prioritaire 4 : Optimiser le rapprochement entre 

l’offre et la demande de logements au bénéfice des 

publics du plan 
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- Action prioritaire 5 : Contractualiser les efforts consentis 

par les organismes HLM en faveur des plus défavorisés 

- Action prioritaire 6 : Favoriser la maîtrise des charges 

d’eau et d’énergie 

- Action prioritaire 7 : Améliorer la lutte contre l’habitat 

indigne et non décent 

- Action prioritaire 8 : Accroître les outils de prévention et de 

suivi des expulsions domiciliaires 

 

Axe 3 – Renforcer le pilotage, l’animation et l’observation 

- Action prioritaire 9 : Consolider les instances d’animation 

et de pilotage du plan 

- Action prioritaire 10 : L’observatoire du plan 

- Action prioritaire 11 : Une communication active auprès 

des territoires et des acteurs du plan. 

 

Source : PDALPD de l’Ariège 2010-2015 
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HABITAT : SYNTHESE 

CONSTATS 

 Des rythmes inégaux de construction mais qui 
restent raisonnables 

 Une réhabilitation de maisons ou bâtisses 
anciennes présente sur l’ensemble du territoire 

 Des logements anciens vacants et une 
problématique particulière présente dans les 
bourgs situés en zone rouge du PPR inondation 

 Un parc privé potentiellement indigne 
relativement important 

 Une demande présente (locatif, accession, 
réhabilitation …) mais pas toujours satisfaite. 

 Un parc locatif (social et privé) présent mais ne 
permettant pas de répondre à l’ensemble de la 
demande et un marché immobilier peu adapté 
aux faibles revenus des habitants du territoire   

 Des résidences principales majoritaires et une 
part importante des résidences secondaires 

 Une suprématie de l’habitat individuel et un parc 
de logements peu diversifié 

 Une consommation foncière moyenne par 
logement relativement élevé (2 500 m²) 

 

 

 

ENJEUX 

 Satisfaire la demande locale en permettant aux 
jeunes du territoire de pouvoir s’y installer  

 Accueillir de nouveaux habitants et se donner 
les moyens de diversifier l’offre en logements 
(Adaptation au prolongement de la durée de vie, 
petits logements …) 

 Favoriser la création de logements locatifs afin 
de permettre l’accueil de nouvelles populations 
dans les communes rurales et pérenniser les 
équipements  

 Favoriser le renouvellement urbain et la 
reconquête des centres bourgs  

 Maintenir des rythmes « soutenables » de 
construction, adaptés aux contextes 
communaux  

 Produire un urbanisme de qualité 
environnementale et architecturale favorisant la 
mixité sociale et limitant la consommation 
foncière 
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Agriculteurs 

exploitants

7%

Artisans, 

commerçants, 

chefs d'entreprise

6%
Cadres et 

professions 

intellectuelles 

supérieures

5%

Professions 

intermédiaires

9%

Employés

11%
Ouvriers

14%

Retraités

43%

Autres inactifs

5%

Autres inactifs

11%

Retraités

45%
Ouvriers

14%

Employés

6%

Professions 

intermédiaires

8%

Cadres et 

professions 

intellectuelles 

supérieures

3%

Artisans, 

commerçants, 

chefs d'entreprise

7%

Agriculteurs 

exploitants

6%

POPULATION ACTIVE ET EMPLOI 

1. Des actifs qui augmentent 
mais des retraités qui 
restent majoritaires 

 

 

 

 

Comme nous l’avons déjà remarqué en début de diagnostic, la 

catégorie « Autres personnes sans activité professionnelle » et celle 

des retraités représentent à elles seules 56 % de la population de 

15 ans ou plus en 1999. D’autre part, la population active 

représente 44 %. D’autre part, en 2007, la part des retraités et de la 

catégorie « Autres personnes sans activité professionnelle » 

diminue, elle représente 48 % de la population de 15 ans ou plus. 

En même temps, la population active augmente, elle représente dès 

lors 52 % de la population âgée de plus de 15 ans. Toutefois, 

rappelons que les chômeurs occupent une place relativement 

importante. Ceux-ci sont passés de 215 en 1999 à 247 en 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des ménages selon le chef de famille en 1999 

 

Répartition des ménages selon le chef de famille en 2007 
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La répartition des emplois sur le territoire 

Entre 1999 et 2007, à l’échelle du territoire de la Communauté de 

Communes de l’Arize, le nombre d’emplois est passé de 937 à 

1088 emplois. Le nombre d’emplois présents sur le canton de 

l’Arize a donc augmenté de 16 %. 

La répartition des emplois est très inégale sur le territoire. En effet, 

73 % des emplois sont concentrés sur trois communes : Le mas 

d’Azil est la commune qui en compte le plus (408 emplois en 2007), 

suivi de Daumazan-sur-Arize avec 200 emplois puis des Bordes-

sur-Arize qui en comptait 177 en 2007.  

Certaines communes voient leur nombre d’emplois diminuer, c’est 

le cas pour quelques communes très rurales et assez isolées 

comme Camarade (2 emplois de moins qu’en 1999), Castex (7 

emplois en moins), Fornex (7 emplois en moins), Gabre (2 emplois 

en moins) et Loubaut (un emploi en moins, qui constituait le seul 

actif ayant un emploi de la commune). Des communes moins 

isolées comme Campagne-sur-Arize, et La Bastide-de-Besplas sont 

également en perte d’emplois sur la période 1999-2007. Cette perte 

se traduit par  5 et 13 emplois en moins respectivement. D’autre 

part, Montfa, une des communes isolées du territoire voit son 

nombre d’emplois doubler (15 nouveaux emplois). 

D’autres communes voient leur nombre d’emplois augmenter de 

façon considérable : c’est le cas des Bordes-sur-Arize et de Sabarat 

dont l’augmentation atteint respectivement, 70 et 22 nouveaux 

emplois. Les communes de Daumazan-sur-Arize et du Mas d’Azil, 

les plus dynamiques économiquement connaissent à leur tour une 

hausse du nombre d’emplois plus raisonnée en valeurs relatives 

(+14 % et +15 % d’augmentation) mais très importantes en valeurs 

brutes (25 nouveaux emplois à Daumazan et 54 au Mas d’Azil). 

 

Nombre 

d'emploi en 

1999

Nombre 

d'emploi en 

2007

Evolution 

1999/2007 en %

La Bastide de 

Besplas 43 30 -30,2

Les Bordes sur 

Arize 107 177 65,4

Camarade 31 29 -6,5

Campagne sur 

Arize 61 56 -8,2

Castex 15 8 -46,7

Daumazan 175 200 14,3

Fornex 53 46 -13,2

Gabre 19 17 -10,5

Loubaut 1 0 -100,0

Le Mas d'Azil 354 408 15,3

Méras 7 7 0,0

Montfa 14 29 107,1

Sabarat 50 72 44,0

Nombre 

d'emploi en 

1999

Nombre 

d'emploi en 

2007

Evolution 

1999/2007 en %

La Bastide de 

Besplas 43 30 -30,2

Les Bordes sur 

Arize 107 177 65,4

Camarade 31 29 -6,5

Campagne sur 

Arize 61 56 -8,2

Castex 15 8 -46,7

Daumazan 175 200 14,3

Fornex 53 46 -13,2

Gabre 19 17 -10,5

Loubaut 1 0 -100,0

Le Mas d'Azil 354 408 15,3

Méras 7 7 0,0

Montfa 14 29 107,1

Sabarat 50 72 44,0

Nous entendons par nombre d’emplois sur la 
commune A le nombre d’emplois offert par la 
commune A (emplois au lieu de travail). Un 
actif peut résider sur une commune B et 
travailler sur la commune A. 
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Répartition du nombre d’emplois par commune 

Le tableau ci-contre présente la répartition du nombre d’emplois par 

commune. Comme nous l’avons remarqué plus haut, celui-ci se 

concentre sur le chef lieu de canton. En effet, 37,5 % de l’emploi 

total de la Communauté de Communes se trouve sur le Mas d’Azil. 

Daumazan-sur-Arize et Les-Bordes-sur-Arize se présentent comme 

deuxième et troisième pôles d’emplois du territoire avec 18,4 et 

16,3 % des emplois du territoire.  

Répartition du nombre d'emploi 

en 2007 (en %)

La Bastide de Besplas 2,8

Les Bordes sur Arize 16,3

Camarade 2,7

Campagne sur Arize 5,1

Castex 0,7

Daumazan 18,4

Fornex 4,2

Gabre 1,6

Loubaut 0,0

Le Mas d'Azil 37,5

Méras 0,6

Montfa 2,7

Sabarat 6,6

Thouars sur Arize 0,8
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Évolution du nombre d’emplois entre 1999 et 2007 
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Les trois pôles d’emplois du territoire restent inchangés depuis 

1990. Toutefois, l’évolution du nombre d’emplois par commune de 

1990 à 2007 révèle des tendances intéressantes sur le territoire.  

L’évolution du nombre d’emplois entre 1990 et 1999 traduit une 

baisse pour deux des communes les plus dynamiques en termes 

d’emplois : Le Mas d’Azil et Les-Bordes-sur-Arize. Ces deux 

communes voient diminuer leur nombre d’emplois de –19 % et – 16 

%. Pour sa part, Daumazan-sur-Arize a vu son nombre d’emplois 

augmenter sur cette même période. Les communes de Sabarat, 

Campagne-sur-Arize, La Bastide de Besplas et Fornex ont 

également connu une hausse du nombre d’emplois. D’autre part, 

les communes de Gabre, Camarade, Montfa, Thouars-sur-Arize, 

Loubaut et Méras ont vu diminuer leur nombre d’emplois entre 1990 

et 1999. Toutes ces petites communes avaient un nombre 

d’emplois très faible (il ne dépassait pas 25 emplois), sauf pour 

Camarade qui en comptait 50 en 1990 et dont la perte a été très 

forte (de 50 à 31 emplois).  

La période 1999 – 2007 se présente comme plus favorable aux trois 

pôles d’emplois du territoire. Ceux-ci connaissent une forte 

augmentation du nombre d’emplois. En même temps, il faut 

préciser que si certaines communes perdent des emplois sur cette 

période, cela ne témoigne pas toujours de leur dynamique. En effet, 

des communes du Nord du canton comme Méras, Castex (activité 

économique à très forte dominante agricole) et La Bastide de 

Besplas (artisanat et services) voient leurs emplois diminuer mais 

connaissent une forte attractivité résidentielle. En effet, La Bastide 

de Besplas (4ème commune du canton en nombre d’habitants) a vu 

sa population  augmenter de 21 % entre 1999 et 2009. Méras et 

Castex accueillent de nombreux nouveaux résidents 

proportionnellement à la taille de ces villages. Ces derniers sont en 

quête d’un cadre de vie de qualité et travaillent à l’extérieur. Sur ces 

communes, la proximité de l’autoroute est un élément déterminant 

qui favorise un développement résidentiel sans pour autant apporter 

de nouveaux emplois. Les cartes suivantes témoigneront bien de la 

situation de ces communes. 
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Évolution du nombre d’habitants pour un emploi entre 
1990 et 2007 
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Si nous prenons les communes dont nous venons d’aborder la 

situation (La Bastide de Besplas, Méras et Castex), nous voyons 

que leur ratio d’habitants pour un emploi évolue très 

défavorablement et dépasse même le seuil de 10 entre 1999 et 

2007. Cela s’explique en partie par une forte déprise agricole pour 

les communes de Castex et Méras, bien que cette activité reste 

dominante. Plus isolées, cette déprise touche dans une moindre 

mesure les communes de Gabre, Camarade et Montfa qui voient, 

elles aussi, leur ratio diminuer entre 1990 et 1999. Cependant, 

Montfa voit son ratio diminuer favorablement sur la période 1999 – 

2007. 

En ce qui concerne les trois pôles d’emplois du territoire, Le Mas 

d’Azil, Daumazan-sur-Arize et Les-Bordes-sur-Arize, elles ont un 

ratio qui évolue défavorablement sur la première période, sauf pour 

Daumazan-sur-Arize. Sur la deuxième période, se sont les seules 

communes avec Montfa et Fornex qui ont un ratio d’habitants pour 

un emploi très satisfaisant. Bien que le ratio de Montfa soit plus 

favorable, il est de 2,7 habitants pour un emploi, ce chiffre ne lui 

attribue pas un fort développement économique. La commune de 

Montfa est très faiblement peuplée et connaît une faible croissance 

démographique. 

Bien que les communes de Camarade, Sabarat et Thouars sur 

Arize voient leur ratio évoluer favorablement, celui-ci reste élevé : 

5,0 pour Camarade, 4,8 pour Sabarat et 5,2 pour Thouars-sur-

Arize. Cependant, la commune de Sabarat est la seule qui connaît 

une diminution régulière de son ratio. Ceci témoigne d’un certain 

dynamisme économique (la commune dispose d’ailleurs de deux 

zones d’activités à vocation artisanale) et ce d’autant plus que, 

contrairement à Thouars-sur-Arize et à Camarade, Sabarat connaît 

une forte croissance démographique (annuellement, elle est de + 

0.9 % entre 1999 et 2009). 
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EMPLOI : SYNTHESE 

Une population active importante 

 Mais une part de chômeurs, inactifs et retraités 
relativement importante 

 Une évolution faible du nombre d’emplois entre 
1999 et 2007 

 Une concentration de l’emploi sur Le Mas d’Azil, 
Daumazan-sur-Arize et Les-Bordes-sur-Arize 

 Le ratio emploi / habitants est déséquilibré sur 
certaines communes 

 

 

 

Enjeux 

 Favoriser l’emploi sur le territoire pour 
éviter le « tout résidentiel » ? 

 

 Favoriser l’attractivité du territoire ? 

 

 Encourager et favoriser l’accueil de 
nouvelles entreprises pour maintenir les 
populations et dynamiser l’économie 
locale ? 
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ACTIVITES ECONOMIQUES 

1. Le tissu 
commercial 

La répartition des commerces n’est pas homogène sur 

le territoire intercommunal. En effet, l’essentiel de 

l’offre commerciale se situe sur les communes des 

Bordes-sur-Arize, Daumazan-sur-Arize et Le Mas 

d’Azil. Les commerces sont donc situés dans les 

communes les plus peuplées et les plus accessibles du 

canton : Le Mas d’Azil et les communes situées le long 

de la D 628. Quelques communes bénéficient de la 

présence de quelques commerces de base comme 

une boulangerie, une boucherie ou un bureau de 

tabac.  

 

D’autre part, certaines communes sont totalement 

dépourvues de commerces. Cependant, des 

commerces ambulants (boulangerie, épicerie, etc.) 

desservent tout de même de nombreuses communes.  

 

Une distinction doit être faite entre les activités 

commerciales du Mas d’Azil et celles de Daumazan-

sur-Arize. En effet, alors que de nombreux commerces 

du mas d’Azil sont concernés par des difficultés à 

cause d’une certaine perte de clients, le tissu 

commercial à Daumazan-sur-Arize connaît une 

dynamique positive. De nombreux commerces se sont 

implantés récemment sur la commune.  
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Nous devons également évoquer le cas des Bordes-sur-Arize qui 

bénéficie de la présence d’un supermarché qui se trouve dans une 

zone d’activités en bordure de la D 628 et qui regroupe 13 

entreprises de tout secteur d’activités. Ce supermarché bénéficie 

d’une attractivité de tout le canton. Il est à noter que les commerces 

de proximité et les épiceries (il y en a cinq, elles sont précisées 

comme « détails alimentaires » sur la carte) ont du changer leur 

stratégie du fait de la concurrence que leur fait le supermarché situé 

aux Bordes-sur-Arize. Cet équipement commercial de taille est un 

atout important pour le canton, il est également susceptible de 

représenter un élément déterminant dans le choix d’un nouveau 

territoire pour des personnes venant de l’extérieur.En même temps, 

nous pouvons également remarquer l’absence de grands pôles 

commerciaux sur le territoire. C’est donc la raison pour laquelle 

ceux situés à proximité du canton (Saint-Girons, Pamiers, Foix, 

Carbonne,…)ont un effet d’attractivité sur ce dernier. 

 



DIMENSION ECOCONOMIQUE 

- 1a – Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement - 
80 

2. Les activités artisanales 

En ce qui concerne les activités artisanales, nous pouvons dire 

qu’elles sont assez importantes sur un territoire rural comme celui 

du canton de l’Arize. De plus, elles semblent assez bien équilibrées 

entre les communes du Mas d’Azil, de Sabarat, des Bordes-sur-

Arize, de Campagne-sur-Arize et de Daumazan-sur-

Arize.  

 

Les communes de Gabre, Camarade, Castex et 

Thouars-sur-Arize sont très peu dotées en activités 

artisanales. D’autre part, les communes de Montfa, La 

Bastide de Besplas, Méras et Loubaut ne disposent 

quant à elles d’aucune activité artisanale.  

 

De plus, une Zone d’activités artisanales est en projet 

à Daumazan-sur-Arize. 

 

Le secteur d’activité le plus représenté parmi les 

entreprises artisanales est bien celui du bâtiment. 

Viennent ensuite les secteurs de la production 

(meubles, céramiques, bijouterie, verre etc.), des 

services divers et de l’alimentaire. Il faut souligner 

également que la présence de l’artisanat d’art est 

importante sur le territoire. Cette particularité du 

territoire peut faire l’objet d’une valorisation au niveau 

touristique.  
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3. L’industrie 

Le secteur industriel est très faiblement représenté dans l’économie 

locale. En effet, les activités industrielles représentent seulement 2 

% des activités économiques sur le territoire.  

 

Six entreprises comptant plus de 10 salariés) sont 

présentes sur le territoire : 

 

- Midi-Pyrénées Granulats à Sabarat (Groupe 

Lafarge), il s’agit d’une industrie extractive 

 

- Castéras à Daumazan sur Arize, c’est une 

entreprise de menuiserie métallique.  

 

- Socomex à Fornex, elle compte 28 salariés.  

 

- L’entreprise Rénova, localisée dans la zone 

industrielle de Daumazan-sur-Arize travaille 

dans la transformation et la conservation de 

fruits.  

 

- Une entreprise réalisant la préparation 

industrielle de produits à base de viande à La 

Bastide-de-Besplas.  

 

- Entreprise de transformation et conservation de 

la viande de volaille à Gabre. 

 

 

4. 

Données à compléter 
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4. L’Agriculture 

Sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Arize, la part 

des agriculteurs exploitants atteint 7 % du nombre total d’actifs. 

Bien que ce chiffre soit supérieur à celui du département (2,3 %) le 

poids de l’activité agricole tant sur les emplois, l’économie où 

l’occupation des terres agricoles semble plus important.  

Dans le territoire du canton de l’Arize, l’activité agricole se présente 

aussi bien sous forme d’élevage que de cultures. Les prairies 

(herbages productifs) ainsi que l’élevage (production bovine) sont 

nombreux dans le Sud du canton. Au Nord, la culture est plus 

intensive : céréales et oléagineux alternent avec des prairies 

temporaires. Toutefois, l’élevage est aussi présent.  

La Surface Agricole Utile est estimée à 8 397 ha en 2000. Cette 

surface est importante puisqu’elle représente presque 50 % de la 

superficie totale d’un territoire ou les reliefs sont assez marqués à 

certains endroits.  

En ce qui concerne l’emploi, le tableau ci-contre indique qu’en 

2000, 361 actifs familiaux travaillaient sur les exploitations. Si nous 

observons le nombre d’actifs sur les exploitations en ETP 

(Équivalent Temps Plein), celui-ci atteint 237 personnes.  

Le tableau ci-contre nous donne des informations précises sur l’état 

de l’activité agricole en 2000. Comme nous pouvons le voir, il y a 

sur le territoire 181 exploitations, dont 113 sont professionnelles. 

Pour être classée comme professionnelle, une exploitation agricole 

doit dépasser une dimension économique minimale, en règle 

générale, elle doit être suffisamment importante pour assurer à 

l’agriculteur une activité principale. Le reste des exploitations 

agricoles est assez important. Sur ce point, régulièrement, des 

agriculteurs demandent une diversification artisanale. La question 

de la diversification de l’activité agricole se pose donc comme une 

problématique à prendre en compte pour la pérennité de ce 

domaine. Sur le canton, cinq exploitations ont diversifié leur activité 

(une à Camarade, deux à Gabre, une au Mas d’Azil et une à 

Montfa).  
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La carte ci-contre représente la localisation des 

différentes exploitations agricoles et témoigne bien 

d’une activité très présente sur le territoire. En effet, 

d’autres activités en lien avec l’agriculture se 

développent dans la Communauté de Communes. 

Notons la présence de la CAPLA (Coopérative 

Agricole des Producteurs de la Lèze et de l’Arize).  

Contrairement à d’autres activités (commerce, 

équipements, services,…), la localisation des 

différentes activités agricoles est répartie de façon 

homogène sur le territoire.  

 

La dynamique de l’activité agricole dans le territoire 

est donc à préserver. Toutefois, il s’agit d’une activité 

qui a des besoins spécifiques (notamment en termes 

de diversification) pour assurer sa pérennité.  

 

Pour plus d’information, voir le diagnostic territorial 
agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture de 

l’Ariège annexé au rapport de présentation (pièce 1-c.) 
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5. Tourisme 

Le canton de l’Arize fait partie intégrante de la vallée de l’Arize qui 

recouvre de nombreux atouts en matière touristique : 

- De nombreux sites touristiques (Grotte du Mas d’Azil, forêt 

aux dinosaures, observatoire astronomique,…) 

- L’Office de Tourisme Arize Lèze et le Parc Naturel Régional 

des Pyrénées Ariégeoises 

- La gastronomie (garbure, fromages, charcuterie, 

mounjetado, etc.) 

- Patrimoine architectural : châteaux, maisons bourgeoises, 

etc.) 

- Traditions populaires 

- De nombreuses possibilités d’hébergement sur le territoire : 

gîtes, chambre d’hôtes,… 

 

En matière touristique, le potentiel du territoire est avéré. 

Cependant, pour que cette activité prospère et profite au territoire, il 

convient de l’organiser et aussi de la promouvoir. En ce sens, 

l’Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze a un rôle 

important qui est celui de coordonner les différentes interventions 

des partenaires. Il doit également promouvoir et mettre en valeur 

les ressources touristiques locales, accueillir et informer la 

population locale ainsi que les visiteurs et réaliser des animations 

diverses. 

 

De nombreux projets s’inscrivent dans la promotion touristique du 

territoire, ils sont à court, moyen ou long terme. Citons par exemple 

la réalisation par la Communauté d’un « Schéma Local de 

Développement Touristique » (le Diagnostic est déjà réalisé). En ce 

qui concerne les projets plus concrets, nous pouvons citer celui (à 

court terme) du Grand projet de Pays sur la Grotte du Mas d’Azil, et 

la labéllisation Grand Site afin de redonner une image attractive de 

la Grotte. Citons également le projet à moyen terme de 

développement de la randonnée pour le tour de Grotte et le tour du 

Lac de Filheit ainsi que le projet d’aménagement du Musée de la 

Préhistoire (projet à long terme).  
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L’offre actuelle en hébergements touristiques 

Le nombre de lits dans le territoire de la Communauté de 

Communes de l’Arize s’élève à 1 146 lits marchands (voir graphique 

1). La commune de Daumazan-sur-Arize concentre 691 lits à elle 

seule. Cette donnée est à nuancer car 685 de ces lits sont proposés 

par la résidence de tourisme du château de Cazalères qui accueille 

surtout un public étranger.  

La commune du Mas d’Azil présente, quant à elle, 387 lits mais 

propose une offre beaucoup plus variée (deux campings, deux 

hôtels, 4 maisons d’hôtes et 7 meublés). Les deux hôtels et les 

deux campings du territoire étant localisés au Mas d’Azil, les autres 

communes disposent d’une offre essentiellement tournée vers les 

chambres d’hôtes, les meublés, les gîtes d’étape. Nous avons donc 

cinq communes qui ne présentent aucune offre marchande 

d’hébergement touristique. 

En ce qui concerne les hébergements meublés, la quasi-totalité est 

labellisée par les enseignes suivantes : Gîtes de France, 

Clévacances, Accueil Paysan, Classement Préfecture. Sur 103 lits, 

12 sont en cours de classement et 1 n’est pas labellisé. Le Mas 

d’Azil, Camarade, Castex et Labastide de Besplas sont les 

communes qui en comptent le plus. Parmi les chambres d’hôtes, 

seulement 14 % sont labéllisées « Accueil Paysan », le reste n’a 

pas de label. Ensuite, il n’y a qu’un seul Gîte d’étape (Gîte de 

France) sur le territoire, il est localisé sur la commune de 

Camarade. 

Après la résidence de tourisme, ce sont les deux campings du Mas 

d’Azil qui ont l’offre la plus importante en nombre de lits (22 % de la 

totalité des lits marchands du territoire, voir tableau 2). Les meublés 

disposent de la troisième offre en terme de nombre de lits proposés 

(9 %). Bien que nombreux au Mas d’Azil (30 lits sur 103), les 

hébergements meublés sont bien répartis sur les autres communes. 

Les chambres d’hôtes sont plus nombreuses au Mas d’Azil qu’à 

Sabarat, La Bastide-de-Besplas et Camarade et représentent 4 % 

du nombre total de lits dans le canton. Finalement, le Gîte d’étape 

ne représente que 2 % du nombre de lits du territoire, celui-ci est 

localisé à Gabre.  

  

Nous pouvons dire que l’offre en hébergements touristiques est 

assez insuffisante puisque le nombre de chambres d’hôtes, de 

meublés, de campings et de résidences d’étape ne représente que 

40 % de l’offre. Cela représente donc 423 lits, ce chiffre sera 

sûrement à augmenter car l’offre touristique à développer sur le 

territoire demandera ce type d’hébergements. En effet, la pratique 

d’un tourisme de nature et tournée vers les ressources locales 

(artisanat, agriculture, paysages identitaires du territoire) est 

demandeuse d’hébergements très tournés vers la vie locale. Les 

hôtels ou les résidences de tourisme ne répondent pas à cette 

demande.  
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Les équipements touristiques 

Il est donc primordial que le territoire se prépare pour être en 

mesure d’accueillir une dynamique touristique sur le territoire, 

vecteur de son bon fonctionnement. De nombreux projets 

concernent l’extension de la capacité d’hébergement, dont une 

résidence de tourisme aux Bordes-sur-Arize ou l’aménagement de 

la ferme de Castagnès au Mas d’Azil. Le PNR des Pyrénées 

Ariégeoises travaille sur les gîtes « Terre & 

Nature » en proposant aux propriétaires de les aider 

à améliorer leur hébergement sur une période de 

trois ans. Pour sa part, la CCI accompagne les 

hôtels et campings sur des démarches 

environnementales (251 lits sont  répertoriés sur le 

territoire - hors gîtes et chambres d’hôtes-).  

En ce qui concerne l’évènementiel, chaque 

animation proposée a des retombées économiques 

pour le territoire, notamment sur l’hébergement. Sur 

ce point, une initiative intéressante est menée à 

l’échelle de la Communauté de Communes. Cette 

dernière met à disposition des « chapiteaux 

tournants » à l’échelle du canton, ces installations 

temporaires accueillent des manifestations 

associatives. 

Tous ces projets doivent trouver leur place dans le 

cadre du PLUi, qui doit assurer la mise en place des 

conditions nécessaires à leur bon fonctionnement et 

à leur cohérence à l’échelle du territoire. Tableau 1 : 

détail sur le nombre de lits par commune. 
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6.  Les Zones d’Activités 
Économiques : 
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Les zones d’activités économiques sont au nombre de cinq sur le 

territoire. Une ZAE communale se trouve sur la commune de 

Daumazan-sur-Arize tandis qu’une Zone d’Activités à vocation 

commerciale se trouve aux Bordes-sur-Arize. D’autre part, deux 

Zones d’Activités à vocation artisanale se trouvent à Sabarat et une 

zone de même vocation se trouve au Mas d’Azil.  

 

Un potentiel de friches est également mobilisable sur le territoire. 

Un aménagement au cas par cas des nouvelles activités 

économiques serait donc à privilégier. Ainsi, les nouvelles activités 

seraient plus visibles et d’avantage intégrées aux autres activités du 

bourg.  

 

A ce propos, la proximité de certaines activités avec des zones 

d’habitat peut poser des problèmes de nuisances, ce qui demande 

au PLUi une grande vigilance sur les activités autorisées. Favoriser 

le développement économique du territoire ne doit pas aller de pair 

avec une dégradation de la qualité de vie, principal vecteur 

d’attractivité du canton de l’Arize. 

 

L’insuffisance des zones d’activités économiques contraint 

l’implantation de nouvelles entreprises. L’enjeu pour le territoire est 

donc de mobiliser du foncier à vocation économique avec des 

aménagements adaptés. 

 

Un élément important pour l’accompagnement du développement 

économique est bien la présence du Haut Débit. Cette infrastructure 

numérique est essentielle pour les entreprises. Dans le cadre du 

PLUi, il s’agira d’un point à traiter, en réfléchissant même à 

l’installation du très haut débit.  

 

La carte ci-dessous représente bien l’importance de l’infrastructure 

numérique pour l’implantation de zones d’activités économiques. Le 

WIMAX, bien qu’intéressant en zones rurales, présente le 

désavantage de ne pouvoir raccorder qu’une cinquantaine de 

personnes à sa base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructures numériques et zones d’activités économiques 
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La Communauté de Communes de l’Arize n’a pas vocation à jouer 

un rôle de pôle centralisateur de développement économique. 

L’enjeu est plutôt de se tourner vers une économie locale, tournée 

vers l’agriculture, et l’artisanat par exemple. Cela n’exclut tout de 

même pas une certaine modernisation de l’outil économique. Il 

s’agit d’attirer des entreprises de 1 à 15 ou même 20 emplois qui 

profitent à la vie locale du territoire. L’objectif est bien de limiter 

l’évasion, le « tout-résidentiel » et rester sur une échelle de 

proximité.  

 

Réfléchir au développement économique futur du territoire 

demande bien une certaine qualité des installations et des 

infrastructures. Toutefois, il est très important de réfléchir à la 

pertinence des activités que l’on souhaite mettre en place et les 

besoins de la population locale. N’oublions pas que dans la 

Stratégie de Développement Économique de la Communauté de 

Communes de l’Arize, une des finalités est d’agir en priorité en 

faveur de la population locale.  

Une pénurie de diplômés existe sur le territoire et cela est d’autant 

plus inquiétant quand nous le mettons en parallèle avec la structure 

de la population et l’importance des retraités.  

Dans l’industrie par exemple, il s’avère également difficile de trouver 

des diplômés, notamment dans la métallurgie. Néanmoins, il existe 

des dispositifs intéressants pour répondre à l’inadéquation entre 

l’offre d’emplois et les demandeurs d’emplois. La Gestion 

Territoriale des Emplois et des Compétences (GDEC) est un bon 

outil pour identifier les compétences de la population.  

 

A titre d’exemple, nous pouvons évoquer un des axes du projet 

INTERREG : le développement du télétravail. Un projet envisagé 

est celui de la création d’un centre de télétravail sur la Lèze et d’une 

cellule de formation sur le canton de l’Arize.  
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ACTIVITES ECONOMIQUES : SYNTHESE 

 

 Une économie tournée vers l’activité agricole 

 Un potentiel touristique important, à valoriser 

 Une offre commerciale centrée sur Daumazan-
sur-Arize et Le Mas d’Azil et les Bordes-sur-Arize 

 Une activité artisanale relativement importante 

 Une économie industrielle faiblement 
représentée 

 Des zones d’activités insuffisantes, qui 
contraignent l’implantation de nouvelles 
entreprises 

 Peu de foncier mobilisable à vocation 
économique 

Enjeux 

 Favoriser la pérennité de l’activité agricole 
et préserver les espaces agricoles 

 Permettre le maintien des activités 
aujourd’hui existantes (commerce, 
artisanat, etc.) ? 

 Favoriser la création de zones d’activités 
sur le territoire ? Créer du foncier à 
vocation économique ? 

 Conforter et développer l’image et l’identité 
du territoire  Contribuer au 
développement touristique 

 Définir une stratégie de développement 
économique ? 
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LES EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURES5 

1. Les équipements administratifs 

Les équipements publics administratifs sont peu nombreux sur le 

territoire. Les seuls services administratifs de base présents sur 

l’ensemble des communes du canton sont les mairies. Ensuite, les 

seuls services proposés dans le territoire sont : 4 bureaux de poste, 

une gendarmerie et une trésorerie.  

 

En plus d’être peu nombreux, ces services sont mal répartis dans le 

territoire. En effet, Le Mas d’Azil concentre un des bureaux de 

poste, la gendarmerie, la trésorerie ainqi qu’une banque. 

Daumazan-sur-Arize compte une poste et la seconde banque du 

canton . La-Bastide-de Besplas et les Bordes-sur-Arize disposent 

quant à elles d’un bureau de poste chacune.  

 

Les communes qui disposent de l’offre la plus étoffée (surtout le 

mas d’Azil) se présentent donc comme des lieux de centralité à 

l’intérieur du canton. D’autre part, pour des services plus 

spécifiques (préfecture,…), il est nécessaire pour les habitants de 

se rendre à l’extérieur du territoire. Ce qui peut parfois poser des 

problèmes en termes d’accéssibilité.  

 

 

                                                      
5 Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, 
réseaux et bâtiments assurant à la population locale et aux entreprises les 
services collectifs dont elles ont besoin. Il en existe 2 types : 
- équipements d'infrastructure (au sol ou en sous-sol) : voiries, réseaux de 
transport ou de communications, canalisations... 
- équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif) : bâtiments 
administratifs, centres culturels, équipements sportifs, écoles... 

Les équipements administratifs 
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2. Les équipements scolaires et de 
petite enfance 

 

Les équipements scolaires sont également peu nombreux sur le 

territoire. Tout d’abord, à l’échelle du canton, l’offre se limite au 

niveau « collège », aucun lycée n’étant présent. Le Mas d’Azil 

dispose d’un collège et d’une école élémentaire à part entière. En 

lien avec un souci de mutualisation des équipements, deux 

dispositifs de regroupement pédagogiques Intercommunaux ont été 

mis en place : l’un entre La-Bastide-de-Besplas, Daumazan-sur-

Arize et Campagne-sur-Arize puis l’autre entre les communes des 

Bordes sur Arize et Sabarat. Pour les deux cas, il s’agit de RPI 

dispersés, les niveaux pédagogiques étant dispersés à travers 

plusieurs écoles. Campagne-sur-Arize est la seule commune à 

disposer d’une école élémentaire privée. Pour l’année 2010-2011, 

l'école primaire Steiner Waldorf Chant’Arize a accueillie 17 enfants 

de la 1ère classe (CP) à la 4e classe (CM1), réunis dans une classe 

à niveaux multiples. 

D’autre part, 8 des 14 communes de la Communauté de 

Communes ne sont pas équipées d’écoles. Ceci pose notamment la 

question de l’accessibilité aux équipements scolaires (voir carte ci-

contre). Un dispositif de ramassage scolaire a été mis en place par 

le Conseil général de l’Ariège, qui est actuellement très peu utilisé 

par la population locale.  

De plus, un Syndicat Intercommunal à Vocation Educative (SIVE) à 

été créé en 2004. Celui-ci regroupe huit communes du canton (La 

Bastide de Besplas, Campagne sur Arize, Montfa, Fornex, Castex, 

Loubaut, Méras et Daumazan sur Arize) afin de réguler les 

dépenses et de mieux répartir les frais de fonctionnement. Ces 

derniers sont perçus auprès des communes en fonction du nombre 

d’enfants scolarisés. La structure gère donc le fonctionnement, le 

petit entretien et les frais de personnel des trois écoles d’un des RPI 

entre Campagne, Les Bordes et Daumazan sur Arize.  

 

L’évolution des effectifs scolaires depuis 2007 :  

Années scolaires Nombre d’élèves 

2007 / 2008 108 

2008 / 2009 120 

2009 / 2010 125 

2010 / 2011 127 

 

Les effectifs scolaires sur le territoire de l’Arize sont en constante 

évolution depuis 2007. Aujourd’hui, les équipements scolaires sont 

suffisants au regard de la population actuelle. Cependant, dans une 

perspective d’évolution démographique, la Communauté de 

communes du Canton de l’Arize devra envisager la création de 

classes supplémentaires si les besoins s’en font sentir.     

 

Concernant la petite enfance, Le Mas d’Azil compte une crèche 

pour 20 enfants et les six écoles disposent d’un CLAE. Par ailleurs, 

un projet d’accueil lié à la petite enfance est en réflexion sur la 

basse vallée. 
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Les équipements scolaires 
  

 Temps d’accès à une école primaire
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3. Les équipements sanitaires et 
sociaux 

 

Seules 3 communes concentrent l’essentiel de l’offre d’équipements 

sanitaires et sociaux du canton : le Mas d’Azil, Les Bordes sur Arize 

et Daumazan-sur-Arize. Six médecins y sont présents, dont deux 

faisant partie d’un cabinet médical collectif aux Bordes sur Arize. Le 

Mas d’Azil dispose d’un centre de services sociaux et d’un foyer 

logements pour personnes âgées (EHPAD). Daumazan sur Arize 

dispose du deuxième EHPAD du territoire. De plus, un cabinet 

d’infirmières est présent aux Bordes sur Arize. Sur le territoire, 

l’offre en équipements sanitaires et sociaux est ainsi assez 

développée dans les communes les mieux dotées. Toutefois, la 

répartition peu équilibrée d’une offre basique comme celle d’un 

médecin généraliste ou d’une pharmacie pose bien problème car 

les habitants de certaines communes s’y trouvent éloignés. La carte 

ci-contre illustre bien cet état de fait. 

Bien que l’offre d’équipements sanitaires et sociaux soit assez 

intéressante, leur localisation pose un problème d’accès pour 

certains habitants du canton. En outre, il faudra certainement 

adapter les équipements sanitaires et sociaux aux évolutions de la 

population. Une attention particulière est donnée aux personnes 

agées. En effet, leur part dans la population totale est 

particulièrement élevée. Malgré un certain rajeunissement de la 

population, celui-ci reste faible, la part des personnes âgées 

maintiendra donc son importance dans les années à venir. Dans le 

canton de l’Arize, des services institutionnels ou associatifs sont 

offerts aux personnes agées. L’association Micheline Goyhénèche 

a pour but de prendre soin des personnes agées ou handicapées 

sur les cantons de l’Arize et de la Lèze. Elle gère les deux EPHAD 

ainsi que les services de maintien à domicile des personnes âgées 

(notamment à travers des soins infirmiers à domicile) et le service 

de portage de repas à domicile gérés par la cuisine centrale de 

Daumazan sur Arize.  

Le canton de l’Arize étant un territoire rural, il ne dispose pas d’offre 

de soins hospitaliers ni de consultations de spécialistes. Pour en 

bénéficier, les habitants du canton doivent se rendre dans d’autres 

villes de Haute Garonne ou d’Ariège (Muret, Cazères, Saint-Girons, 

Pamiers, Foix, etc.). 

Source : Citadia l’association du Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées 
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4. Les équipements sportifs 

 

Les équipements sportifs jouent un rôle primordial pour la vie locale. 

Ils sont déterminants pour le fonctionnement de la vie associative et 

donc pour la vie quotidienne des habitants. Non seulement la 

question de la localisation des équipements sportifs doit être prise 

en compte mais également leur adaptation à la population du 

territoire.  

Les équipements sportifs sont nombreux sur le territoire. Nous 

trouvons 3 boulodromes, 4 courts de tennis, une petite salle 

multisports, 5 terrains de petits et grands jeux, 2 salles non 

spécialisées, une salle de combat, une piscine, de nombreuses 

boucles de randonnées, un terrain de skate, roller et bicross et une 

piscine est en projet. Nous pouvons dire que l’offre est satisfaisante 

pour une population de 4 212 habitants (en 2009). L’offre est plus 

étoffée sur les communes du Mas d’Azil, de Campagne-sur-Arize, 

de Daumazan-sur-Arize et de La Bastide-de-Besplas, où les 

installations « en dur » sont les plus nombreuses. Bien que plus 

limitée, certaines communes disposent d’une offre en équipements 

sportifs exclusivement centrée sur les sports de nature. En effet, 

Camarade, Montfa, Gabre, Le Mas, les Bordes, Campagne, 

Daumazan, Sabarat et Castex ont des boucles de randonnées qui 

leur permettent de développer un tourisme de nature.  

Les communes qui concentrent la majorité des équipements sportifs 

se trouvent dans une situation géographique centrale dans le 

territoire intercommunal. Ce qui permet un meilleur accès à ces 

équipements pour les habitants des autres communes. Toutefois, la 

répartition de certains équipements qui peuvent être très attractifs 

comme une salle multisports (en projet) ou un bassin de natation 

restent concentrés sur Le Mas d’Azil. 
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Les équipements sportifs de nature sont importants sur le territoire. 

En témoigne la forte présence de chemins de randonnée VTT, 

pédestre et équestre. Le territoire est notamment concerné par le 

chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et la grande traversée 

VTT de l’Ariège. Ces équipements sont assez bien répartis sur le 

territoire mais ne sont pas présents sur toutes les communes. En 

effet, les communes de Thouars-sur-Arize, Fornex, Méras et 

Loubaut ne sont concernés par aucun chemin de randonnée. 

N’oublions pas de préciser que ces équipements sont source 

d’attractivité pour un tourisme de nature. 
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5. Les équipements culturels 

En ce qui concerne les équipements culturels, nous 

pouvons principalement évoquer une initiative 

intercommunale intéressante. Il s’agit du réseau 

intercommunal de bibliothèques de l’Arize. L’objectif du 

réseau est bien de permettre à tous les habitants d’être le 

plus près possible d’une bibliothèque proposant une offre 

documentaire diversifiée. Le « réseau de lecture » de la 

Communauté de Communes de l’Arize est constitué de 4 

bibliothèques : la « médiathèque » située au Mas d’Azil et 

trois autres bibliothèques de réseau situées à La Bastide-

de-Besplas, Daumazan-sur-Arize et Sabarat.  

D’autre part, le Mas d’Azil dispose d’un centre culturel 

multimédia, d’un Cinéma, d’un foyer rural ainsi que d’une 

résidence d’artistes « Casa d’Oro ». Le projet de création 

d’un espace culturel avec salles de répétition et 

d’enregistrement pour la musique et salle de théâtre aux 

Bordes-sur-Arize est à prendre en compte. La 

Communauté de Communes gère le planning du prêt de 

deux chapiteaux « tournants » aux communes de la vallée 

dans le cadre de manifestations associatives. Ensuite, 

nous pouvons citer les nombreuses salles des fêtes ou 

salles à disposition des associations présentes à Castex, 

Gabre, Campagne, Fornex, Camarade, Sabarat, Les-

Bordes-sur-Arize, Daumazan-sur-Arize, La Bastide-de-Besplas. 

Bien qu’elles ne représentent pas des équipements culturels à part 

entière, elles peuvent accueillir des évènements culturels.  



DIMENSION EQUIPEMENTS 

- 1a – Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement - 
98 

EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURES : SYNTHESE 

 

CONSTATS 

 Trois « pôle d’équipements » principaux : Le Mas 
d’Azil, Les Bordes-sur-Arize et Daumazan-sur-
Arize 

 Une offre en équipement relativement 
satisfaisante compte-tenu du caractère rural des 
communes, mais inégalement répartie 

 Une mutualisation des équipements scolaires 
pour une meilleure efficacité 

 Une offre culturelle et associative  riche 
participant à la qualité de vie du territoire 

  

 

 

 

 

ENJEUX 

 Renforcer le rôle des pôles d’équipements ? 

 Permettre le développement des équipements 
existants sur les communes ? 

 Assurer la pérennité des équipements présents 
sur le territoire ? 

 Permettre le maintien des services et 
commerces de proximité ? 

 Réfléchir à la mutualisation de certains 
équipements ? 

 Anticiper les futurs besoins (écoles, réseaux à 
améliorer, …) ? 
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EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURES 

1. La circulation des hommes 
et des marchandises 

Les infrastructures de transports 

Un territoire rural proche de grands axes de communication 

La communauté de communes de l’Arize se trouve être contournée 

par des infrastructures de transports d’échelle régionale, voire 

nationale. 

Toutefois, ce territoire rural bénéficie de la proximité 

d’infrastructures routières majeures que sont l’A64 et l’A66. La 

présence de ces axes permet notamment de rejoindre 

l’agglomération toulousaine en une heure de trajet environ depuis le 

Mas d’Azil. 

L’A64, dite la Pyrénéenne, si situe à l’Ouest du canton, à une 

vingtaine de minutes en voiture pour la partie Nord Ouest du 

territoire (Thouars, Fornex, La Bastide de Besplas) contre un 

peu plus de 40 minutes pour la partie Sud Est (Le Mas d’Azil 

et Gabre).  

L’A66, dite l’Ariégeoise, est localisé à l’Est du canton, à 

moins d’une demi heure de la moitié Est du territoire, contre 

plus de 40 minutes pour le Nord Ouest du territoire, ainsi que 

la commune de Montfa. 

Concernant la desserte ferroviaire, le territoire est également 

contourné par les lignes Toulouse-Tarbes et Toulouse Foix, qui 

suivent approximativement le tracé du réseau autoroutier. 

Quant à la desserte aérienne, l’aéroport de Toulouse-Blagnac, situé 

à un peu plus d’une heure du territoire, consitue une offre de 

premier choix. L’aéroport de Tarbes constitue une offre alternative.



DIMENSION EQUIPEMENTS 

- 1a – Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement - 
100 

Un réseau routier organisé autour de deux axes structurants : la RD 628 et la RD 119 

 

Le réseau routier s’organise selon trois types de desserte (voir carte 

ci-contre): 

 Les routes départementales n° 628 et n° 119. Il s’agit 

des axes de desserte 

principaux du territoire qui 

permettent de relier d’une 

part, Montesquieu-Volvestre à 

Sabarat, et d’autre part, 

Pamiers à Saint-Girons. 

 les routes départementales 

secondaires. Ce sont des 

axes qui desservent 

majoritairement les bourgs 

principaux et permettent une 

circulation transversale dans 

le territoire. 

 Le réseau de desserte locale, 

jouant un rôle de desserte et 

de jonction entre les 

différentes habitations. Ces 

axes sont particulièrement 

sinueux. 

Hormis les axes structurants du territoire, 

le maillage routier du territoire apparaît 

être  en mauvais état, ne facilitant pas 

ainsi la circulation. 
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Comptages routiers de l’année 2007 

Les valeurs de la carte représentent la moyenne journalière de 

véhicules qui transitent parmi les différentes voies de 

communication routières de la Communauté de Communes de 

l’Arize pendant l’année 2007.  

De manière logique, se sont bien les deux voies structurantes du 

territoire, la D 628 et la D 119, sont les plus fréquentées. Au niveau 

de la commune de Sabarat, ce sont 2 822 véhicules en moyenne 

qui transitaient en 2007. Ce chiffre est plus élevé que celui qu’on 

relève au niveau de Thouars sur Arize, au Nord du Canton : 2 628 

véhicules passaient chaque jour sur la D 628 au niveau de Thouars 

sur Arize en 2007. Cette différence peut s’expliquer par l’attractivité 

du chef lieu de canton.  

Toutefois, malgré cette attractivité du Mas d’Azil, on constate que la 

route D 628 est plus fréquentée que la D 119. Cette dernière est 

importante du fait qu’elle permet aux habitants du canton d’accéder 

au Mas d’Azil mais aussi de regagner d’autres villes du 

département, comme Saint-Girons. D’autre part, la D 628 constitue 

une véritable zone de passage car elle permet de traverser le 

territoire. En effet, elle permet aux habitants du canton de se rendre 

en Haute Garonne, mais aussi à d’autres villes importantes de 

l’Ariège, comme Foix ou Pamiers.  

 

Source : Conseil Général de l’Ariège, direction des services 

techniques - service des infrastructures - BCPT 
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Les réseaux de transports en commun 

Le transport à la demande de la CC de l’Arize. 

 

La Communauté de Communes de l’Arize propose 

un réseau de transport à la demande. A peu près 25 

personnes sont fidèles à ce service.  

Dans un territoire rural, où l’offre de transports en 

commun n’est pas développée, ce genre de 

transports se présente comme très intéressant. En 

effet, ce service public favorise par exemple des 

personnes non autonomes au niveau des transports 

(une seule PMR), comme certaines personnes 

âgées par exemple. D’autre part, il peut venir en 

aide à des ménages qui ont des besoins diversifiés 

en termes de mobilité.  

La gare de Carbonne étant très attractive pour les 

habitants du territoire, l’idée de mettre en place une 

navette reliant la gare de Carbonne peut sembler 

intéressante.  

 
 
Ariège 

 
 
Haute-Garonne 

Nb : A partir d’octobre 2011, les 
circuits de Daumazan-sur-Arize et 
Pamiers vont cesser. 

 

 

Montesquieu-
Volvestre 
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Ariège 

 
 
Haute-Garonne 

Le réseau routier du Conseil général et de la Région : 

Le territoire est desservi par deux lignes de bus du réseau du 

Conseil Général de l’Ariège, la ligne 113 reliant La Bastide-de-

Besplas et Saint-Girons et la ligne 117 reliant Le Mas d’Azil à 

Montesquieu-Volvestre. D’autre part, le territoire de la 

Communauté de Communes de l’Ariège n’est traversé par 

aucune ligne de bus du réseau du Conseil Régional. Toutefois, la 

ligne Toulouse - Foix traverse la vallée de la Lèze et passe très 

près de la commune de Sabarat. La ligne départementale 113 

dessert la commune de Pailhes en rejoignant la ligne régionale 

Toulouse – Foix. 

En termes de fréquentations, la ligne régulière départementale 

113, accueille une quarantaine d’élèves par mois mais 

quasiment aucun voyageur. D’autre part, la ligne régulière 

départementale 117, est plus fréquentée, avec une soixantaine 

d’élèves et 2 à 3 voyageurs.  

 

Les deux lignes sont donc très peu fréquentées. Ce sont surtout 

les scolaires qui les utilisent alors que les particuliers n’en font 

pas beaucoup usage. Cela est également dû au fait que les 

trajets ne sont pas adaptés aux besoins des travailleurs et le 

cadencement n’est pas important. Pour que tout transport en 

commun soit attirant, il faut qu’il soit vu par la population. En plus 

de la nécessité d’augmenter le cadencement, il serait pertinent 

d’adapter les trajets de ces transports en commun aux besoins 

des travailleurs, afin de diminuer un usage quasi exclusif de la 

voiture, qui coûte cher aux ménages (voir tableau). 
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Le réseau ferré TER : 

 

Comme nous montre la carte, le territoire n’est traversé par 

aucune ligne du réseau ferré TER. Toutefois, une part non 

négligeable d’actifs du territoire se rend à la gare de 

Carbonne pour aller à Toulouse.  

 
 
Ariège 

 
 
Haute-Garonne 
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Synthèse

 
 
Ariège 

 
 
Haute-Garonne 
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Les mobilités douces 

En ce qui concerne les mobilités douces, elles 

n’ont pas une place prépondérante sur le 

territoire. En effet, le relief contraignant et 

l’absence d’aménagements sécurisés le long des 

axes routiers ne facilitent pas son 

développement. Toutefois, les mobilités douces 

peuvent être développées pour des distances 

plus réduites, à l’échelle des déplacements 

quotidiens. Sur le territoire, la voiture est utilisée 

même pour effectuer une centaine de mètres.  

L’enjeu serait donc de faciliter les déplacements 

doux entre les zones fonctionnelles. Par 

exemple, il serait pertinent de relier les zones 

d’habitat aux équipements. Les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation répondront 

à cet enjeu à travers la définition et la proposition 

d’aménagements pour une alternative à la voiture 

pour de courtes distances. 

Nb : A partir d’octobre 2011, les circuits de Transportà la 
Demande de Daumazan-sur-Arize et Pamiers vont cesser. 
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2. La circulation des données 
La couverture en Haut-Débit et en Très Haut-Débit 

Eligibilité à au moins une offre ADSL France Télécom en 2009 

Certaines communes du canton de l’Arize sont bien 

desservies par le haut débit. Toutefois, certaines 

communes comme Gabre, Camarade, Montfa et 

Loubaut qui ont une desserte très insatisfaisante 

avec un taux d’éligibilité inférieur à 50 %. 
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Lé réseau Ariège Télécom 

Le haut débit fait partie des compétences départementales. 

Confronté au sous-équipement du territoire par France 

Télécom, le Conseil Général de l’Ariège a décidé la mise en 

place d’un réseau (donc d’initiative publique) depuis 2003. 

Ariège Télécom assure donc la délégation de service 

public. Afin de résorber des zones très faiblement 

desservies par le haut débit, des technologies alternatives 

sont mises en place. C’est le cas des infrastructures 

hertziennes terrestres comme la fibre optique et le WIMAX. 

Grâce à cette initiative publique, plusieurs centaines 

d’Ariégeois inéligibles à l’ADSL, peuvent disposer du haut 

débit par le WIMAX.  

L’infrastructure fibre optique permet le dégroupage des 

centraux téléphoniques (ADSL) ou le raccordement des 

stations de base WIMAX (haut débit par onde hertzienne). 

Le dégroupage permet l’accès au réseau à des prestataires 

privés et le WIMAX est une solution alternative quand les 

technologies filaires (que nous venons d’évoquer) ne sont 

pas adaptées aux besoins ou seraient couteuses à installer. 

La base WIMAX permet de raccorder à peu près 50 clients. 

Trois stations de base WIMAX sont installées sur le territoire du 

canton de l’Arize : l’une à Camarade, l’autre au Mas d’Azil, puis la 

dernière à Sabarat. Le WIMAX est donc une technologie adaptée 

au milieu rural. Toutefois, une station de base permet d’établir des 

connexions haut débit dans un rayon de 10 km. Des zones 

blanches restent donc tout de même à desservir. 

Sur ce point précis, le Conseil Général a engagé un projet 

complémentaire de résorption des zones blanches pour les foyers 

encore inéligibles au haut débit. 
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La couverture TNT 

Sur le territoire national, de nombreuses zones prévues pour la 

desserte de la TNT sont d’ores et déjà mis en service numérique. 

Ce n’est pas encore le cas de la Communauté de Communes  de 

l’Arize.  

L’effort de couverture de la TNT a vocation à être poursuivi dans la 

mesure où cette dernière remplacera définitivement la télévision 

analogique dans la région Midi-Pyrénées au second semestre 2011. 

Plusieurs secteurs du territoire se trouveront alors toujours en zone 

blanche TNT d’après les prévisions du Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel (voir carte ci-contre). L’accessibilité à la TNT devra 

alors se faire par une technologie satellitaire (TNT SAT), qui 

implique pour l’usager l’achat d’un modem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La couverture prévisionnelle TNT au 

moment du passage au tout numérique 
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La couverture en téléphonie mobile 

Couverture en téléphonie mobile 2G 

en 2009  

La présence d’opérateurs de téléphonie 

mobile n’est pas assez satisfaisante sur 

le territoire. En effet, de nombreux 

espaces (en clair sur la carte) 

disposent, au maximum, de deux 

opérateurs de téléphonie mobile. Nous 

constatons que sont les communes qui 

disposent des conditions les plus 

difficiles pour l’implantation de ces 

réseaux qui sont concernées (les 

communes dont le relief est assez 

important). Nous voyons donc que 

Gabre, Camarade, Montfa, Loubaut, 

Castex mais aussi Le Mas d’Azil ont le 

plus d’espaces en violet clair.  
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ANALYSE DES DEPLACEMENTS 

1. Les mobilités domicile – travail 

Sur le territoire du canton de l’Arize, six salariés sur dix ne 

travaillent pas dans la commune où ils résident. Les navettes 

domicile-travail ont augmenté ces dernières années avec une 

intensification des flux, mais également des distances 

parcourues. 

Parmi, les actifs résidant sur le territoire de l’Arize, près de 4 

actifs sur dix travaillent sur leur commune de résidence, et 54 % 

des actifs possèdent leur emploi sur le territoire du canton. A 

l’inverse, 46 % des actifs résidant sur le territoire travaillent dans 

le reste du département de l’Ariège (27 %) et dans le 

département de la Haute-Garonne (19 %). 

Concernant les actifs possédant leur emploi sur le canton de 

l’Arize, 80 % des actifs y résident. Ainsi, seuls 20 % des actifs 

travaillant sur la Communauté de Communes de l’Arize résident 

dans le reste du département de l’Ariège (16%) et dans le 

département de la Haute-Garonne (4%). 

A l’échelle globale du canton, les échanges avec l’extérieur sont 

relativement déséquilibrés. En 2007, 663 actifs vont travailler en 

dehors du périmètre de l’intercommunalité, dans d’autres 

territoires du département de l’Ariège, et dans le département de 

la Haute-Garonne. Dans le même temps, près de 221 personnes 

effectuent le trajet inverse. Un déficit de 442 actifs existe donc. 

Les mobilités domicile-travail avec les départements de l’Ariège et de 
la Haute-Garonne 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la commune 

de résidence

Dans une autre 

commune du 

département

Dans un autre 

département 

de la région

Hors région en 

France 

métropolitaine

Hors région 

ds Dom, Com 

ou à 

l'étranger

Ensemble

Nombre d'actifs ayant 

un emploi
586 599 278 36 8 1507

Répartition 38,9% 39,7% 18,4% 2,4% 0,5% 100%
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Lieux de travail des actifs ayant un emploi en 2007 
 

Actifs possédant leur emploi sur leur 
commune de résidence  

 

Seules deux communes du canton (Le Mas d’Azil et Montfa) 

comptent plus de la moitié des actifs résidant sur leur territoire et 

qui y travaille également. De manière générale, la part des actifs 

travaillant sur leur commune de résidence apparaît plus élevée 

dans la partie centrale du canton. Sur le reste du territoire, moins 

d’un tiers des habitants réside et travaille sur la même commune. 

De fait, les mobilités domicile-travail apparaissent importantes. 

Actifs possédant leur emploi sur une autre commune du 

canton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormis sur les communes de Montfa et Camarade où plus d’un tiers 

des actifs possède leur emploi sur une autre commune du canton, 

cette part apparaît globalement peu importante sur les autres 

communes du territoire. Une part importante des actifs du canton 

possède ainsi leur emploi à l’extérieur du territoire. 

Source : données INSEE  
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Actifs possédant leur emploi dans un autre territoire que celui du 
canton  

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuf communes du canton, en particulier situées sur la partie Nord 

du canton comptent une majorité d’actifs travaillant à l’extérieur du 

territoire de l’Arize. 

 

Par ailleurs, les communes de Méras, Daumazan, Campagne, Le 

Mas d’Azil et Gabre présentent un tiers ou plus de leurs actifs qui 

travaillent dans le reste du département de l’Ariège. Cette part est 

globalement peu importante sur le reste du canton. 

 

Puis, les mobilités domicile travail avec le département de la Haute-

Garonne sont explicites quant au fonctionnement du territoire. On 

s’aperçoit que les six communes localisées au Nord du canton 

possèdent plus d’un tiers d’actifs travaillant sur la Haute-Garonne. 

Au contraire, cette proportion apparaît beaucoup plus faible en 

allant au Sud du territoire. 
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Actifs possédant leur emploi dans le reste du département de 

l’Ariège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actifs possédant leur emploi dans le département de la Haute-

Garonne 

1. 
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Répartion des actifs selon de transport utilisé pour se 

rendre à leur travail en 2007

Voiture, 

camion, 

fourgonnette

82%

Transports en 

commun

1%
Deux roues

2%

Marche à pied

7%

Pas de 

transport

8%

Les modes de transports 
utilisés : un recours au véhicule 
individuel motorisé dominant 

Sur le territoire de l’Arize, plus de 80 % des actifs, et 61 % des 

actifs travaillant sur leur commune de résidence, se rendent à leur 

travail en véhicule individuel motorisé.  

A l’inverse moins de 10 % des actifs se rendent à pied ou en deux 

roues à leur travail. Les contraintes imposées par le relief et les 

aménagements peu sécurisés expliquent notamment ces chiffres. 

Par ailleurs, seul 1 % des actifs utilise les transports en commun 

pour aller travailler. La faible présence et le manque de 

fonctionnalité des réseaux de transports en commun rendent 

notamment difficile l’usage de ces modes de transports. 

Enfin, un peu moins de 8 % des actifs n’utilisent pas de transport 

pour se rendre à leur emploi. Ceci peut notamment signifier une 

relative importance du travail à domicile sur le territoire 

(agriculteurs, télétravail, entreprises à domicile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la commune 

de résidence

Dans une autre 

commune du 

département

Dans un autre 

département 

de la région

Hors région en 

France 

métropolitaine

Hors région 

ds Dom, Com 

ou à l'étranger

Ensemble

Pas de transport 112 0 0 0 4 116

Marche à pied 96 4 0 8 0 108

Deux roues 20 8 0 0 0 28

Voiture, camion, 

fourgonnette
358 583 270 24 0 1235

Transports en commun 0 4 8 4 4 20

Nombre d'actifs ayant 

un emploi
586 599 278 36 8 1507

Dans la commune 

de résidence

Dans une autre 

commune du 

département

Dans un autre 

département 

de la région

Hors région en 

France 

métropolitaine

Hors région 

ds Dom, Com 

ou à l'étranger

Ensemble

Pas de transport 112 0 0 0 4 116

Marche à pied 96 4 0 8 0 108

Deux roues 20 8 0 0 0 28

Voiture, camion, 

fourgonnette
358 583 270 24 0 1235

Transports en commun 0 4 8 4 4 20

Nombre d'actifs ayant 

un emploi
586 599 278 36 8 1507

Lieux de travail des actifs ayant un emploi et modes de transports utilisés en 2007 

Source : INSEE 

Source : INSEE 
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3. Les coûts induits pour les 
ménages 

 

Le budget déplacement constitue le second poste de dépenses des 

ménages après le bugget logement. Il s’agit donc d’une 

problématique majeure à prendre en compte, d’autant plus sur un 

terrioire où les revenus des ménages apparaissent faibles. 

Rappelons que 60 % des actifs résidant sur le territoire ne 

travaillent pas sur leur commune et 46 % des actifs résidant sur 

l’Arize travaillent dans un territoire extérieur. Or, 80 % des actifs 

utilisent la voiture pour se déplacer ce qui peut représenter des 

coûts considérables pour des ménages à faibles revenus. Les 

tableaux ci dessous illustrant les coûts de déplacements engendrés 

selon le mode de transports utilisés.La diminution des coûts par 

l’usage de transports en commun est considérable.  

N’oublions pas que le nombre d’actifs travaillant à l’extérieur du 

territoire est considérable, les principaux pôles d’emploi se trouvant 

à l’extérieur du territoire. Cela implique donc que les actifs venant 

s’installer sur le territoire et travaillant à l’extérieur doivent disposer 

de revenus assez élevés pour couvrir les dépenses liées à la 

mobilité. Le risque de ne pas disposer d’un réseau de transport en 

commun fonctionnel et adapté aux actifs travaillant à l’extérieur 

pourrait être que des personnes aisées arrivent sur le territoire et 

participent à une augmentation des coûts de l’habitat. 

 

 

 

 

Exemples :  

Près de 360 actifs du canton de l’Arize, travaillant sur leur commune 

de résidence, utilisent le véhicule individuel pour se rendre sur leur 

lieu de travail … Soit des déplacements en majorité inférieurs à 5 

kms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Près d’une centaine d’actifs travaillant sur Toulouse, dont :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Près d’une centaine d’actifs travaillant sur Foix, dont : 

 

Véhicule individuel Vélo Marche

Ensemble 

du canton
358 1 000 € 105 € 40 €

Nombre 

d'actifs 

concernés

Coût annuel selon le mode de transport

Véhicule individuel Vélo Marche

Ensemble 

du canton
358 1 000 € 105 € 40 €

Nombre 

d'actifs 

concernés

Coût annuel selon le mode de transport

Véhicule individuel Bus 
Voiture 

& Train

Bus 

& Train

La Bastide-de-Besplas 19 14 700 € 312 € 5 000 € 1 400 €

Daumazan-sur-Arize 32 15 500 € 312 € 5 600 € 1 400 €

Le Mas d'Azil 16 17 200 € 312 € 8 250 € 1 400 €

Coût annuel selon le mode de transport
Nombre 

d'actifs 

concernés Véhicule individuel Bus 
Voiture 

& Train

Bus 

& Train

La Bastide-de-Besplas 19 14 700 € 312 € 5 000 € 1 400 €

Daumazan-sur-Arize 32 15 500 € 312 € 5 600 € 1 400 €

Le Mas d'Azil 16 17 200 € 312 € 8 250 € 1 400 €

Coût annuel selon le mode de transport
Nombre 

d'actifs 

concernés

Véhicule 

individuel
Bus 

Les Bordes-sur-Arize 16 6 200 € 312 €

Le Mas d'Azil 40 6 400 € 312 €

Daumazan-sur-Arize 16 7 500 € 312 €

Nombre 

d'actifs 

concernés

Coût annuel selon le mode de 

transport

Véhicule 

individuel
Bus 

Les Bordes-sur-Arize 16 6 200 € 312 €

Le Mas d'Azil 40 6 400 € 312 €

Daumazan-sur-Arize 16 7 500 € 312 €

Nombre 

d'actifs 

concernés

Coût annuel selon le mode de 

transport

Source : Viamichelin, Ademe et INSEE 



DIMENSION EQUIPEMENTS 

- 1a – Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement - 
117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.ademe.fr 
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Bilan énergie en 

kg équivalent 

pétrole 

Bilan CO2 en kg 

de C02

Bilan énergie en 

kg équivalent 

pétrole 

Bilan CO2 en kg 

de C02

Bilan énergie en 

kg équivalent 

pétrole 

Bilan CO2 en kg 

de C02

Ensemble 

du canton
5 kms 358                  116                    367                       -                         -                        -                         -     

Véhicule individuel Vélo Marche

Impact environnemental selon le mode de transport

Distance du 

travail

Nombre 

d'actifs 

concernés
Bilan énergie en 

kg équivalent 

pétrole 

Bilan CO2 en kg 

de C02

Bilan énergie en 

kg équivalent 

pétrole 

Bilan CO2 en kg 

de C02

Bilan énergie en 

kg équivalent 

pétrole 

Bilan CO2 en kg 

de C02

Ensemble 

du canton
5 kms 358                  116                    367                       -                         -                        -                         -     

Véhicule individuel Vélo Marche

Impact environnemental selon le mode de transport

Distance du 

travail

Nombre 

d'actifs 

concernés

Bilan énergie en kg 

équivalent pétrole 
Bilan CO2 en kg de C02

Bilan énergie en kg 

équivalent pétrole 
Bilan CO2 en kg de C02

Les Bordes-sur-Arize 30 kms 16 824 2 607 236 755

Le Mas d'Azil 31 kms 40 852 2 694 244 780

Daumazan-sur-Arize 36 kms 16 989 3 129 283 906

Impact environnemental selon le mode de transport

Bus Véhicule individuelDistance de 

Foix

Nombre 

d'actifs 

concernés
Bilan énergie en kg 

équivalent pétrole 
Bilan CO2 en kg de C02

Bilan énergie en kg 

équivalent pétrole 
Bilan CO2 en kg de C02

Les Bordes-sur-Arize 30 kms 16 824 2 607 236 755

Le Mas d'Azil 31 kms 40 852 2 694 244 780

Daumazan-sur-Arize 36 kms 16 989 3 129 283 906

Impact environnemental selon le mode de transport

Bus Véhicule individuelDistance de 

Foix

Nombre 

d'actifs 

concernés

Bilan énergie en 

kg équivalent 

pétrole 

Bilan CO2 en kg 

de C02

Bilan énergie en 

kg équivalent 

pétrole 

Bilan CO2 en kg 

de C02

Bilan énergie en 

kg équivalent 

pétrole 

Bilan CO2 en kg 

de C02

Bilan énergie en 

kg équivalent 

pétrole 

Bilan CO2 en kg 

de C02

La Bastide-de-Besplas 71 kms 19             1 951               6 170                  559               1 786                  821               2 355                  530               1 439   

Daumazan-sur-Arize 75 kms 32             2 061               6 518                  590               1 887                  898               2 594                  561               1 533   

Le Mas d'Azil 83 kms 16             2 281               7 213                  653               2 088               1 163               3 655                  626               1 768   

Nombre 

d'actifs 

concernés

Véhicule individuel Bus Voiture & Train

Impact environnemental selon le mode de transport

Bus & TrainDistance de 

Toulouse
Bilan énergie en 

kg équivalent 

pétrole 

Bilan CO2 en kg 

de C02

Bilan énergie en 

kg équivalent 

pétrole 

Bilan CO2 en kg 

de C02

Bilan énergie en 

kg équivalent 

pétrole 

Bilan CO2 en kg 

de C02

Bilan énergie en 

kg équivalent 

pétrole 

Bilan CO2 en kg 

de C02

La Bastide-de-Besplas 71 kms 19             1 951               6 170                  559               1 786                  821               2 355                  530               1 439   

Daumazan-sur-Arize 75 kms 32             2 061               6 518                  590               1 887                  898               2 594                  561               1 533   

Le Mas d'Azil 83 kms 16             2 281               7 213                  653               2 088               1 163               3 655                  626               1 768   

Nombre 

d'actifs 

concernés

Véhicule individuel Bus Voiture & Train

Impact environnemental selon le mode de transport

Bus & TrainDistance de 

Toulouse

L’impact des déplacements sur l’environnement 

Les déplacements, réalisés en majorité en véhicule individuel 

motorisé, ne sont pas sans conséquence sur 

l’environnement. 

Les tableaux ci-contre permettent de comparer le 

bilan énergie et le bilan Carbonne pour les actifs 

travaillant sur leur commune de résidence, sur Foix 

et sur Toulouse, selon différents modes de 

transports. 

Ainsi, les différences entre modes de transports 

utilisés apparaissent flagrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples :  

 

Actifs travaillant sur leur commune de résidence : 

 

Actifs travaillant sur Foix, dont : 

 

 Actifs travaillant sur Toulouse, dont : 

Source : Viamichelin, Ademe et INSEE 
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Exemples :  

Pour un trajet quotidien domicile-travail de X kilomètres par aller, 

sur un an (215 jours), le bilan énergie et le bilan CO2 sont : 

 

Trajet de 5 kms : 

Trajet de 10 kms : 

 

Trajet de 20 kms : 

 

 
 

Trajet de 30 kms : 

 

 
 

 

 

Source : www.ademe.fr 
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L’accessibilité aux équipements 

En terme de commerces, de services et d’équipements de tous 

genres (sanitaires et sociaux, sportifs, culturels, etc.), l’offre 

apparaît assez basique sur la Communauté de Communes de 

l’Arize. De plus, sa répartition confère à quelques communes, une 

certaine attractivité. En effet, les habitants des communes les moins 

équipées doivent se rendre dans celles où l’offre est la plus étoffée. 

En termes de déplacements, la présence de pôles de centralité 

commerciale, de services et d’équipements à l’échelle du 

département doit également être prise en compte.  

 

En effet, Pamiers, Saint-Girons, Foix sont les pôles les plus 

importants du département de l’Ariège. Ils disposent de la majorité 

des établissements de commerces, de services ainsi que de grande 

distribution. La question de leur accessibilité depuis le canton de 

l’Arize est donc très importante. Pour la réalisation des cartes en 

pages suivantes, les pôles les plus importants en terme d’attractivité 

pour le territoire ont été pris en compte. Nous avons donc observé 

l’accéssibilité, par commune, des pôles attractifs du canton puis des 

pôles les plus importants de l’Ariège et de la Haute Garonne ayant 

une influence sur la Communauté de Communes de l’Arize. 

 

Par ailleurs, les cartes ci-contre illustrent les temps d’accès 

nécessaires pour se rendre à une école primaire et un médecin 

généraliste. Les communes de la vallée de l’Arize et le chef lieu de 

Canton sont celles qui bénéficient d’un meilleur accès à une école 

primaire. Toutefois, le temps de trajet nécessaire ne dépasse pas 

12 minutes sur le canton. Concernant l’accès aux médecins, la 

majorité des communes se situent à moins de 5 minutes d’un 

médecin. Seule Montfa est à environ 15 minutes d’un médecin. 
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Temps d’accès à une école primaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps d’accès à un médecin généraliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Citadia l’association du Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées 
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Temps d’accès en minutes au Mas d’Azil 

Cette carte montre bien que certaines communes sont très mal 

desservies par le réseau de voiries départementales. L’exemple de 

Montfa est représentatif.  

Malgré une certaine proximité du Mas d’Azil, le temps d’accès au 

chef lieu de canton est de plus de 15 minutes. Camarade est dans 

une situation similaire. D’autre part, le temps d’accès au Mas d’Azil 

depuis les communes de Gabre, Sabarat ou les Bordes-sur-Arize 

ne dépasse pas huit minutes alors que la distance les séparant du 

Mas d’Azil est sensiblement la même que pour Montfa ou 

Camarade. Ceci s’explique par la présence des routes 

départementales D 119 et D 628, dont Montfa et Camarade ne 

bénéficient pas pour se rendre au Mas d’Azil.  

 

Temps d’accès en minutes à Daumazan-sur-Arize 

A l’échelle du canton, la proximité géographique est synonyme de 

meilleure accéssibilité. Il faut prendre en compte le niveau de 

desserte, l’état des routes départementales ainsi que l’altitude de 

certains bourgs, dont la desserte se fait au travers de routes étroites 

et sinueuses. 

 
Temps d’accès en minutes aux Bordes 
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Temps d’accès en minutes à Montesquieu-Volvestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps d’accès en minutes à Foix 

Temps d’accès en minutes à Pamiers 

Temps d’accès en minutes à Saint-Girons 
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L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

L’accessibilité devient enfin aujourd’hui un droit pour tous car il 

s’agit d’un principe égalitaire, fondement même de notre 

constitution et devise républicaine. C’est pourquoi de nombreuses 

actions de sensibilisation du grand public s’inscrivent au cœur d’une 

volonté politique et d’une démarche citoyenne de progrès motivées 

par l’intérêt universel d’un pays plus accessible à tous, pour tous.  

La loi du 11 février 2005 dite loi « handicap » concernant le cadre 

bâti prévoit : 

Le principe d’accessibilité généralisée sans rupture de la chaîne du 

déplacement 

L’attestation de conformité aux règles d’accessibilité obligatoire 

L’obligation d’accessibilité pour les établissements recevant du 

public (ERP) neufs 

Des délais: établissements recevant du public existants 11 février 

2015 avec diagnostic avant 1er janvier 2011 (proposition de 

réduction du délai diagnostic au 31 décembre 2008 à suivre) 

Les délais pour les préfectures et universités: 1er janvier 2011 

Tous les types de handicap pris en compte dans la conception 

bâtiment 

Que les règles des établissements recevant du public neufs 

s’appliquent aux établissements recevant du public existants 

Modalité particulière (dérogation) si contrainte liée à la solidité 

bâtiment 

Sanction en cas de non-respect des règles d’accessibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_recevant_du_public_en_droit_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_recevant_du_public_en_droit_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9
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EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURES : SYNTHESE 

CONSTATS 

 Des infrastructures de dimension régionale ou 
nationale localisées à proximité du territoire 

 Un réseau routier principal structuré autour de 

RD 628 et de la RD 119 et un réseau secondaire 
en état dégradé 

 Un réseau de transports en commun en commun 
peu présent et peu fonctionnel 

 Plus de 60 % des actifs travaillent hors de leur 
commune de résidence entraînant un 
développement des mobilités domicile-travail, 
coûts importants pour les ménages. 

 Des déplacements principalement réalisés en 
véhicule individuel ayant des impacts sur le 
bilan énergie et le bilan carbone. Un maillage de 
chemins de randonnées important (usage 
ponctuel et loisirs)Une desserte numérique 
inégale 

 

ENJEUX 

 Favoriser le développement du réseau de 
transport en commun et l’intermodalité 

 Développer les modes de transports plus 

respectueux de l’environnement et limiter les 
déplacements automobiles quotidiens 

 Conforter et développer les déplacements doux 
au cœur des pôles urbains afin d’assurer des 
liaisons inter-quartiers et des continuités avec 
les circuits de randonnées 

 Relier l’ensemble des communes par des 
itinéraires modes doux de déplacement en appui 
des circuits de randonnées référencées sur les 
coteaux et le PlantaurelAnticiper les futurs 
besoins  
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LES DONNEES DU CADRE PHYSIQUE 

1. Le relief et la géologie  

Le climat 

Le climat du département de l’Ariège présente des 

variations marquées. Non seulement, il est fortement 

conditionné par le relief, mais il est aussi soumis à 

l’alternance des influences océanique (pluviométrie) et 

méditerranéenne (contraste saisonnier). La montagne 

commande d’importants écarts de températures et de 

précipitations entre la plaine et les sommets. La barrière 

qu’elle constitue a de grandes répercussions sur les 

déplacements et les caractéristiques des masses d’air.  

L’orientation Est/Ouest de la chaîne pyrénéenne fait du 

versant Nord, une vaste ombrée et du versant sud, une 

vaste soulane. En effet, les Pyrénées constituent une 

barrière pour la circulation des masses d’air.   

Une nette différence de pluviométrie oppose le tiers Sud 

Ouest du canton (plus humide) à la partie Nord restante 

(plus sèche). Cette dichotomie se retrouve également 

dans la structure géomorphologique et dans l’occupation 

végétale du territoire. 
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La géomorphologie et le relief 

 

Si on excepte les derniers reliefs pyrénéens du Plantaurel au-

dessus du Mas d’Azil qui culminent à environ à 500 mètres 

d’altitude, la vallée de l’Arize présente des reliefs variant de 300 à 

240 mètres NGF d’altitude d’amont en aval. 

Les zones de coteaux ou « les collines du Terrefort » situées sur la 

partie Est du territoire offrent des reliefs relativement doux 

(rarement au-delà de 350 mètres NGF) et autorisent en outre des 

vues imprenables sur le massif pyrénéen, au grés des différents 

parcours entre les collines.  

La partie Nord du territoire de l’Arize annonce l’entrée dans les 

contreforts pyrénéens dits « les Petites Pyrénées » qui constituent 

un relief sillonné par la vallée de l’Arize, plus étroite et traversée par 

des routes tortueuses, quand elles ne sont pas situées sur une ligne 

de crête. 

  

Cartes du relief  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Carte de la géologie 
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2. Le réseau hydrographique : support de la trame 
bleue 
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Le canton de l’Arize s’articule autour de 

la vallée de l’Arize, globalement orientée 

du Nord-Ouest au Sud-Est. Cette vallée 

est composée de nombreux affluents 

relativement longs et tortueux ou parfois 

de simples fossés, qui arrivent 

perpendiculairement et qui structurent le 

paysage en une succession de vallons.  

Dans sa partie la plus en aval, qui suit la route départementale 628, 

l’Arize traverse un chapelet de villages construits autour de la rivière 

(Les Bordes sur Arize, Campagne sur Arize, La Bastide de Besplas 

et Daumazan sur Arize).  

Le réseau hydrographique, lié à la 

topographie, conditionne l’occupation 

des sols, en favorisant les grandes 

cultures céréalières (oléagineux 

essentiellement) dans le fond plat de la 

vallée, entretenant ainsi des paysages 

très ouverts. Ce réseau hydrographique 

joue par ailleurs un rôle important de 

corridors écologiques sur le territoire 

intercommunal (Cf. Trame bleue). 

Les ripisylves6 constituent des éléments marquants du paysage, de 

nombreux arbres et arbustes suivent le tracé des cours d’eau et se 

révèlent d’un grand intérêt et sont des indices précieux pour 

parcourir visuellement le réseau hydrographique. Les ripisylves sont 

                                                      
6 Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d’eau ou des 
plans situés dans la zone frontière entre l’eau et la terre, elles sont constituées 
de peuplements particuliers du fait de la présence d’eau pendant des périodes 
plus ou moins longues (saules, aulnes, frênes en bordure, érables et ormes plus 
en hauteur, chênes pédonculés, charmes sur le haut des berges).   

dans un état variable et sont souvent réduites au profit des champs 

voisins. Les parcelles agricoles qui bordent souvent ces cours d’eau 

exercent une pression de part et d’autre des cours d’eau. Elles 

peuvent donc être dégradées.  

Cependant, il est important de rappeler que les ripisylves 

constituent non seulement un élément structurant important du 

paysage, mais ont également un rôle protecteur de fixation des 

berges et de limitation des débordements trop violents lors 

d’inondations. Elles correspondent à un paysage et un écosystème 

et leur maintien représente dans cette mesure un enjeu important 

du territoire et qu’il faut maintenir. 

L’Arize et ses principaux affluents peuvent aussi constituer un 

danger pour les populations et les biens, notamment par les risques 

de crue et d’inondation. L’origine des grandes crues du bassin est 

relativement variée. Il s’agit essentiellement de crues océaniques7 

(octobre 1897, février 1879) et de crues pyrénéennes (1875, 1896, 

1977, 1993, 2000) qui surviennent en automne et au printemps. Des 

événements pluvieux à caractère exceptionnel ont été enregistrés à 

la station du Mas d’Azil : ce fut le cas lors de la crue du 23 

septembre 1993 avec des précipitations journalières de 100 mm et 

aussi lors de la crue des 10 et 11 juin 2000 avec également 100 mm 

en 24 heures. A partir de l’analyse effectuée sur les hauteurs d’eau 

enregistrées à la station de l’Arize au Mas d’Azil, plusieurs grandes 

crues ont été retenues concernant la période de 1875, crue de 

référence, à 2000. Elles sont générées par des flux perturbés 

d’Ouest à Nord-Ouest. On observe plus rarement des crues 

                                                      
7 Les crues océaniques sont dues à de longues périodes de précipitations 
provoquées par des fronts pluviaux océaniques. Elle a lieu surtout en hiver. 
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d’origine méditerranéenne8 par vent de Sud-Est humide et chaud, 

pouvant impulser un caractère orageux aux précipitations (1963, 

1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configuration géographique et climato-météorologique induit des 

crues rapides de l’Arize et des crues à caractère torrentiel de ses 

affluents secondaires avec des écoulements pouvant être violents 

et des vitesses dépassant 1 m/s. Crues rapides donc, mais dont la 

durée totale avec la décrue est de plusieurs heures à deux jours.  

 

 

                                                      
8 La crue méditerranéenne est générée par des précipitations qui touchent 
l’ensemble des affluents avals du Rhône. Elle survient en octobre-novembre et 
parfois au début du printemps. Les crues d’origine méditerranéenne se 
caractérisent par l’ampleur de l’aléa et l’importance des précipitations sur un 
laps de temps relativement bref. 
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LES MILIEUX NATURELS 

1. Périmètres réglementaires, de 
gestion et d’inventaire du 
patrimoine écologique du 
territoire 

Périmètres réglementaires 

La communauté de communes de l’Arize est un secteur à 

patrimoine naturel protégé, sur lequel se trouvent 3 périmètres de 

protection au titre de la protection de la nature.  

 
Site du réseau écologique européen Natura 2000 

La communauté de commune de l’Arize compte un site Natura 2000 

sur son territoire (cf. carte « Périmètres réglementaires »). Il s’agit 

de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 7300841 « Queirs 

du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la 

carrière de Sabarat » qui s’étend sur 1633 ha (opérateur ADASEA). 

Ce site couvre pour partie le territoire de quatre communes : 

Sabarat, Montfa, Le Mas-d’Azil et Camarade. 

Le site est composée de : 51% de pelouses sèches ; 23% de forêts 

mixtes ; 11% de cultures céréalières extensives ; 9% de prairies 

améliorées ; 5% d’autres terres (incluant les Zones urbanisées et 

industrielles, Routes, Décharges, Mines) ; 1% Rochers intérieurs, 

éboulis rocheux et eaux douces intérieures (données issues du 

FSD). 

L’étendue des pelouses sèches à orchidées sur la moitié de la ZSC 

associée à la forte densité des populations d’orchidées en font un 

site remarquable. 

Son intérêt réside également sur le plan minéralogique, géologique 

et géomorphologique : anticlinal du Plantaurel, défilé de Cabaret, 
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miroir de faille à tectoglyphes de la grotte de Sabarat, vestiges 

fossiles de dinosaures. 

Le document d’objectifs du site met bien en évidence les enjeux 

locaux du patrimoine naturel, puisque quatre types d’habitats 

naturels d’intérêt communautaire sont identifiés. Ils concernent des 

milieux associés aux roches calcaires affleurantes avec différents 

faciès de pelouses sèches (code Natura 2000 : 6110 et 6210), des 

landes à buis (5110) et les zones de falaises et leurs végétations 

spécifiques (8210). 

Abritant des écosystèmes variés (pelouses, forêts, milieu 

aquatique), le site abrite également un certain nombre d’espèces 

d’intérêt communautaire. Des enjeux forts concernent ainsi les 

chauves-souris (10 espèces d’intérêt communautaire recensées), 

les poissons (Chabot et Lamproie de Planer), l’Ecrevisse à pattes 

blanches, le Desman des Pyrénées et les insectes saproxyliques 

(Lucane cerf-volant et Grand-capricorne).  

 

Outre les habitats et espèces d’intérêt communautaire, une grande 

richesse biologique caractérise le site Natura 2000. Ont ainsi été 

recensées 200 espèces végétales (dont une trentaine d'orchidées), 

50 espèces de mammifères, plus de  100 espèces oiseaux, 20 

espèces d'amphibiens et de reptiles, plus de 300 espèces 

d'insectes et d'araignées, 80 espèces de mollusques et environ 50 

mares. 

 

Les menaces qui pèsent sur l’état de conservation du site sont 

principalement liées à l'enfrichement et à la dynamique forestière 

naturelle. Le maintien dans un bon état de conservation des 

pelouses est en effet fortement dépendant de l’entretien agricole de 

ces milieux par la fauche et/ou la pâture. Stabiliser la fermeture des 

ces milieux est un des objectifs principaux énoncés dans le 

Document d’objectifs du site. Les autres objectifs sont de favoriser 

le réinvestissement d’autres pelouses en encourageant l’installation 

de jeunes agriculteurs, de protéger les écosystèmes aquatiques et 

de préserver les biotopes à chauves-souris. 

 
Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 

Un site est concerné sur le territoire de l’intercommunalité par un 

Arrêté Préfectoral de Protection Biotope (APPB). Il s’agit de la 

« Grotte de la carrière de Sabarat », situé à l’Est de la commune de 

Sabarat (cf. carte « Périmètres réglementaires »).  

Cet arrêté , du 3 décembre 1993, vise à préserver le réseau 

souterrain de la grotte utilisé par les chauve-souris comme gîte de 

reproduction et de repos, en interdisant les travaux et activités 

susceptibles de modifier les lieux et en limitant l’accès de la grotte à 

toute personne sur la période comprise entre 1er octobre et 31 août. 

Quatre espèces de chiroptères, dont une population reproductrice 

de Minioptères de Schreibers, occupent ce site. 

 
Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 

La moitié sud de la Communauté de communes de l’Arize est 

inscrite au sein du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, 

à savoir les 7 communes de Camarade, le Mas d’Azil, Gabre, 

Sabarat, Les Bordes-sur-Arize, Campagne-sur-Arize et Montfa. 

 

Le Plan de référence du PNR des Pyrénées Ariégeoises est un 

document qui représente et priorise, par entité, l’application des 

orientations et mesure de la Charte du parc. Concernant le territoire 

de l’Arize, les dispositions demandées concernant le patrimoine 

naturel sont : 

- de porter une attention particulière aux espaces naturels 

emblématiques de la zone (pelouses calcaires, falaises et 

zones rupestres, grottes) et aux espèces d’intérêt (chauves-
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souris, plantes messicoles) ainsi qu’à la seule station 

connue du territoire d’une plante protégée au niveau 

national, la Jacinthe de Rome (Bellevalia romana). 

- de rechercher les possibilités de valorisation du lac de Filhe 

en tant que milieu particulier pour l’avifaune. 

 

Le Plan de référence liste également les espaces naturels définis 

comme « à préserver et à valoriser en priorité », c'est-à-dire ceux 

devant faire l’objet d’un intérêt particulier, soit parce que ce sont des 

habitats naturels remarquables soit parce qu’ils abritent des 

espèces remarquables. Sur le terrtoire de l’Arize, quatres espaces 

naturels dans des secteurs précis sont concernés par cette 

disposition : 

- Les cavernes du Volp : une attention particulière est 

prescrite concernant l’extension urbaine non maitrisée 

(constructions  de  bâtiments  d’activité  hors d’enveloppes 

urbaines) dans le but de maintenir  la  qualité  des  cours  

d’eau  du  site,  la  tenue  des talus, la qualité paysagère du 

site, à travers notamment la conservation du bocage. Ce site 

se trouve à l’extrême Sud-Est de la commune de Camarade 

;  

- Les prairies de fauche humides : l’objectif étant de 

pérenniser ces habitats d’une grande richesse écologique 

en maintenant le mode d’exploitation par la fauche. Le site 

identifié dans le cadre du Plan de référence est localisé 

dans la partie Sud-Est de la commune du Mas-d’Azil ; 

- Le site Natura 2000 des queirs du Mas-d’azil et de 

Camarade, des grottes du Mas-d’azil et de la carrière de 

Sabarat et la mise en œuvre des objectifs du Docob ; 

- La grotte et faille de la carrière de Sabarat en APPB. 
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 Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 

biologiques et un bon état de conservation. 
 

On distingue 2 types de ZNIEFF :  
    * les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
    * les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.  
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du  territoire (document 
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….). 

Périmètres d’inventaires 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique1 (ZNIEFF) n’ont pas de valeur juridique directe mais 

constituent des outils de connaissance du patrimoine naturel. Ces 

zones décrivent des secteurs connus pour leur intérêt biologique 

(faune, flore et habitats) dont la prise en compte est indispensable 

dans le cadre de projet d’aménagement et de planification urbaine. 

 

La modernisation des ZNIEFF de première génération a été lancée 

en 2002 en région Midi-Pyrénées et s’est achevé en 2011 avec la 

définition des ZNIEFF de deuxième génération. L’inventaire de 

deuxième génération ayant été validé par le Museum National 

d’Histoire Naturelle (MNHN), il se substitut intégralement à 

l’inventaire de première génération.  

 

Sur le territoire de l’intercommunalité, six Zones Naturelles d'Intérêt 

Ecologique Faunistique ou Floristique (ZNIEFF) de deuxième 

génération sont répertoriées.  

 
ZNIEFF de type I 

- Le Plantaurel occidental 

- Collines de l'ouest du Séronais, du Mas d'Azil à Saint Lizier 

- Arize et affluents en aval de Cadarcet 

- Le Plantaurel : du Mas d'Azil à l'Ariège 

 

ZNIEFF de type II 

- Le Plantaurel  

- Coteaux de l'est du St-Gironnais 

 

 

L’essentiel de la partie sud du territoire est concernée par des 

périmètres ZNIEFF. La partie nord est quand à elle marquée par 

la ZNIEFF composée par le cours de l’Arize. Les enjeux 

biologiques connus sont donc importants sur le territoire. 
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Contexte hydrographique 

Le système hydrographique de l’intercommunalité s’articule autour 

de l’Arize, affluent rive droite de la Garonne, qui prend sa source 

dans le massif de l’Arize à proximité du Pic de Fonfrède aux 

environs de 1370 m. Outre le bassin versant de l’Arize, les de têtes 

de bassin du Volp et de la Lèze arrosent respectivement sur les 

communes de Camarade et de Gabre, au sud du territoire (cf. carte 

Réseau hydrographique). 

 

Dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne (2010-2015), l’objectif de 

bon état écologique pour les masses d’eau suivantes a été fixé à 

échéance 2021 : 

- FRFR186 de l’Arize du confluent de Pujol au confluent de la 

Garonne (La Bastide de Besplas, Les Bordes-sur-Arize, 

Campagne-sur-Arize, Daumazan-sur-Arize, Fornex, Le Mas 

d’Azil, Sabarat) ; 

- FRFRR186-3 du BV de la Dourne (Les Bordes-sur-Arize, 

Campagne-sur-Arize, Castex et Sabarat) ; 

- FRFRR186-4 du BV de l’Argain (La Bastide de Besplas, 

Daumazan-sur-Arize, Fornex) ; 

- FRFR186-6 du BV de Latour (Loubaut et Méras) ; 

- FRFR186-7 du BV du Camedon (Castex et Méras) ;  

- FRFR187, masse d’eau de la Lèze de sa source au 

confluent de l’Ariège (Gabre) ; 

- Barrage de Fillet créant la masse d’eau FRFL39 – Lac de 

Fillet (Gabre et Le Mas-d’Azil). 

 

Par ailleurs, malgré l’absence de cours d’eau « classé » sur le 

territoire de la CC de l’Arize, certains milieux ont été définis comme 

à forts enjeux environnementaux dans le SDAGE et s’avèrent être 

concernés par un possible futur classement : 

- L’Arize projetée en axe migrateurs amphihalins, 

- Les ruisseaux de la Ramasso, de la Lapich et de Portecluse, 

des Salenques, de Porte Peychère, du Bois de Marsouilles, 

Le pleis, Le Ruchet, La Pédale, de Gabre, de Barte, de la 

Goutte et de Gabre, de Menay, ainsi que des bassins 

versants de Mourissé, du puisseau de Peydalières et du 

ruisseau de la Bergère seraient projetés en très bon état 

écologique, 

- Les ruisseaux de Camarade, de Montbrun, et de celui de 

Pujol seraient projetés en réservoir biologique 

- L’intercommunalité présente ainsi un réseau hydrographique 

dense qui irrigue l’ensemble du territoire. Aux linéaires de 

cours d’eau s’ajoutent deux retenues d’eau, le lac de 

Mondély et celui de Filhet, présents dans la partie sud-est 

de la CC de l’Arize ainsi que de nombreuses mares 

réparties principalement sur la moitié sud du territoire. 
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Paysages végétaux et flore 

Le contexte topographique du territoire de la Communauté de 

Communes de l’Arize offre un paysage hétérogène de qualité et 

bien préservé, où se mêlent milieux naturels et milieux agricoles.  

Le massif du Plantaurel découpe la vallée de l’Arize en deux 

ensembles paysagers distincts : les zones de piémont, dominées 

par un bocage de parcelles agricoles et les zones de coteaux secs 

recouvertes de formations végétales remarquables.  

Les milieux présents sur le secteur du PLUi de l’Arize se 

répartissent entre : 

- les parcelles agricoles cultivées ; 

- les prairies ; 

- les pelouses calcicoles et landes sèches ; 

- les landes acides ; 

- les forêts ; 

- le maillage bocager ; 

- la ripisylve ; 

- les mares et plan d’eaux. 

- Les espèces de flore patrimoniales décrites dans les 

paragraphes suivants sont localisées sur la carte 

« Quelques espèces patrimoniales identifiées ». 

 
Les parcelles agricoles cultivées  

Les espaces cultivés sont nombreux sur l’ensemble du territoire. 

Néanmoins, le réseau de parcelles est plus développé sur le 

piémont de la basse vallée de l’Arize, entre les communes de 

Bordes-sur-Arize et de Thouars-sur-Arize. Les principales cultures 

implantées sont le maïs, la luzerne et le blé. 

Les champs cultivées peuvent abriter des plantes annuelles 

adventices des cultures, également appelées plantes messicoles, 

devenues rares en France et en Midi-Pyrénées suite à 

l’intensification de l’agriculture (cf. carte « Milieux ouverts d’intérêt 

écologique » p. 12). Le Parc naturel régional des Pyrénées 

Ariègeoises, l’Association des Naturalistes de l’Ariège et les 

prospections de terrain ont permis de mettre en évidence cette flore 

compagne dans des parcelles situées sur les communes de 

Campagne-sur-Arize, du Mas d’Azil et de la Bastide de Besplas. 

Ces parcelles regroupent principalement des espèces 

déterminantes ZNIEFF tels que la Renoncule des champs 

(Ranunculus arvensis), le Miroir-de-Vénus (Legousia speculum 

arvensis), la Passerine (Thymelaea passerina). 

 

  

Plante messicole, le Miroir-de-Vénus (Legousia 
speculum-veneris). 

 

Culture à plantes messicoles au Mas d'Azil. 

 

 

Les prairies  

Sur l’ensemble du territoire, les prairies sont essentiellement 

présentes au fond de la vallée de l’Arize, entre les parcelles 

cultivées et également sur les flancs des crêtes du massif du 
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Plantaurel.  Leur intérêt floristique diverge selon les pratiques 

agricoles. Les prairies temporaires, initialement plantées par 

l’agriculteur pour le fourrage, se compose d’un nombre restreint 

d’espèces et ne présentent pas d’intérêt pour la flore ou la faune. A 

contrario, les prairies dites permanentes destinées au fourrage 

et/ou au pâturage présentent des cortèges floristiques relativement 

riches et intéressants (cf. carte « Milieux ouverts d’intérêt 

écologique » p. 12).  

Certaines prairies connectées à un ruisseau ou en aval d’une 

source présentent un caractère humide à l’origine d’associations 

végétales remarquables et peu fréquentes sur l’ensemble du 

département de l’Ariège. Ces prairies humides abritent des plantes 

patrimoniales comme la Jacinthe de Rome (Bellevalia romana), 

protégée à l’échelle nationale et la Gentiane pneumonanthe 

(Gentiana pneumonanthe), espèces déterminante ZNIEFF sur 

l’ensemble des Pyrénées et plante hôte d’un papillon protégé. 

Ces zones humides sont surtout présentes sur les communes de 

Camarade, Gabre et du Mas d’Azil et sont plus dispersées sur les 

communes de Bordes sur Arize et Campagne sur Arize. 

 

Prairie de fauche sur la commune de Campagne-sur-

 

Arize 

La Jacinthe de Rome (Bellevalia romana) 

 

 

Les coteaux calcaires des vallons et lignes de crête du massif du 

Plantaurel sont caractérisés par de grandes étendues de prairies 

plus sèches, essentiellement associées au pastoralisme extensif. 

Ces prairies présentent des affinités avec les pelouses calcicoles.  
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Prairies pâturée sur les coteaux secs de la commune de 

Loubeaut 

 

Les pelouses calcicoles et landes sèches 

Les pelouses sèches recouvrent les coteaux calcaires du Plantaurel 

où la roche est le plus souvent affleurante et les sols superficiels. 

Ces secteurs calcicoles s’étendent sur la moitié du site Natura 2000 

FR7300841 « Quiers du Mas d’Azil et de Camarade, grotte du Mas 

d’Azil et carrière de Sabarat ». Ils se caractérisent notamment par la 

présence de pelouses à Molinie, désignées habitat d’intérêt 

communautaire, au titre de la Directive Habitat. Un cordon de 

milieux thermophiles surplombe également l’est de la Vallée de 

l’Arize, s’étendant de Sabarat à la commune de Loubant.  

Sur le territoire du PLUi de l’Arize, ces pelouses calcicoles ont un 

intérêt écologique important. Elles hébergent une flore et une faune 

remarquable, inféodées aux milieux secs. Les prospections de 

terrain et les données de l’Association des Naturalistes de l’Ariège 

et du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises mettent en 

évidence la présence de plantes patrimoniales telles que le 

Germandrée botryde (Teucrium botrys), la Bonjeanie hirsute 

(Dorycnum hirsutum) et la Gesse nissole (Lathyrus nissolia), 

espèces déterminantes ZNIEFF sur le territoire pyrénéen. 

Sur les pentes rocheuses calcaires, il apparaît également des 

formations végétales dominées par le Buis (Buxus sempervirens) et 

le Genévrier commun (Juniperus communis). Associées aux 

pelouses, ces fruticées sclérophylles sont désignées habitats 

d’intérêt communautaire, au titre de la Directive Habitat. 

Le complexe calcicole du territoire de l’intercommunalité constitue 

un ensemble de secteurs à enjeux écologiques (cf. carte « Milieux 

ouverts d’intérêt écologique » p. 12). Ces milieux sont en bon état 

de conservation. L’agriculture extensive, via le pastoralisme, joue 

un rôle important dans le maintien de ces milieux ouverts et de la 

biodiversité inféodée.  

 

  

Pelouse à molinie sur la commune de 

Sabarat. 

 

Pelouse pâturée sur les coteaux calcaires du 

Mas d'Azil 
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Les landes acides 

Au nord de la commune de Camarade, des zones de fond de 

vallons acides sont recouvertes par des landes dont la composition 

végétale est dominée par le Genêt à balai (Cytisus europeaus) et la 

Fougère aigle (Pteridium aquilinum). La strate herbacée est 

caractérisée par des cortèges intéressants de plantes acidiphiles. 

Ces milieux participent à la diversité biologique locale. 

  

 

Lande acide à fougères et genêts à balai sur la commune 
de Camarade. 

 

 

 
Le maillage bocager 

Les prairies et cultures de la zone piémont s’intègrent dans un contexte 

bocager relativement préservé. Le maillage de haies entre les parcelles 

agricoles a un rôle fonctionnel important dans le paysage. Ces entités 

linéaires sont des refuges pour la faune et favorisent le déplacement des 

espèces entre les bosquets et les boisements. En basse vallée de l’Arize, 

sur les communes de Thouars sur Arize et de la Bastide de Besplas, ce 

réseau est moins dense (cf. carte « Boisement et réseaux de haies » p. 

14). 

 

 

Ensemble bocager à Castex 
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Les forêts 

De grands ensembles boisés s’étendent sur les communes de 

Montfat, Gabre, Camarade et la Mas d’Azil formant des trames 

forestières intéressantes pour la faune locale.  

La zone piémont et les versants du Plantaurel sont dominés par des 

boisements de chênaies pubescentes et de chênaies-charmaies. 

Des forêts à faciès aulnaies-frênaies apparaissent dans les zones 

plus humides, en contact avec des réseaux alluviaux. Sur les zones 

acides de Montfa, il apparaît des boisements de châtaigniers 

accompagnés de plantes acidiphiles caractéristiques comme la 

Fougère aigle (Pteridium aquilinum) et la Bruyère cendrée (Erica 

cinerea). 

Des bois de résineux sont dispersés en différents points sur le 

territoire du PLUi Arize.  

Ces milieux forestiers forment des habitats refuges pour la 

biodiversité.  

 
La ripisylve 

L’Arize est entourée d’un bandeau boisé constituant une ripisylve 

dans l’état de conservation et la densité varie tout au long du 

territoire du PLUi. Ces linéaires sont composés d’essences d’arbres 

à la recherche d’humidité comme les frênes, les aulnes et les 

saules. En basse vallée, la rivière est bordée par des 

rangées de peupliers et de robiniers faux-acacia, 

espèce envahissante. Les boisements rivulaires 

constituent une entité paysagère intéressante pour la 

faune et peut servir d’habitat relais entre le cours d’eau 

et les milieux agricoles. A ce titre, le cours de l’Arize 

constitue une ZNIEFF à part entière. 

 
Les mares et plans d’eau 

Le territoire du massif du Plantaurel est caractérisé par un large 

réseau de mares, notamment sur les communes du Mas d’Azil et de 

Camarade. La nature argileuse du sol lui confère une 

imperméabilité, favorable au maintien de ces points d’eaux 

stagnantes. Ces zones humides ont un usage agricole important. 

Essentiellement situées en contexte de prairies ou de pelouses 

calcicoles, leur principale vocation est l’abreuvement du bétail.  

Malgré leur faible surface, ces mares abritent une grande diversité 

biologique. Sites de reproduction pour les amphibiens et les 

libellules, les mares hébergent une grande partie des espèces 

présentes sur le territoire du PLUi de l’Arize. A l’échelle des bassins 

versants, ces milieux assurent la connexion entre les écosystèmes 

aquatiques favorisant les échanges entre les populations animales. 

 

Parallèlement à ces pièces d’eau, le paysage des communes du 

Mas d’Azil et du Gabre est marqué par les lacs de Filhet et de 

Mondély. Fréquentés par la faune locale, ces plans d’eau artificiels 

ont un rôle important 

dans la préservation de 

la biodiversité sur le 

territoire de 

l’intercommunalité.  

Mare dans une prairie pâturée à Campagne-
sur-Arize 

Vue sur le Lac de Filhet 
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Faune 

Les inventaires de terrain et les données issues de la bibliographie 

et des consultations auprès du PNR des Pyrénées Ariégeoises et 

de l’Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA) ont permis 

d’identifier plusieurs grands types d’habitats favorables à la faune 

patrimoniale : 

- Les pelouses sèches 

- Les prairies de fauche 

- Les landes mésophiles et humides 

- Les secteurs bocagers et milieux agropastoraux 

- Les grands massifs boisés 

- Le réseau hydrographique et ses milieux riverains 

- Les zones humides ponctuelles 

 

Les secteurs à enjeux pour la faune patrimoniale sont illustrés sur la 

carte « Principaux enjeux faunistiques» présentée à la fin de cette 

partie. La carte précédente expose la localisation de quelques 

espèces patrimoniales faunistiques identifiées sur le territoire et 

citées dans les paragraphes suivants. 

 
La faune des pelouses sèches  

Ces milieux, bien représentés à l’échelle de la communauté de 

communes de l’Arize, abritent un beau cortège d’espèces 

patrimoniales dont certaines rares et/ou protégées. 3 principaux 

secteurs renferment ces milieux de fort intérêt écologique : 

- le massif du plantaurel, notamment sur les communes du 

Mas d’Azil, de Camarade, de Gabre et de Montfa 

- les coteaux de Loubaut, Méras et Castex 

- de façon plus ponctuelle sur les coteaux de Sabarat, de 

Campagne sur Arize et de Bordes sur Arize 

Parmi les oiseaux patrimoniaux, il faut citer la présence de 

l’Alouette lulu (Lulula arborea) (Biotope 2011), petite fauvette 

appréciant particulièrement les zones de pelouses et de landes 

ouvertes, notamment à proximité de pâtures.  Le Moineau soulcie 

(Petronia petronia) est également cité du Massif du Plantaurel 

(donnée ZNIEFF). L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus 

europaeus), inscrit en annexe I de la Directive Oiseaux, semble 

également potentiel dans certaines mosaïques de pelouses sèches 

et de landes ouvertes. 

Ces habitats présentent également un grand intérêt pour de 

nombreux papillons et orthoptères. Quelques passages inopinés 

dans ces milieux ont permis de recenser plus d’une trentaine 

d’espèces dont l’Azuré du serpolet (Maculinea arion), protégé au 

niveau national, le Grand Nègre des bois (Minois dryas) et le Miroir 

(Heteropterus morpheus), déterminants ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 

Enfin ces milieux sont des habitats de reproduction pour de 

nombreuses espèces de reptiles comme la Couleuvre verte-et-

jaune (Hierophis viridiflavus), le Lézard vert (Lacerta bilineata) ou 

encore le Lézard hispanique (Podarcis iolepis) cité par l’ANA sur la 

commune de Sabarat. Ils sont également des territoires de chasses 

privilégiés pour plusieurs espèces de chauves-souris. 
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Zone de pelouses et de landes sur Campagne sur Arize  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

Pelouses marneuses au Nord de Sabarat 

Pelouses rocailleuses sur le Mas - d’Azil 

Azuré du serpolet au Sud de Campagne Grand Nègre des bois sur le Mas d’Azil 
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La faune des prairies de fauche 

Ces milieux, assez bien conservés sur les zones de coteaux et sur 

le Plantaurel, sont les habitats de nombreux papillons et orthoptères 

patrimoniaux. Il faut citer notamment la présence du Damier de la 

Succise (Euphydryas aurinia), protégé au titre de l’article 3 de 

l’arrêté du 23.04.2007 et inscrit en annexe II de la Directives 

Habitats. Plusieurs stations de ce papillon sont présentes au sud du 

territoire, sur les communes de Gabre, Bordes-sur-Arize et du Mas 

d’Azil.  Une station isolée est également mentionnée par l’ANA à 

l’est de Daumazan sur Arize. 

Certains secteurs plus humides sont également susceptibles 

d’accueillir des mollusques patrimoniaux ainsi que certains criquets 

hygrophiles comme le Criquet des roseaux (Mecostethus 

parapleurus) et le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum). 

Ces milieux sont également des territoires de chasse de nombreux 

rapaces, passereaux et chiroptères, notamment lorsqu’ils sont 

entourés de haies et de boisements. 

 

 Prairie de fauche sur le Mas d’Azil abritant une population 
de Damier de la Succise 

 

 
La faune associée aux landes mésophiles et humides 

Outre leur intérêt floristique, ces milieux sont également très 

intéressants pour la faune et notamment pour les insectes.  Ils sont 

essentiellement localisés sur les communes du Mas d’Azil et de 

Camarade. Il faut citer notamment la présence d’une population 

isolée d’Azuré des mouillères (Maculinea alcon) sur la commune de 

Camarade. Ce papillon est menacé au niveau national, protégé et 

très rare dans la région Midi-Pyrénées.  L’Association des 

Naturalistes de l’Ariège assure un suivi régulier de l’espèce depuis 

quelques années. Les landes les plus humides sont également très 

favorables à l’herpétofaune patrimoniale. 

 

Damier de la Succise 
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Lande mésophile sur Camarade 

 
La faune inféodée aux bocages et milieux agro-pastoraux 

Le bocage se définit comme un paysage rural constitué de haies 

arborées ou arbustives entourant des parcelles cultivées, en 

prairies et pâturées. Ce type de paysage est assez bien représenté 

sur la communauté de communes de l’Arize au niveau des coteaux 

de Castex, Méras et Loubaut mais aussi au pied du Plantaurel, sur 

les communes de Bordes sur Arize, Campagne et Sabarat. 

Le bocage fournit à la faune des habitats variés : prairies, pâtures, 

cultures, haies buissonnantes arbustives et/ou arborées, alignement 

d’arbres… Les haies et autres alignements (murets, fossés…) 

jouent également un rôle de corridors permettant les déplacements 

et la dissémination de nombreuses espèces dans le paysage.   

Les groupes faunistiques emblématiques du bocage sont les 

passereaux, les reptiles, les amphibiens, les chauves-souris et les 

coléoptères saproxyliques. 

Parmi les oiseaux, il faut citer la présence avérée ou potentielle de 

l’Alouette lulu (Lulula arborea),  de l’Alouette des champs (Alauda 

arvensis), de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), de la Huppe 

fasciée (Upupa epops), du Bruant jaune (Emberiza citrinella), du 

Bruant zizi (Emberiza cirlus), du Bruant proyer (Milaria calandra), de 

la Tourterelle des bois (Streptotelia turtur), du Tarier pâtre (Saxicola  

torquata), du Torcol fourmilier (Jynx torquilla) ou encore de la 

Chevêche d’Athéna (Athene noctua) qui fait actuellement l’objet 

d’une étude menée par l’ANA sur le territoire de l’Arize. 

Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), protégé au titre de l’article 

2 de l’arrêté du 

23.04.2007 et 

inscrit en annexe 

II de la Directives 

Habitats, a été 

relevé sur 

quelques vieux 

chênes de 

certaines 

communes. 

Habitat de la Pie-grièche 

Pie-grièche écorcheur sur Sabarat 
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Pâturage bovin sur Campagne sur Arize 

Très vieux chênes attaqués par les insectes 
saproxyliques 
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La faune associée aux massifs boisés 

Les milieux forestiers sont bien représentés à l’échelle de la 

communauté de communes de l’Arize et notamment au sud de ce 

territoire. 

 

On peut distinguer 3 grands secteurs dont deux de plus de 1000 

hectares : 

- le boisement à l’est de Fornex 

- le vaste complexe forestier qui comprend la forêt de 

Camarade, le bois de Marsoulies et d’autres boisements, 

essentiellement situé sur les communes de Camarade, 

Montfa, Campagne sur Arize et le Mas d’Azil 

- le vaste complexe forestier, au sud-est du territoire, qui 

englobe le bois du rat, le bois noir, le bois du mas, le bois de 

Caychal et le bois de l’Hospital, essentiellement situé sur 

Gabre et sur le Mas d’Azil. 

Ces milieux, particulièrement vastes, sont le refuge de nombreuses 

espèces animales et sont particulièrement intéressant pour les 

groupes suivants :  

 les mammifères et notamment pour les sangliers, les 

chevreuils, les cerfs et les chauves-souris ;  

 les coléoptères xylophages et saproxyliques qui se 

nourrissent du bois mort, en décomposition ou vivant. Le 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) et le Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus), inscrits en annexe II de la Directive 

Habitats, sont signalés du site Nature 2000 « Queirs du Mas 

d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière 

de Sabarat » ; 

 les oiseaux qui y trouvent des sites de nidification (rapaces, 

pics et passereaux). 

 

Parmi ce groupe, il faut citer la présence de nombreuses espèces 

patrimoniales avérées ou potentielles comme le Milan royal (Milvus 

milvus), le Pic noir (Dryocopus martius), l’Aigle botté (Hierraaetus 

pennatus), le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) ou encore 

le Hibou moyen-duc Asio otus). 

 

Boisements sur le Plantaurel (Gabre) 

Boisements vers 
Campagne sur Arize 

 
Le réseau hydrographique, les milieux riverains (prairies humides, 
ripisylves…) et la faune associée 

Les rivières et ruisseaux, ainsi que leurs milieux annexes sont les 

habitats de nombreuses espèces animales (poissons, invertébrés, 

mammifères, oiseaux, amphibiens,…). Ils constituent également 

d’importants corridors pour le déplacement de la faune : 

mammifères, reptiles, amphibiens,… et permettent ainsi les 

échanges entre populations. Le réseau hydrographique est bien 

marqué au sud du territoire grâce à la présence de 3 bassins 

versants : l’Arize, le Volp et la Lèze. 

L’Arize est le cours d’eau principal de ce territoire et abrite plusieurs 

espèces patrimoniales comme le Desman des Pyrénées (Galemys 

pyrenaicus), le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), le Martin pêcheur 
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d’Europe (Alcedo atthis), l’Aigrette garzette (Egretta garzetta), le 

Chabot (Cottus gobio) , la Lamproie de planer (Lampetra planeri),…  

Cependant, la ripisylve de ce cours d’eau est assez dégradée par 

endroits et les milieux riverains sont essentiellement composés de 

cultures et parfois de plantations de peupliers, notamment en aval 

de Sabarat.  La partie qui abrite les espèces les plus patrimoniales 

se situe sur la commune du Mas d’Azil.  

Ce réseau hydrographique est également marqué par la présence 

de deux grands plans d’eau : le Lac de Filleit et une partie du lac de 

Mondely qui sont des habitats de repos ou de reproduction de 

nombreuses espèces d’oiseaux et d’amphibiens. Jean MURATET 

(Biotope) signale la présence de 9 espèces d’amphibiens sur le lac 

de Mondely et ses annexes : le Crapaud commun, la Grenouille 

agile, la Salamandre tachetée, la Rainette méridionale, la Grenouille 

verte, le Triton palmé, le Triton marbré, le Pélodyte ponctué et 

l’Alyte accoucheur. 

L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), espèce 

protégée au niveau national, rare et menacée, est signalée du site 

Natura 2000 « Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du 

Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat ».  Cette espèce est connue 

sur le ruisseau de Camarade. 

 

L’Arize à Sabarat L’Arize au Mas d’Azil, habitat du 
Cincle plongeur et du Desman des 

Pyrénées 
 

Ruisseau de Lapiche et de Portecluse Ruisseau des Hounts 
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Lac de Mondély 

 

La faune caractéristique des falaises,  grottes et affleurements 
rocheux 

Ces milieux de fort intérêt écologique ont uniquement été repérés 

sur les communes du Mas d’Azil et de Sabarat. 

Parmi l’avifaune, il faut citer la présence avérée ou potentielle du 

Grand duc d’Europe (Bubo bubo), de l’Hirondelle de rochers 

(Ptyonoprogne rupestris) ou encore du Martinet pâle (Apus 

pallidus). 

La grotte de Sabarat et du Mas d’Azil abritent plusieurs colonies 

reproductrices de chauves-souris dont le Minioptères de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) et le Rhinolophe euryale (Rhinolophus 

euryale).  Ces cavités font parties du site Natura 2000 FR7300841 

« Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de 

la carrière de Sabarat ». Elles méritent donc une très grande 

attention. 

En outre, le FSD de ce site Natura 2000 indique également la 

présence de 8 autres espèces de chauves-souris dont et le Grand 

rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum).  

La grotte de Sabarat est également protégée par un APPB. 

 

Falaises à proximité de la grotte du Mas d’Azil Affleurements rocheux au dessus du 
village du Mas d’Azil 

 
La faune des mares et abreuvoirs (points d’eau de surface réduite) 

Ces points d’eau sont inégalement répartis sur le territoire de la 

communauté de communes de l’Arize.  En effet, ils sont très 

nombreux au sud, sur les communes du Mas d’Azil et de Camarade 

alors qu’ils sont presque inexistants au Nord, sur les communes de 

Thouars sur Arize, Loubaut, Castex, La Bastide-de-Besplas, 

Fornex, Méras, Les Bordes sur Arize ou encore Sabarat. 

Ils constituent des habitats nécessaires à la reproduction de 

nombreuses espèces, notamment les amphibiens et les libellules.  

Tous les amphibiens sont protégés au niveau national. Ces mares 
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et anciens abreuvoirs représentent donc un patrimoine naturel 

important, dont la conservation s’avère nécessaire voire 

indispensable. 

Parmi les amphibiens remarquables, il faut citer la présence de 

belles populations de Triton marbré (Triturus marmoratus) sur 

plusieurs mares connectées du Mas d’Azil (ANA). 

 

Mare prairiale à Bordes sur Arize e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ancien abreuvoir au Mas d’Azil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mare fermée par les massettes à 
Thouars sur Arize 
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Fonctionnalités écologiques à l’échelle du territoire de la 

communauté de communes de l’Arize 

Objectif de la Trame verte et bleue 

La définition d’une trame écologique fonctionnelle au sein d’un 

territoire donné implique l’identification d’une part des réservoirs de 

biodiversité, d’autre part des corridors reliant ces zones à enjeux 

forts et enfin par la mise en lumière des obstacles potentiels au 

fonctionnement de ce réseau. L’identification de la Trame Verte et 

Bleue doit ainsi permettre de préserver la biodiversité au sens large, 

y compris la nature dite ordinaire en limitant le fractionnement et la 

fragilisation des populations animales et végétales.  

 
Caractéristiques du réseau écologique sur le territoire de la 
communauté de communes de l’Arize 

Au vu des cartes précédentes, il est évident qu  les zones 

intéressantes d’un point de vue écologique, soit celles qui 

concentrent les enjeux biodiversité, sont très bien représentées sur 

le territoire. Les ensembles forestiers, les pelouses sèches et les 

prairies associées au maillage bocager couvrent la majeure partie 

du territoire. Ceci traduit une emprise humaine axée majoritairement 

sur l’activité agricole et assez peu sur l’urbain. 

 

La continuité écologique entre ces réservoirs de biodiversité est 

assurée sur la majorité du territoire du canton de l’Arize, grâce à 

une bonne représentativité de la trame verte (haies, ripisylve et 

lisières forestières) et bleu (cours d’eau, zones humides, mares), 

que ce soit en termes de composition, de diversité et de 

configuration (arrangement spatial des corridors). Le réseau 

hydrographique draine l’ensemble du territoire et le maillage 

bocager est encore très présent sur le territoire. On note toutefois 

un réseau de haies moins diffus sur la partie nord-ouest du 

territoire, qui constitue la seule faiblesse en termes de connectivité 

entre les réservoirs de biodiversité. 

 

La mosaïque paysagère du territoire constitue une richesse d’un 

point de vue écologique pour la communauté de communes de 

l’Arize et se définit par une très grande diversité des types de 

milieux et par une  bonne représentation des éléments paysagers 

constitutifs tels que les haies, fossés, linéaires boisés, bords de 

cours d’eau).   Cette mosaïque paysagère de part sa complexité 

permet en plus des réservoirs de biodiversité, la présence de zones 

de transition ainsi que des connexions entre les différents milieux 

servant d’axes principaux de cheminement pour la faune 

notamment.  

 

Dans ce contexte, il faut donc retenir que le territoire intercommunal 

demeure à ce jour suffisamment naturel et agricole pour permettre 

le maintien et la dynamique de déplacement des populations 

d'espèces de faune et de flore à l'intérieur et avec l'extérieur du 

territoire. 

 

 
Les enjeux fonctionnels de la trame verte et bleue sur le territoire 

Les données d’inventaires et d’analyse cartographique ont 

largement permis de compléter la définition des cœurs de 

biodiversité sur le territoire du PLUi qui ne peuvent se borner à 

seulement considérer le site Natura 2000 et les vastes ZNIEFF qui 

marquent surtout le sud de la communauté de communes. En 

conséquence, les constats et enjeux correspondant sont les 

suivants : 
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 Pour la trame bleue 

Cette trame constituée par le 

réseau hydrographique dense et 

un réseau de mares et de zones 

humides plus ou moins 

développées sur territoire mérite 

d’être préservée : 

- Maintien des possibilités de 

connexions entre les têtes 

de bassin du Volp et de 

l’Arize et de la Lèze et de 

l’Arize ; 

- Maintien des mares et des 

zones humides dans leur 

fonction agricole pour le 

bétail (abreuvage, fauche) 

sur la partie sud du 

territoire et développement 

ou renforcement sur la 

partie nord. 

- Respect des continuités 

hydrauliques par les 

aménagements (mise en 

œuvre de passages sur 

banquettes sous 

aménagements routiers ou 

retrait de la ligne 

d’urbanisation) 
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 Pour la trame verte 

Cette trame présente de multiples faciès 

sur le territoire entre les milieux boisés et 

les milieux ouverts, notamment les prairies 

de fauches et les pelouses sèches. 

- La connectivité des milieux est 

assurée sur la partie sud du 

territoire entre les différents milieux 

et l’enjeu porte surtout sur la 

préservation des milieux ouverts 

des fonds de vallées et des 

pelouses qui connectent celles qui 

figurent comme justification du site 

Natura 2000. 

- L’Arize, outre sa fonction dans la 

trame bleue, assume également le 

rôle de cœur de biodiversité et 

corridor grâce à la ripisylve qui la 

borde. Sa fonction est majeure 

dans sa basse vallée où 

l’agriculture se fait plus intensive. 

- Les enjeux de connexion sont donc 

fort dans la partie nord du territoire 

au niveau de la traversé de la 

vallée de l’Arize où le maintien des 

dernières zones boisées ou 

prairiales et des réseaux de haies 

est primordial pour garantir des 

connexions du sud vers les coteaux 

nord qui présentent de forts enjeux 

naturalistes. 
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Synthèses des enjeux à prendre en compte pour le PLUi 

 Territoire à la qualité paysagère et biologique reconnu sur la 

base de connaissances récentes (ZNIEFF de deuxième 

génération) ; 

 Territoire caractérisé par un patrimoine naturel protégé (site 

Natura 2000, APPB et PNR) ; 

 Présence de milieux ouverts de bocages, prairies humides 

ou de fauche et de pelouses d’intérêt, habitat de faune et de 

flore protégées ; 

 

 Grands ensembles forestiers  

 Cultures extensives accueillant des plantes messicoles 

intéressantes à l’échelle du PNR ; 

 Structures ou éléments paysagers important pour le cadre 

de vie et leur fonction vis-à-vis de la faune (vieux arbres, 

arbres isolés, haies, bocages, mares) ; 

 Qualité et quantité d’eau pour le réseau hydrographique ; 

 Rôle de premier plan de l’agriculture ; 

 Eléments de continuité écologique à maintenir (réseaux de 

haies, îlot de pelouses ou prairies, communication entre tête 

de bassin versant…). 
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LA GESTION DE LA RESSOURCE SOL/SOUS-SOL 

1. L’occupation de l’espace 

Les espaces forestiers 

L’environnement forestier occupe un espace important du territoire 

intercommunal, notamment sur la partie Sud : le Plantaurel. Il est 

composé essentiellement de massifs de grandes surfaces, où le 

chêne domine : chênes verts ponctuellement et garrigues sèches et 

rocailleuses, chênes pubescents sur les soleilles des collines et des 

coteaux, chênes pédonculés sur les ubacs et chênes sessiles sur 

les sols plus profonds. 

De nombreux boisements fragmentés sont également présents sur 

la frange Est du territoire (Cf. entité paysagère des collines du 

Terrefort), mais sont pour la plupart de moindre taille et souvent 

situés au milieu des parcelles agricoles cultivées ou en friches.  

La présence d’espaces forestiers plus ou moins importants, 

agencés selon des continuités lisibles sur l’ensemble du territoire de 

l’Arize et au-delà, constitue des connexions écologiques et 

biologiques avec les territoires voisins.  

Cependant, force est de constater qu’aujourd’hui, les forêts 

occupent une place de plus en plus importante. Dans la région pré-

pyrénéenne, la surface boisée augmente en moyenne de 2000 ha 

par an sur l’ensemble du département de l’Ariège, dont 20 % 

seulement en plantations artificielles et 80 % en croît naturel. Cette 

reconquête des espaces par la forêt résulte principalement de 

l’enfrichement dû à la déprise agricole et à la difficulté de la 

mécanisation. Le processus prend des formes très variées en 

fonction du substrat, du climat, de l’exposition et du stade 

d’évolution de la végétation. Il s’accompagne généralement de la 

fermeture du réseau des chemins qui assuraient l’accessibilité aux 

parcelles et celle des paysages naturels. L’enjeu est de restaurer 

les accès à la forêt et de proposer une protection différenciée de 

ces espaces.  
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Les espaces agricoles  

 

La richesse environnementale et paysagère du territoire repose sur 

un ensemble paysager équilibré, alliant milieux naturels et 

agricoles. Cette composition confère au territoire une nature 

ordinaire de qualité, qui participe à l'attractivité de ce dernier. 

Sur le plan agricole, le territoire de l’Arize peut être divisé en trois 

parties :  

  La vallée de l’Arize : L'agriculture est une composante 

majeure de la genèse et de l'entretien des paysages du 

territoire.  Les espaces cultivés sont donc nombreux et les 

parcelles accueillent des cultures de blé, maïs, tournesol ou 

semences maraîchères, etc. Elles sont concentrées 

essentiellement au cœur de la vallée de l’Arize (Les Bordes-sur-

Arize, Campagne-sur-Arize, Daumazan-sur-Arize, Fornex, La 

Bastide de Besplas, Thouars sur Arize et une partie de Sabarat). 

Cette zone possède des exploitations avec une forte présence 

de cultures, souvent irriguées, dotées d’équipements fixes 

d’irrigation, exigeant des parcellaires adaptés aux divers 

matériels utilisés. Aussi, les parcelles cultivées sont disposées 

perpendiculairement au sens de la vallée favorisant ainsi un 

drainage naturel des terrains. L’élevage, notamment bovin, y est 

également présent. 

 

Les secteurs de coteaux : En complément des cultures, les 

espaces à vocation pastorale et fourragère marquent fortement le 

territoire, notamment dans les collines du Terrefort. Sur ce territoire 

est pratiqué une agriculture de polyculture-élevage, avec un 

élevage plus extensif et une présence moins prononcée des 

cultures que dans le secteur de vallée.  

 

  Le secteur du Plantaurel : Sur cette partie du territoire 

(Gabre, Camarade, Sabarat, Le Mas d’Azil, Montfa), les forêts 

étalent leurs étendues boisées et constituent des repères 

importants, notamment dans sa partie Sud. Les boisements sont 

nombreux et occupent les reliefs montagneux du Plantaurel et 

les terrains impropres à la culture. Entre ces boisements, 

quelques parcelles agricoles de prairies entre les boisements et 

quelques rares cultures sur des parcelles petites et adaptées au 

relief, au sein globalement d’un paysage « sauvage ». De très 

nombreuses parcelles accidentées sont dominées actuellement 

par la fougère. Lorsque l’on remonte vers le Nord, on trouve 

encore des petits affluents de l’Arize installés dans des vallées 

profondes aux rebords boisés. Entre ces petites vallées se 

développe une agriculture qui s’adapte aux formes du relief et 

dont les parcelles sont relativement grandes. L’activité agricole 

la plus courante est l’élevage. 
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2. L’utilisation de la ressource sol 
et sous-sol 

Concernant l’utilisation de la ressource sous-sol, la société 

« Carrière ZAGO SARL » exploite une carrière au lieu-dit Tentine 

sur la commune de Sabarat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrière 
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3. Evolution de la consommation 
foncière 

La ressource SOL et SOUS-SOL constitue le support premier du 

développement territorial et urbain. Elle doit donc être 

impérativement protégée et préservée dans le temps et dans 

l’espace. La loi ENE vient renforcer cet objectif de réduction de la 

consommation foncière engendrée par l’urbanisation sur les 

territoires, de manière à préserver durablement les espaces 

agricoles, naturels et forestiers. 

La loi ENE du 13 juillet 2010 impose aux documents d’urbanisme 

(Cf. PLUi) de réaliser une estimation relativement exhaustive de la 

consommation foncière sur une échelle de temps allant de 10 ans. 

Cette évaluation devra être menée dans le cadre de l’élaboration du 

PLUi du Canton de l’Arize 

La méthode de travail est la suivante : 

 comparaison entre photos aériennes, cadastres, cartes 

IGN entre 1998 et 2008 

 Analyse et traitement des données Sitadel et/ou données 

instruction permis de construire. 

L’analyse des permis de construire et des terrains liées aux 

constructions d’habitation permet d’avoir une idée de la 

consommation foncière à des fins d’habitat et de la moyenne de 

terrain par logement. 

Toutefois, il appparaît nécessaire d’expliquer qu’il est hasardeux de 

calculer la consommation de l'espace en sommant les superficies 

des terrains. En effet, dans les milieux ruraux les superficies 

déclarées sont parfois importantes et il serait faux de considérer 

que l'ensemble de ces superficies sont à présent urbanisées. Par 

exemple, 21 maisons individuelles ont été construites chacune sur 

un terrain de plus de 1 hectare … 

Il ressort néanmoins de l’analyse des permis de construire : 

 si l’on prend en compte les terrains d’une superficie 

supérieure à 1 ha, 93 ha auraient été consommés à des 

fins d’habitat, soit  4 850 m² par logement en moyenne ; 

 si l’on ne prend pas en compte les terrains d’une 

superficie supérieure à 1 ha, 43 ha ont été consommés 

à des fins d’habitat,soit 2 500 m² par logement en 

moyenne 

 

Superficie moyenne par logement construit 
entre 2000 et 2010 
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L’analyse de la consommation foncière a été complétée et précisée 

en comparant les photographies aériennes de 1998 et 2008. 

 

Ainsi, ce sont 34,4 hectares qui ont été articificialisés sur cette 

période (voir tableau ci-dessous), dont : 

 

 25,5 ha, soit ¾, ont été réellement artificialisés à des fins 

d’habitat. Sur cette même période, environ 160 logements 

neufs ont été commencés d’après la base de données 

SITADEL, soit une taille moyenne de terrain par logement 

commencé de 1 600 m². 

 0,7 ha à des fins économiques, notamment en lien avec la 

zone artisanale de Daumazan-sur-Arize 

 0,6 ha à des fins d’équipements, en particulier sur 

Daumazan-sur-Arize 

 7,6 ha, soit un peu moins d’1/4 des sols artificialisés à des 

fins agricoles, principalement en lien avec la construction de 

bâtiments agricoles. 

 
Communes Habitat Activites Equipement Agricole TOTAL

Camarade 0,2 0,7 0,9

Campagne-sur-Arize 1,4 0,6 2,0

Castex 0,7 1,2 1,9

Daumazan-sur-Arize 5,7 0,4 0,6 0,9 7,6

Fornex 0,8 1,0 1,8

Gabre 0,0 0,5 0,5

La Bastide-de-Besplas 2,5 0,4 2,8

Le Mas-d'Azil 3,7 0,6 4,3

Les Bordes-sur-Arize 4,8 0,2 1,1 6,0

Loubaut 0,1 0,1 0,2

Montfa 0,4 0,4 0,8

Méras 2,3 2,3

Sabarat 2,8 0,2 0,0 3,0

Thouars-sur-Arize 0,2 0,2

TOTAL en ha 25,5 0,7 0,6 7,6 34,4

Répartition 74% 2% 2% 22% 100%  
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Analyse de la consommation foncière de 1998 et 2008. 
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LA RESSOURCE EN EAU ET SA GESTION 

1. Documents cadres 

Le bassin versant de l’Arize est intégré au bassin Adour-Garonne 

pour la gestion des rivières et le Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE Adour-Garonne). Ce document a 

été adopté le 16 novembre 2009 par le Comité de Bassin Adour-

Garonne et favorise la mise en place d’un projet de programme de 

mesures (PDM) qui lui est associé, sur la période 2010-2015. Le 

SDAGE et le PDM sont entrés en vigueur le 22 décembre 2009. 

Au travers de ses 6 orientations fondamentales et de ses 232 

dispositions, le SDAGE est un document d'orientation stratégique 

pour une gestion harmonieuse des ressources en eau entre 2010 et 

2015. 

Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et 

rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines 

libres ou captives et zones humides. 

Des objectifs environnementaux ont été fixés au niveau du bassin : 

- sur 2808 masses d'eau superficielles : 60 % seront en bon 

état écologique en 2015. 

- sur 105 masses d'eau souterraines : 58 % seront en bon 

état chimique en 2015. 

 

Trois axes ont été identifiés prioritaires pour atteindre les objectifs 

du SDAGE : 

- réduire les pollutions diffuses, 

- restaurer le fonctionnement de tous les milieux 

aquatiques, 

- maintenir des débits suffisants dans les cours d'eau en 

période d'étiage en prenant en compte le changement 

climatique (gestion rationnelle des ressources en eau). 
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2. L’alimentation en eau potable 

Concernant l’eau potable, un réseau principal de 

distribution relie la majorité des communes de la 

Communauté de Communes de l’Arize. 

Camarade et Gabre sont les seules communes à 

ne pas être reliées à ce réseau de distribution. 

Pour ce qui est du réseau principal, la prise d’eau 

brute se fait sur la rivière Arize au lieu dit 

Roquebrune (commune du Mas d’Azil). L’eau 

pompée est redirigée vers l’usine de production 

d’eau potable du Mas d’Azil. La capacité de 

production de pointe de l’usine est 

approximativement de 4 000 m3 par jour et de 

250 m3 par heure. Par exemple, au cours de 

l’année 2009, 2 828 m3 d’eau par jour ont été 

produits en moyenne. Au total, 2 860 abonnés 

sont reliés à ce réseau de distribution. Les 

communes de Castex, La Bastide de Besplas et 

Camarade disposent d’un réservoir d’eau 

chacune tandis que la commune des Bordes-sur 

–Arize compte deux réservoirs et la commune du 

Mas d’Azil en compte cinq. La carte de la page 

suivante apporte des précisions sur les capacités 

de ces réservoirs.  

La commune de Camarade dispose d’un 

réservoir d’une capacité de 200 m3 qui est alimenté via le syndicat 

du Couserans par l’usine de Rille (située à Esplas de Sérou).  

Pour ce qui est de la commune de Gabre, son d’alimentation en eau 

potable se fait à travers deux captages (Pas del Roc et Feytis) qui 

offrent des capacités respectives de 25 et 100 m3 respectivement. 
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3. L’assainissement des eaux usées 

La quasi-totalité des communes du canton de l’Arize ont transféré la 

compétence de collecte et de traitement des eaux usées au 

Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement 

(SMDEA). La commune de Montfa est la seule à ne pas avoir 

délégué cette compétence.  

Tout d’abord, il faut préciser que seulement cinq communes parmi 

les 14 disposent d’un système d’assainissement collectif. Il s’agit de 

Castex, Daumazan-sur-Arize, les Bordes-sur-Arize et Le Mas d’Azil. 

Sabarat constitue un cas particulier puisque la commune n’est pas 

équipée de réseaux de collecte et de dispositifs de traitement des 

eaux usées, toutefois, elle est reliée à STEP (Station d’Epuration) 

des Bordes-sur-Arize. Toutes les autres communes du territoire 

disposent uniquement d’un assainissement autonome.  

Pour le traitement des eaux, plusieurs types de STEP sont utilisés 

selon les communes. La STEP de Castex fonctionne par filtre à 

sable, celle des Bordes-sur-Arize constitue une lagune qui filtre 

l’eau par l’intermédiaire de plantes et de bactéries (station 

d’épuration biologique), finalement la STEP de Daumazan-sur-Arize 

et les deux du Mas d’Azil fonctionnent avec le système des boues 

activées (l’eau est traitée à travers différentes étapes et passe par 

divers bassins de traitement). 

En ce qui concerne les capacités utilisées, la STEP du village du 

Mas d’Azil est la seule qui dispose d’une capacité disponible limitée 

(30 %). Pour les autres STEP, aucune ne dépasse 40 % de la 

capacité utilisée. En termes de capacité, les STEP du village du 

mas d’Azil, celle de Daumazan-sur-Arize et celle des Bordes-sur-

Arize sont les plus importantes avec 1 350, 1 200 puis 1 000 eq / 

hab. 

Par ailleurs, une station d’épuration est en cours de construction sur 

la commune du Mas d’Azil et sera achevée en octobre 2011. 
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3. 
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4. La défense incendie 

L’ensemble des communes du canton est 

défendu par le Centre d’Incendie et de 

Secours du Mas d’Azil. Seule la 

commune de La Bastide de Besplas 

dépend du Centre d’Incendie et de 

Secours de Cazères (SDIS 31). 

Toutefois, bien que la totalité des 

communes soit couverte par les services 

d’un Centre d’Incendie, de nombreux 

dysfonctionnements persistent. En effet, il 

y a un manque de points d’eau pour la 

Défense Extérieure Contre Incendie dans 

certains lieux-dits. Cela concerne la 

totalité des communes du canton.  
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5. LA GESTION DES RISQUES ET 
DES NUISANCES 

Les risques naturels 

Six communes de la Communauté de Communes de l’Arize sont 

dotées d’un plan de prévention des risques naturels approuvé : 

 La Bastide-de-Besplas 

 Daumazan-sur-Arize, 

 Campagne-sur-Arize 

 Les Bordes-sur-Arize 

 Sabarat 

 Le Mas d’Azil. 

 

Le risque inondation concerne, d’après l’Atlas des zones inondables 

du bassin de l’Ariège, les communes de Gabre, Campagne, 

Daumazan, Fornex, La Bastide-de-Besplas, Le Mas d’Azil, Les 

Bordes-sur-Arize, Sabarat et Thouars-sur-Arize. 

Par ailleurs, l’ensemble des communes du canton est concerné par 

le risque feux de forêts et le risque séisme. Les communes de 

Campagne, Daumazan, La Bastide de Besplas, le Mas d’Azil, Les 

Bordes et Sabarat sont concernées par le risque mouvement de 

terrain.  

Puis, en lien avec le risque lié aux barrages et aux digues, sont 

recensés : 

 2 digues sur La Bastide-de-Besplas, 

 1 retenue collinaire à Castex, 

 8 digues à Daumazan-sur-Arize 

 2 barrages à Gabre 

 1 digue et 1 barrage au Mas d’Azil 

 2 digues et 1 barrage à Sabarat. 

Il conviendra donc d’apporter une attention particulière à cette 

situation lors de l’étude des zonages : en aval des barrages ou sous 

l’emprise d’une digue. 

Par ailleurs, un Plan Communal de Sauvegarde a été élaboré par la 

commune de la Bastide-de-Besplas et adopté en avril 2011. 

 

 

Le risque inondation 
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Les risques technologiques et industriels 

PLusieurs sources de risques et nuisances sont identifiées dans le 

cadre du Porter à Connaissance de l’Etat : 

 le transport de matières dangereuses concerne les 

communes de Fornex, le Mas d’Azil et Sabarat 

 2 Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration : la 

menuiserie MEVA à Campagne et la déchetterie du 

SMECTOM du Plantaurel aux Bordes 

 9 ICPE soumises à déclaration et relevant de la 

réglementation agricole sur les communes de : les 

Bordes, Thouars, Sabarat, Le Mas d’Azil, Campagne, 

Fornex et Sabarat 

 la CC de l’Arize est concernée par le Permis Exclusif de 

Recherche (PER) d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 

« permis de Foix » 

 le Mas d’Azil est concerné par la concession de mines 

de sel gemme, dite « concession de Gausseraing ». Elle 

concerne également Camarade. 

 La société « Carrière ZAGO SARL » qui exploite une 

carrière au lieu-dit Tentine sur la commune de Sabarat. 

 L’ensemble du département de l’Ariège est classé zone 

à risque d’exposition au plomb. 

 

 

Les déchets et leur gestion 

La communauté de communes est adhérente aux services de 

collecte et de traitement des déchets du SMECTOM (Syndicat Mixte 

d’Étude, de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) 

Le SMECTOM mène une politique de gestion durable des déchets. 

Le tri sélectif est réalisé sur l’ensemble du territoire. Le ramassage 

des encombrants est un service gratuit 

Le canton de l’Arize dispose sur son territoire de la déchetterie 

intercommunale des Bordes.Une décharge de gravats est présente 

à Daumazan-sur-Arize (décharge de gravats de démolition et 

cailloux en grande quantité). Le centre d’enfouissement des 

déchets ultimes à Berbiac (toutes les communes de la 

Communauté de Communes de l’Arize sont concernées) 

La mise en place de centres de compostage des déchets verts et 

l’ouverture du centre de tri du Plantaurel sont quelques uns de ces 

projets. 
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Les nuisances sonores 

Les sources sont ponctuelles, liées aux infrastructures routières et 

aux bâtiments d’activité ou recevant du public. 

 

La qualité de l’air 

Aucune problématique majeure n’est à souligner. 

Selon la direction des vents, des habitants peuvent être 

ponctuellement gênés par des nuisances olfactives générées par 

les épandages agricoles. 



DIMENSION ENVIRONNEMENTALE 

- 1a – Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement - 
180 

DISPOSITIFS ENERGETIQUES ET ECO-CONSTRUCTION 

1. Le contexte global et 
réglementaire 

Les constats globaux et les objectifs en urbanisme 

L’augmentation de la population mondiale au cours du dernier 

siècle est en parfaite corrélation avec le pic de consommation 

énergétique. Ceci pose le problème de l’aggravation de l’effet de 

serre (réchauffement climatique : + 1,1 à 6,4°C d’ici la fin du siècle) 

et de raréfaction des ressources énergétiques fossiles 

(augmentation du prix de l’énergie). 

 

  

Source : ADEME 

La plus forte consommation vient du secteur du bâtiment (2/3 en 

résidentiel et 1/3 en tertiaire). Ces constats appellent à de nouveaux 

modes de consommations, de nouveaux dispositifs d’isolation, de 

nouveaux modes d’organisation de l’espace à grande échelle 

(urbanisme durable). 

Une consommation qui dépend du statut d’occupation, de la 

compacité du bâti et de l’époque de construction. Un logement 

collectif consomme à taille égale 30% de moins qu’une maison 

individuelle isolée. 

En moyenne la consommation de chauffage représente 60% de la 

consommation énergétique finale d’un logement (jusqu’à 87% pour 

du bâti ancien et seulement 30 % dans les constructions récentes). 

Pour compenser les déperditions d’énergie ou pour améliorer la 

performance énergétique, le bâtiment se prête également à la mise 

en place de solutions individuelles, ou semi collectives 

innovantes utilisant les énergies renouvelables (pompe à 

chaleur, solaire thermique, chaudières bois, etc.) 

 

Aperçu du cadre législatif 

Réglementation Thermique « RT 2005 » (définie par le Code de la 

Construction et de l'Habitation) impose d’atteindre des objectifs 

quantitatifs de performance énergétique pour les bâtiments 

résidentiels et tertiaires neufs depuis le 1er septembre 2006 et 

impose la réalisation d’un Diagnostic de Performance Energétique 

(DPE) par un professionnel certifié pour les bâtiments neufs et les 

parties nouvelles de bâtiment pour lesquelles la date de dépôt de la 

demande de permis de construire est postérieure au 30 juin 2007. 

Réglementation Thermique « RT élément par élément » (depuis 

le 1er novembre 2007) ou « RT globale » (depuis le 1er avril 2008) 

pour les bâtiments résidentiels et tertiaires existants, à l'occasion de 

travaux de rénovation prévus par le maître d'ouvrage, dans le but 

d'assurer une amélioration significative de leur performance 

énergétique. 

Les passages à la « RT 2010 » puis à la « RT 2012 » prévoient un 

durcissement des objectifs de performance énergétique. 
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La Loi Grenelle 2 impose que tous les bâtiments de l’État et de ses 

établissements publics feront l’objet d’un audit énergétique d’ici 

2010. A partir de ce diagnostic, il est donné comme objectif à l’État 

et à ses établissements publics d’engager la rénovation de 

l’ensemble de leurs bâtiments d’ici 2012. Par ailleurs, elle 

encourage à travers les documents d’urbanisme notamment, le 

recours aux dispositifs de production d’énergie renouvelable 

(récompense en droits à bâtir). 

 

2. Le potentiel de diversification 
de l’offre énergétique 

Le réseau d’électricité du canton est géré par le Syndicat 

Départemental des Collectivités Électrifiées de l’Ariège. Il s’agit d’un 

Établissement Public de Coopération Intercommunale qui regroupe 

les 332 communes du département de l’Ariège. Le Syndicat a signé 

le 27 juin 1994 avec EDF (aujourd'hui devenu ERDF), un nouveau 

cahier des charges de concession qui définit les objectifs du service 

public de distribution de l'électricité sur le département. Le SDCEA 

intervient en tant que maître d’ouvrage aux collectivités et 

particuliers dans les domaines de l’électricité, de l’éclairage public, 

des télécommunications, des énergies et du gaz. 

Filière bois-énergie 

Le canton de l’Arize développe depuis déjà quelques années des 

initiatives liées à la filière bois-énergie, en lien avec une présence 

importante de boisements. Le potentiel est très intéressant sur le 

département, en majorité rural, et la demande en chaufferie bois 

(granulé ou bois déchiqueté) ne cesse d’augmenter. 

Cette filière est potentiellement exploitable par la valorisation 

énergétique des déchets de coupe et d’entretien des haies et par le 

développement de projets de chaudières à bois. Il s’agit d’intégrer 

toute une filière économique autour du bois-énergie. La production 

de bois doit exister dans un rayon de 150 km au plus près du lieu 

de consommation. 

Cependant, le grand nombre de propriétaires forestiers et la 

fragmentation du gisement pourraient rendre difficile l’exploitation 

optimale du gisement. 

Néanmoins, plusieurs projets sont en cours de développement sur 

le canton : 

 Camarade : un projet d’agrandissement et de mise aux 

normes d’une plate-forme bois-énergie. 

 Le Mas d’Azil : projet de chaudière bois-énergie pour les 

bâtiments locaux. 

Energie Solaire photovoltaïque 

Le potentiel est particulièrement intéressant pour les logements 

collectifs et les nombreuses toitures des zones d’activités ou des 

bâtiments agricoles. 

Pour le logement individuel, la plupart des projets individuels permet 

de répondre à des besoins de l’ordre de 1/5 des besoins 

énergétiques du logement. Cette électricité en production 

décentralisée est le plus souvent revendue à EDF, ce qui permet de 

lisser les appels de puissance sur le réseau. Les panneaux 

photovoltaïques ont aujourd’hui une durée de vie plus longue, 

dépassant les 25 ans pour ceux en silicium cristallin. 
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Le contexte est aujourd’hui très incitatif : crédit d’impôt à 

l’installation, aide régionale ou locales, crédits « verts » à faible taux 

et prix de revente à EDF. 

Plusieurs projets photovoltaïques émergent sur le canton de l’Arize : 

 Camarade : un projet de photovoltaïque d’un particulier 

(15 ha en terres agricoles) 

 Campagne-sur-Arize : Projet d’implantation d’une 

centrale photovoltaïque d’une superficie de 17 ha 

environ. 

 Daumazan-sur-Arize :  

o une réserve foncière de 70 à 75 ha, dont 30 ha pour 

l’aménagement d’une centrale photovoltaïque 

(démarche engagée). Sur cet espace, une réflexion 

est en cours quant à l’espace d’une nouvelle zone 

artisanale. 

o Un projet touristique à vocation pédagogique sur la 

découverte du fonctionnement du photovoltaïque (en 

lien avec RENOVA). 

Concernant les centrales  photovoltaïques au sol : au regard du 

contexte national (moratoire de l'éligibilité au tarif d'achat), régional 

et local (doctrine concertée), lié au nombre important de projets, 

aucun projet ne sera autorisé dans le département sur une emprise 

ayant donné lieu à des aides financières agricoles au cours des 5 

dernières années précédant l'annonce du projet. L'admissibilité des 

projets est privilégiée en zone foncière dégradée (friches, 

anciennes déchèteries ou carrières). 

Energie Solaire thermique 

L’eau chaude sanitaire représente 10 % à 20 % de la 

consommation d’énergie. Ce principe est à développer dans 

l’habitat et les hébergements de tourisme (campings, hôtels). 

Energie Eolienne 

La loi n° 2005-781 du 13 Juillet 2005, fixant les orientations de la 

politique énergétique, a créé les Zones de Développement Eolien 

(ZDE). Ces zones son proposées à l’approbation du préfet par les 

communes ou les communautés de communes qui souhaitent 

participer au développement éolien sur leur territoire. Les zones 

favorables à l’implantation d’éoliennes sont inventoriées dans la 

charte éolienne. 

Si la production d’énergie éolienne est efficace, les conditions 

climatiques ne sont pas les seuls paramètres à prendre en compte, 

de nombreuses contraintes limitent le développement de ces zones.  

Le schéma régional est en cours d'élaboration et une étude 

éolienne interdépartementale a été réalisée en 2007. Le potentiel 

éolien en Ariège est globalement très limité et concentré sur le quart 

Nord-Est du département (cf. carte ci-jointe), cette carte sera 

actualisée dans le cadre du schéma régional.  

Source : DDT09 
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Potentiel de 
développement éolien sur 
le département de l’Ariège 

 

Un projet potentiel de 4 éoliennes (EDF-Energies nouvelles) avec 

des mâts de 135 m de hauteur était évoqué sur la commune de 

Camarade. Or, cette dernière est en dehors de toute zone propice à 

l'éolien. 

La géothermie très basse énergie 

Elle est exploitée à l’aide de pompes à chaleur qui utilisent la 

chaleur du sol ou des eaux souterraines contenues dans le sol. 

Cette technique se contente de très basses températures (moins de 

35°C) et de forages peu profonds (moins de 100 m) pour aller 

capter les calories contenues dans l’eau ou le sol. 

Quelle utilisation sur le Canton de l’Arize ? 

 

3. Des solutions pour une 
consommation énergétique des bâtiments : 
leviers d’action du projet d’urbanisme 

Le principe consiste à créer un bâtiment économe en énergies, doté 

des technologies lui permettant de respecter au mieux 

l'environnement et l'écologie de part sa construction et son 

positionnement tout en cherchant à s'intégrer le plus 

respectueusement possible dans son contexte paysager. 

Des solutions sont encouragées par la Loi Grenelle 2 en matière 

d’urbanisme. Elles visent à notamment limiter les pertes d’énergies : 

 

[[CChhaapp..  II]]  Orienter nécessairement le bâtiment selon le soleil, 

le vent, la végétation et les bâtiments voisins 

(ombres portées) 
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[[CChhaapp..  IIII]]  Recourir nécessairement à des formes de bâtiment 

adaptées 

[[CChhaapp..  IIIIII]]  Utiliser des dispositifs d’isolation spécifiques : 

matériaux naturels de construction (ressources 

naturelles et locales avec des tels que la pierre, la 

brique de terre, le chanvre, la paille, le bois, la plume 

d'oie, la laine de mouton,...), toitures et murs 

végétalisés,… 

[[CChhaapp..  IIVV]]  Recourir si possible aux énergies renouvelables et 

naturelles comme l'énergie solaire passive, les 

panneaux solaires, l’éolienne, le biogaz, la 

géothermie, le chauffage au bois,… 

[[CChhaapp..  VV]]  Recourir si possible à des dispositifs réduisant la 

consommation des ressources naturelles : recyclage 

des eaux pour le jardin,… 

 

 
Source : EVEN Conseil 
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DIMENSION ENVIRONNEMENTALE : SYNTHESE 

Données à compléter  
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LE CONTEXTE PAYSAGER : ELEMENTS GENERAUX 

 
Le paysage est constitué par l’ensemble des éléments observables 

à partir d’un lieu précis. Il se distingue donc du milieu géographique, 

qui intègre des éléments invisibles. Il ne se confond pas non plus 

avec la carte, car il regroupe sous un même regard des éléments 

d’échelle différente (du premier au dernier plan, les ordres de 

grandeur changent).  

À la différence de l’espace géographique, il intègre une dimension 

subjective : chacun porte un regard personnel sur un même 

paysage : le peintre n’observe pas le même paysage que le 

géographe.  

Même si le paysage se limite au visible, il tient une place importante 

en géographie puisque l’observation et la description constituent 

notre rapport premier à l’espace. Le paysage est d’une grande 

richesse car il synthétise de multiples "couches" d’information 

géographique : il regroupe des éléments de l’ordre de la nature 

(géomorphologie, pédologie, biologie végétale,...) et de l’ordre des 

usages humains (aménagement, gestion, exploitation). Il est le 

produit d’une histoire dont il porte les héritages et il évolue dans le 

temps. C’est la superposition et l’intégration de ces multiples 

couches qui façonnent le paysage et en font un construit social. 

 

1. Milieu physique et 
occupation de l’espace 

 

Le canton de l’Arize est un territoire rural comptant 4 212 habitants 

en 2009 et une densité de 24,8 habitants/km², où l’agriculture 

occupe une place centrale. Toutefois, sa proximité avec l’autoroute 

A64 et l’augmentation des coûts du foncier dans l’agglomération 

toulousaine attirent de nouvelles populations et entraînent de 

surcroît une extension de l’urbanisation sur le territoire 

intercommunal. Ce développement récent de l’urbanisation se doit 

d’être maîtrisé afin de préserver l’environnement, les paysages, les 

espaces agricoles et la qualité du cadre de vie des habitants. Par la 

qualité de son cadre de vie, ses paysages et de ses espaces 

naturels souvent remarquables, le territoire de l’Arize est devenu 

attractif pour les nouveaux résidents arrivant en majorité de 

l’agglomération toulousaine. Ces nouvelles populations recherchent 

un cadre de vie rural, mais offrant toutefois, tous les atouts 

(équipements, commerces, services,…) que peuvent offrir les 

grandes villes. C'est la conséquence à la fois d'un "désir de 

campagne" et l’augmentation de l’usage de l'automobile conjuguée 

à l'amélioration des moyens et des voies de communication. 
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2. L’ANALYSE PAYSAGERE : PERCEPTIONS DES 
ENSEMBLES HARMONIEUX DU PAYSAGE 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Charte architecturale et paysagère du Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées, 
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Les unités paysagères  

L’unité paysagère se définit comme étant une portion de l'espace 

constituant un ensemble relativement harmonieux sur le plan de la 

topographie, de l'utilisation de l'espace et de la couverture végétale 

ou de l'occupation humaine. Ces unités peuvent être appréhendées 

avec objectivité. 

Le territoire de la Communauté de Communes de l’Arize est 

composé de trois entités géographiques distinctes : la vallée de 

l’Arize, les zones de coteaux situées de part et d’autre de la vallée 

puis la zone pré-pyrénéenne du Plantaurel. Toutefois, l’ensemble 

des trois entités s’inscrit dans un territoire qui présente une véritable 

cohésion géographique. En effet, il est composé par la vallée, qui 

constitue un « bassin de vie géographique », puis au Sud, de 

Montagnes pré – pyrénéennes du Plantaurel. 

Source : Charte architecturale et paysagère du Pays des Portes d’Ariège Pyrénées 

 

1. Les collines du « Terrefort » 

Les zones de coteaux se situent à plus de 250 mètres NGF 

d’altitude. Les pentes y sont fortes. Les bois et les élevages 

y sont dominants. Les coteaux situés en rive droite de l’Arize 

présentent des contrastes assez accusés, leur caractère 

boisé et sauvage y est donc accentué. Le long de la rivière 

de l’Arize, d’aval en amont, les reliefs deviennent de plus en 

plus accentués et les coteaux laissent apparaître des 

affleurements calcaires : c’est le contrefort des zones de 

montagnes pré-pyrénéennes.  

La zone de coteaux accueille également un grand nombre 

d’affluents de l’Arize installés dans des vallées profondes 

aux rebords boisés.  

En fond de vallées encaissées, les parcelles agricoles sont 

aussi bien utilisées pour des activités d’élevage ou de 

culture.  

Cette occupation des sols a connu de fortes mutations depuis les 

années 1940. En effet, surtout sur les coteaux Nord de la vallée de 

l’Arize, seules les parties les plus pentues étaient boisées en 1940, 

le reste était occupé par les pâturages. Aujourd’hui, les cultures et 

les pâturages ont laissé place à des boisements, spontanés ou 

artificiels.  

 

2. La vallée de l’Arize 

La vallée de l’Arize s’étend du Nord au Sud du territoire, de façon 

perpendiculaire par rapport aux montagnes du Plantaurel. La rivière 

de l’Arize représente un élément caractéristique de la vallée, c’est le 

long de cette rivière que les principaux bourgs du canton se sont 

développés.  L’Arize aillant creusé son lit dans des collines à forte 

pente, la place pour les cultures céréalières n’est pas très 

importante. Ceci explique qu’entre Campagne-sur-Arize et Les-

Bordes-sur-Arize, la vallée révèle une campagne cultivée jusqu’à la 

lisière basse des boisements qui recouvrent tout l’horizon supérieur 

de la crête de la Caire sur la rive Gauche.  

 

Les cultures irriguées couvrent le fond de la vallée. Elles sont 

disposées perpendiculairement au sens de la vallée favorisant un 

drainage naturel des terrains.  
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3. Zone pré – pyrénéenne du Plantaurel 

Il s’agit d’une véritable zone de montagnes. Les côtes calcaires sont 

assez abruptes et impropres aux cultures. Les Pré-Pyrénées se 

caractérisent par leurs cluses, leurs combes, leurs crêtes boisées 

ou « quéres », leurs rivières souterraines, notamment celles du Mas 

d’Azil et sa grotte, haut lieu de notre Préhistoire.  L’originalité des 

paysages est caractérisée d’un mélange parfois très confus de plis, 

de collines et d’escarpements. Les versants se recouvrent soit 

d’une végétation forestière dense, soit d’une garrigue plus ou moins 

dégradée parfois parsemée de blocs rocheux. Les paysages du 

bassin formé par la vallée de l’Arize à sa confluence avec le 

ruisseau de Camarade en donnent les premiers exemples. Les 

boisements de chênes occupent une place dominante même si 

quelques parcelles agricoles de prairies sont présentes entre les 

boisements.  
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Les perceptions paysagères 

L’identité architecturale et paysagère apparaît propre au territoire et 

repose notamment sur : 

- « un territoire fort et très structuré par la géomorphologie et 

la topographie ; 

- un territoire qui offre des points de vue spectaculaires sur le 

grand paysage, la vallée de l’Arize et la chaîne des 

Pyrénées ; 

- un caractère rural affirmé et des modes d’occupation 

entretenant encore des rapports intelligibles avec le 

territoire ; 

- des architectures traditionnelles qu révèlent les 

caractéristiques du territoire ; 

- des sites remarquables qui rendent compte de la richesse 

patrimoniale du territoire de l’Arize sur le plan 

environnemental, architectural, paysager et historique. » 

 

Source : Charte architecturale et paysagère du Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées, Cahier 

d’orientations et de recommandations provisoire 

 

Les routes et les chemins du territoire de l’Arize forment un réseau 

dense et ramifié. Les axes routiers majeurs, plus rectilignes, sont 

situés soit en crête soit en fond de vallée. A partir de ces axes 

rayonnent de nombreux axes secondaires tortueux, qui se trouvent 

ainsi le plus souvent perpendiculaires à la vallée. Cette voirie locale, 

de gabarit plus modeste, permet en général de relier les différents 

villages et hameaux entre eux. C’est à partir de ce réseau de voies 

secondaires que l’itinéraire routier offre les plus belles vues sur les 

Pyrénées. Empruntant ces petites routes, l’automobiliste découvre 

la chaîne pyrénéenne au gré des montées et descentes qu’offrent 

les divers parcours.  

La voirie tertiaire et les chemins ruraux, forment un maillage très 

dense permettant de desservir hameaux, fermes isolées et 

parcelles agricoles. Ils peuvent servir de support de randonnée et 

de promenade.  

Les chemins se présentaient sous différentes formes et revêtaient 

différentes fonctions tels que les chemins et les pistes 

d’exploitation, les chemins muletiers, les sentiers de transhumance 

et d’estivage, les chemins de commerces et d’échanges et enfin les 

sentiers de découverte de la Nature et des Paysages. 
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Vues et événements paysagers  
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La route départementale 628 est un axe de première importance 

pour le canton en terme de fréquentation car elle dessert l’ensemble 

des communes de la vallée de l’Arize et se poursuit jusqu’à 

l’autoroute A64. Il s’agit donc d’un important lieu de passage, ce qui 

lui confère un rôle de « vitrine » sur le canton de l’Arize. Cette route 

passe en fond de vallée, mais offre toutefois des panoramas 

intéressants sur les paysages agricoles, les paysages de collines 

du Terrefort, mais aussi sur les Pyrénées au Sud. La traversée du 

canton par cette route est attrayante, puisqu’elle permet une 

découverte dynamique du territoire, les vues s’ouvrant et se fermant 

successivement, tantôt filtrées par les alignements de platanes, 

tantôt totalement obstruées par une haie, tantôt largement ouvertes 

et profondes.  

C’est pourquoi une analyse spécifique (voir pages suivantes) a été 

menée sur cette axe routier afin de mieux en appréhender les 

enjeux, qu’ils soient agricoles, paysagers (vues sur des églises, 

cimetières, ou châteaux, alignements d’arbres qui créent des 

respiration des rythmes paysagers), ou encore qu’ils concernent les 

entrées de village. 

Il est donc important de concevoir les routes non seulement comme 

des outils fonctionnels de circulation et de développement, mais 

comme des instruments privilégiés de découverte et d’appréciation 

des paysages qu’elles traversent. La route est ainsi un instrument 

de mise en scène des paysages qui, autrement, resteraient ignorés 

du plus grand nombre. Les enjeux qui en résultent sont liés à 

l’amélioration de la lisibilité et de l’accessibilité. En d’autres termes, 

il s’agira pour le PLUi d’identifier les axes majeurs de découverte du 

territoire et de garantir leur valorisation, dans le but de rendre les 

paysages de l’Arize plus accessibles, et, par voie de conséquence, 

de rendre ce territoire rural plus attractif. 
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Le patrimoine protégé institutionnel 

1. Sites inscrits et sites classés 

La protection au titre des Sites Inscrits ou Classés (loi de mai 1930) 

a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des 

sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire 

ou pittoresque relève de l’intérêt général. 

Un site classé est recensé sur le territoire de l’Arize :  

- Le cours souterrain de l’Arize au Mas d’Azil : Ce site a 

été désigné par arrêté préfectoral du 2 décembre 1943 

- L'église et le cimetière de Sabarat. 

 

Quatre sites inscrits sont recensés sur le territoire de l’Arize, sur les 

communes du Maz d’Azil et de Sabarat : 

 Débouché nord du tunnel et ses abords, au Mas d’Azil ; 

 Esplanade dite Champ de Bellone, au Mas d’Azil ; 

 Partie de la RN119, située à l'intérieur du tunnel, au Mas 

d’Azil ; 

 Abords de l'Eglise et du cimetière, à Sabarat. 

 

2. Les monuments historiques 

Il s’agit d’un outil opérationnel, initié et instruit par les services de 

l’Etat (DRAC) soit au terme d’un recensement systématique, soit à 

la suite d’une demande (propriétaire ou tiers : collectivité locale, 

association…). 

La protection au titre des Monuments Historiques différencie deux 

types de protection : 

- Le Classement (MHC) : il s'agit de protéger des immeubles 

ou monuments présentant un intérêt public du point de vue 

de l'art, de l'histoire, de la science ou de la technique. Cela 

entraîne la protection de l'objet et de ses abords proches 

(500 m). 

- L’Inscription (MHI) : si le site ne justifie pas un classement 

immédiat et s'il présente un intérêt, il peut être inscrit à 

l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

Cela est fait par arrêté du Préfet de Région et est mentionné 

au registre des hypothèques (pour les propriétaires privés). 

Les sites classés et les sites inscrits sont des Servitudes d’Utilité 

Publique qui doivent être reportées dans les plans locaux 

d’urbanisme (quand il y a lieu). 

Source : Base Mérimée du ministère de la culture 

 

Les communes de La Bastide de Besplas, Les Bordes sur Arize, 

Daumazan sur Arize, Fornex, Gabre, Le Mas d’Azil et Sabarat 

possèdent des monuments historiques classés ou inscrits. 

 

Les communes citées ci-dessous sont concernées par les 

périmètres des monuments historiques classés et inscrits :  

 La chapelle de La Bastide de Besplas est un exemple 

particulièrement intéressant de la persistance d'un type 

traditionnel de petit édifice cultuel dans cette région des 

Pyrénées. De plan rectangulaire, construite en brique, la 

chapelle est couverte par un plafond en bois peint 

caissonné. Les caissons sont décorés de quatre motifs : 
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monogramme de la Vierge, tête d'ange, motifs de fleurs 

différents. Chaque motif se retrouve sur une diagonale. Un 

retable occupe tout le fond. 

 L’église et la croix en pierre de Daumazan-sur-Arize sont 

classés Monuments historiques. Ces deux édifices datent du 

12ème et 15ème siècle.  

 Quatre édifices ont été classés Monuments historiques sur 

la commune du Mas d’Azil qui sont : L’église Saint-Étienne 

(17ème siècle), la grotte du Mas d’Azil (site archéologique 

datant du paléolithique supérieur), le Dolmen de Seigmas 

au lieu-dit « la Lauzette » (Néolithique) et enfin le Dolmen 

de Bidot au lieu-dit « la Caire » (Néolithique). 

 L’église Saint-Laurent et le dolmen de Goudère de Gabre 

sont classés Monuments historiques. Ces deux édifices 

datent respectivement du 13ème siècle et du Néolithique. 

 La commune de Fornex possède un monument historique : 

le château de Fornex. Principale demeure des Foix-Rabat, 

le château s'inscrit dans un quadrilatère cantonné de quatre 

tours rondes, dont deux ruinées, et entouré d'un fossé. 

Remontant pour l'essentiel au 15e siècle, il présente des 

traces de remaniements des deux siècles suivants, dont un 

décor sculpté gothique tardif et Renaissance. Les ailes Nord 

et ouest ont été détruites et remaniées entre la Révolution et 

le 19e siècle. Cet édifice est un exemple intéressant de 

château résidentiel des 15e et 17e siècles, ayant succédé à 

la fortification mentionnée en 1263, dont il peut rester 

quelques vestiges en sous-sol. Le caractère défensif a été 

maintenu lors des modifications, avec la construction de 

tours d'angle massives et le percement de bouches à feu à 

une époque tardive. 

 La commune de Bordes-sur-Arize possède un monument 

historique : Site des Salenques. Seule abbaye de 

Cisterciennes de l'ancien compté de Foix, cette abbaye fut 

fondée en 1353 par Eléonore de Comminges, mère de 

Gaston Fébus. Les guerres de Religion entraînent sa ruine, 

avec destruction des bâtiments en 1574. Les moniales 

abandonnent définitivement le site au 17e siècle pour 

s'installer à Toulouse. Au 19e siècle, un château est bâti à 

l'emplacement de l'église. De l'abbaye, sont encore visibles 

l'aire du cloître, la façade de la salle capitulaire, le mur Nord 

de l'église intégré dans la construction du 19e, et une salle 

voûtée dans l'angle sud-est de l'ensemble. De nombreux 

vestiges restent enfouis (chœur de l'abbatiale, sépultures, 

bâtiments conventuels, occupation de l'époque romaine 

entre autre). 

 L’église de Sabarat est classée Monuments historiques. Cet 

édifice date du 13ème siècle. 
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Les sites et monuments historiques 
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Le patrimoine du canton de l’Arize 

 

Camarade 

 Petit patrimoine bâti : croix, fontaines, abreuvoir, 

cabanes et murets en pierre sèche  

 Dolmen de Couminge 

 Eglise Saint-Jean 

 Temple 

 Point de vue 

 Saline 

 

Campagne sur Arize 

 Ville Haute (vestige du château du comte de Pailhès) 

 Eglise 

 Petit patrimoine bâti : bas relief sur façade, croix de 

chemin, monuments aux morts, fontaines, puits, 

cadran solaire.  

 

Castex 

 Eglise Saint-Pierre 

 Petit patrimoine bâti : bas relief sur façade, croix de 

chemin 

 Figueraie (+ création d’une fresque en 2010 au 

centre du village pour valoriser ce patrimoine naturel) 

 Remparts restaurés (trace de l’ancien village fortifié) 

 

Daumazan sur Arize 

 Eglise Saint-Sernin et son Trésor 

 Bascules 

 Maisons à balcons 

 Maisons à colombages 

 Capérades 

 Pierre de Baloy 

 Halle aux grains 

 

Fornex 

 Abreuvoirs 

 Eglise 

 Château 

 

Gabre 

 Dolmen de Coudère 

 Eglise Saint-Laurent 

 Temple 

 Lac de Mondely 

 Lac de Filheit 

 

La Bastide de Besplas 

 Eglise 

 Chapelle Notre Dame du Bout du Pont 
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 Maisons à colombages et couvert 

 Fontaine 

 

Le Mas d’Azil 

 Paléontologie : Musée-Parc « La Forêt aux 

dinosaures » 

 Grand Site de la Grotte (vestiges exposés au Musée 

de la Préhistoire) 

 Dolmen Cap del Pouech 

 Dolmen de Brillaud 

 Eglise Saint-Étienne 

 Église et chemin de croix de Raynaude 

 Temple du bourg et chapelle protestante 

 Temple de Rieubach 

 Maisons à colombages 

 Trace des remparts au Bastion 

 Lac de Filheit 

 Figueraies 

 Cabanes en pierre sèche 

 Autres petit patrimoine : moulin, croix de chemin, 

fontaines,  

 

Les Bordes sur Arize 

 Remparts 

 Chapelle 

 Cabanes en pierre sèche 

 Église 

 Temple 

 Maisons à colombages 

 3 châteaux : Marveille, Ligny et les Salenques 

 

Loubaut 

 Eglise 

 Puits restauré 

 

Méras 

 Eglise 

 Point de vue 

 Ancienne école et puits restauré 

Montfa 

 Châtaigneraie 

 Four du touron 

 Maison troglodyte 

 Maison paysanne 

 Eglise 
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Sabarat 

 Observatoire astronomique 

 Eglise 

 Temple 

 Dolmen du Peyré 

 Sculpture sur façade 

 Fontaine 

 

Thouars sur Arize 

 Église 

 

 

Source : Office de Tourisme des vallées de l’Arize et de la Lèze 
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Les outils de gestion « contractuels » 

1. La charte architecturale et paysagère des Portes 
de l’Ariège  

La Charte paysagère du Pays des Portes d’Ariège Pyrénées a été 

élaborée dans un contexte de forte croissance démographique sur 

l’ensemble du territoire. Les conséquences de cet apport important 

de population se font sentir dans les villes et villages avec 

notamment l’extension des zones urbanisées au dépend 

généralement d’espaces naturels et agricoles. Cet accroissement 

démographique s’accompagne aussi d’un développement 

économique certain. Néanmoins, les zones d’activités souffrent 

parfois d’un mauvais traitement urbanistique, architectural et 

paysager. Ces espaces à vocation économique doivent être 

considérés comme des vrais espaces de vie, et doivent recevoir de 

ce fait une véritable attention de la part des aménageurs.  

C’est donc avec l’objectif d’apporter aux acteurs locaux une 

connaissance du patrimoine architectural et paysager et des 

solutions, que la Charte Architecture et Paysagère du Pays a été 

lancée.     

La charte architecturale est élaborée en trois temps. Un premier 

temps est consacré à la réalisation d’un diagnostic territorial partagé 

à l’échelle du Pays et une analyse plus fine par Communauté de 

communes et à la définition des enjeux paysagers et architecturaux. 

Un deuxième temps est consacré à la réalisation de cahiers de 

recommandations pour chaque territoire du Pays (Arize, Lèze, Pays 

de Pamiers, canton de Saverdun). Cette phase est en cours de 

validation. Enfin, un troisième temps est destiné à la réalisation de 

fiches communales. Ces fiches ont vocation à présenter les enjeux 

et les solutions d’aménagement à l’échelle de chaque commune. 

Elles constituent un outil d’aide à la décision pour les élus et acteurs 

locaux, pour un meilleur portage politique et une meilleure 

communication de la Charte auprès des élus locaux. 

2. L’atlas des paysages d’Ariège – Pyrénées  

L’atlas des paysages présente un important travail d’inventaire des 

paysages d’Ariège qui a été mené à l’initiative du Conseil général 

de l’Ariège, avec le soutien financier du Conseil Régional Midi-

Pyrénées, l’Etat et l’Europe et les diverses contributions des 

services de l’Etat notamment.  

Cet inventaire des paysages avait un triple objectif :  

 Constituer un outil de connaissance partagé du territoire 

et un outil de sensibilisation des citoyens ; 

 Définir un outil d’aide à la décision pour les acteurs de 

l’aménagement et du développement territorial ; 

 Constituer un support de dynamiques locales de 

développement par la valorisation de nos paysages. 

 Plus largement de répondre aux enjeux de 

l’aménagement du territoire et de la préservation du 

cadre de vie, dans le respect du patrimoine ariégeois. 

L’atlas a permis d’appréhender l’évolution des paysages ariégeois 

et d’avoir une connaissance fine du territoire. Il traite des données 

géographiques pures (géologie, relief, climat, végétation, forêt, etc.) 

et apporte des descriptions précises des paysages (analyse par 

Pays et par entités à l’intérieur de ces périmètres) Cette première 

phase de diagnostic et d’analyse des paysages a donné lieu à la 

définition des facteurs d’évolution, les tendances actuelles et les 

grands enjeux d’aménagement des paysages. Enfin, l’atlas des 
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paysages propose des pistes et programmes d’actions pour la 

requalification et la valorisation des paysages urbains et ruraux.  

Cet atlas a donc permis d’avoir une connaissance approfondie du 

territoire de la vallée de l’Arize et de comprendre ainsi les 

dynamiques qui s’y opèrent. L’atlas propose aussi des pistes de 

réflexions et d’actions à la destination des élus et des acteurs du 

territoire, pour valoriser les paysages de ce territoire.  

3. Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

Crée en 2009 et situé au cœur des Pyrénées Ariégeoises, à l’Ouest 

du périmètre du GAL, le Parc Naturel Régional des Pyrénées 

Ariégeoises réunit les plus hautes vallées et les plus hauts sommets 

des frontières de l’Andorre et de l’Espagne aux villages et 

communes du Piémont, jusqu’aux crêtes calcaires du Plantaurel. Le 

PNR englobe sept communes des quatorze communes qui 

composent le canton de l’Arize (Montfa, Camarade, Mas d’Azil, 

Gabre, Sabarat, Les Bordes sur Arize, Campagne sur Arize) 

Ce caractère montagnard a permis au territoire du PNR de garder 

toute son authenticité, et de préserver des ressources valorisables 

pour l’économie touristique et la promotion des produits locaux. S’il 

abrite un patrimoine naturel exceptionnel, avec des milieux 

remarquables et de nombreuses espèces endémiques ou 

menacées, il est également le siège de nombreuses activités 

humaines (agriculture, artisanat, industries…) dont certaines, telles 

que le pastoralisme, lui sont emblématiques. Ses sites 

préhistoriques et historiques, son histoire, sa culture, son patrimoine 

bâti et ses paysages en font également un territoire riche et 

attachant. 

Grâce au Parc, et avec ses partenaires, les Pyrénées Ariégeoises 

se sont dotées d’une dynamique et d’un support pour préserver, 

valoriser ce patrimoine et en faire un vecteur de développement 

économique. A la fois projet commun et "boîte à outils" de 

développement durable, également reconnu "Agenda 21 local", le 

Parc impulse ou mène des actions dans des domaines aussi divers 

que la protection de la faune et de la flore, la restauration du 

patrimoine rural, la préservation des paysages traditionnels, la 

promotion des économies d’énergie et des énergies renouvelables, 

le management environnemental, l’éducation au territoire, la 

valorisation de la forêt et du bois, la promotion des savoir-faire et 

produits locaux, le tourisme durable… 

 

Son action repose sur une "Charte", véritable "feuille de route" 

rédigée et adoptée par les collectivités locales (communes, 

Département, Région), qui fixe ses objectifs et ses moyens 

d’actions. Géré par les collectivités grâce à un "Syndicat mixte "qui 

lui est propre, le Parc ne réglemente pas, ne contraint pas, mais au 

contraire agit par engagement volontaire et par conviction. 

"Convaincre plutôt que contraindre", telle est la devise des Parcs 

naturels régionaux. 

 
DONNEES VALEUR 

Nombre de communes  142 

Nombre d’EPCI 14 (dont 9 comprises entièrement) 

Nombre d’habitants en 2007 43 000  

Densité  17 hab/km² 

Superficie  2465 km² 

Bassin de vie  • Bassins industriels en reconversion de Saint-

Girons, Saint-Lizier, Auzat-Vicdessos et Tarascon 

• Bassin d’économie touristique d’Oust  

• Bassin urbain (Foix et secteur de Varilhes)  

• Bassin ruraux et montagnards (Castillon en 

Couserans, Massat, Sainte-Croix de Volvestre, Le 

Mas d’Azil et La Bastide de Sérou) 
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DIMENSION PAYSAGERE : SYNTHESE 

CONSTATS 

 

Des atouts : 

 l’activité agricole qui maintient les paysages en 
vie,  

 le contrôle exercé sur les enfrichements,  

 le réseau dense de petites routes qui desservent 
le moindre hameau et dégagent des vues sur des 
paysages prestigieux,  

 la qualité des fermes et hameaux isolés,  

 les chemins de randonnées,  

 l’organisation ancestrale des paysages dans le 
domaine de gestion de l’eau 

 

Des faiblesses : 

 la déprise des paysages agricoles et leur 
transformation en friches forestières ou 
arbustives 

 l’impossibilité de s’arrêter au bord des routes 
pour regarder les paysages à des endroits 
stratégiques 

 les occupations sauvages par un bâti individuel 
ou technique irréfléchi 

 les difficultés à repérer un itinéraire de 
randonnée 

 les risques de perte de relation des campagnes 
avec l’organisation du réseau hydrographique 

 

 

ENJEUX 

 Protéger et valoriser les espaces agricoles et 
forestiers comme outil de production, de gestion 
et d’organisation de l’espace en maîtrisant le 
développement d’activités et d’urbanisation le 
long des axes de circulation 

 Préserver les unités bâtis d’exploitation et leurs 
assises et veiller à l’intégration de nouvelles 
constructions à vocation d’activités agricoles ou 
d’habitat (exploitant agricole) 

 Protéger et valoriser le petit patrimoine et le bâti 
vernaculaire 

 Préserver les abords des cours d’eau, des plans 
d’eau et revaloriser les ouvrages hydrauliques 
tels que les fosses (ripisylves, bandes 
enherbées, entretiens et plantations) 

 Prendre en considération les paysages perçus 

depuis les axes de circulation et identifier les 
itinéraires offrant des vues spectaculaires sur le 
grand paysage 

 Aménager des sites de points de vues 
panoramiques valorisant le territoire  

 

Source : d’après Charte architecturale et paysagère du Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées, 
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ANALYSE DES FORMES URBAINES 
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Analyse en cours de finalisation sur les autres 
communes du canton 
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APPROCHE PAYSAGERE DE L’URBANISATION : LES SITES BATIS 

Source : Charte architecturale et paysagère du Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées, 
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Sur le territoire de la communauté de communes de l’Arize, la 

typologie des bourgs est dépendante du relief, de leur localisation 

géographique mais aussi de leur situation par rapport aux 

principaux axes de communication. Les communes du Mas-d’Azil, 

Sabarat, Les-Bordes-sur-Arize, Campagne-sur-Arize, Daumazan 

sur-Arize et La Bastide Besplas doivent être distinguées des autres 

communes. La situation physique (relief, contraintes naturelles,…) 

ainsi que l’implantation géographique des communes jouent un rôle 

primordial dans l’organisation urbaine actuelle.  

Le Sud du Canton de l’Arize est dominé par les derniers reliefs 

pyrénéens du Plantaurel, tandis que le reste du territoire est 

concerné par la vallée de l’Arize, qui elle-même est entourée de 

part et d’autre de coteaux boisés et vallonnés. L’implantation du bâti 

sur le territoire se présente de manière différente, en fonction du 

contexte géographique des lieux, des caractéristiques de la 

géographie physique, mais également de la vocation du bâti. A titre 

d’exemple, le bâti traditionnel recherche la meilleure implantation 

sur le site, profite des matériaux disponibles sur place et compose 

avec les contraintes du site. Les modes d’habiter d’avant peuvent 

être considérés comme de haute qualité environnementale.  

Les communes telles que Montfa, Camarade, Castex, Loubaut, 

Gabre ou Méras, sont situées sur des points hauts et souvent 

remarquables. Ces villages ont un impact paysager faible, car les 

bourgs sont généralement implantés de manière à réduire les effets 

de covisibilité. Ils se distinguent peu depuis les divers horizons.  

Enfin, bien que situé entre les reliefs pyrénéens du Plantaurel, la 

commune du Mas d’Azil s’inscrit dans son amphithéâtre naturel de 

crêts calcaires, une des portes monumentales de la montagne pré-

pyrénéenne. 

La vallée de l’Arize comprend un cheptel de villages situés à peu 

près à égale distance les uns des autres. Ces villages ont su 

profiter de cette proximité avec l’Arize pour permettre de diversifier 

tous les usages de l’eau (moulins, eau potable, hygiène,…). Cette 

proximité avec l’eau apportait de nombreux avantages pour les 

populations, mais elle pouvait aussi représenter un danger pour les 

personnes et les biens lors d’évènements tels que les crues et les 

inondations. Les villages de la vallée présentent une typologie 

urbaine assez dense, ce qui en fait des « villages tas ».  

Ainsi, les bourgs situés dans les secteurs des collines du Terrefort 

et du Plantaurel, se sont développés de manière moins importante 

que les villages situés au cœur de la vallée de l’Arize.  

Le développement de l’urbanisation de ces dernières années 

engendre des conséquences lourdes sur la qualité et la beauté des 

paysages de l’Arize. Les nouvelles formes urbaines et les nouveaux 

modes d’habiter le territoire viennent tous deux bouleverser 

cette implantation historique du bâti traditionnel qui s’adaptait aux 

spécificités du territoire, et qui plus est de manière harmonieuse. 

Ces nouvelles extensions urbaines s’intègrent généralement mal 

dans le paysage, recherchant à profiter des points de vues 

remarquables sur la chaîne pyrénéenne. Elles peuvent engendrer 

des conséquences irréversibles sur les paysages. Ces dernières 

sont souvent mal articulées, voire déconnectées avec le tissu urbain 

existant.  

Le tissu urbain est à mettre en parallèle avec l’organisation du 

réseau routier. Les routes départementales D 628 et D 119 jouent 

un rôle majeur en desservant plusieurs centres bourgs et leur 

donnent une place centrale dans le territoire. Ils sont de ce fait, 

mieux « connectés » aux pôles urbains les plus proches : 

Montesquieu-Volvestre, Carbonne, Saint-Girons, etc. Toutefois, 

l’attractivité de ces axes structurants a conditionné une urbanisation 

souvent mal maîtrisée, qui se réalise en deux phases. Dans un 

premier temps, une urbanisation linéaire s’est développée le long 

des axes les plus importants. Enfin, dans un second temps, une 

péri-urbanisation diffuse s’est déves axes secondaires desservant 
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ces axes structurants. L’enjeu est bien la maîtrise du 

développement urbain dans les villages de l’Arize, de manière à 

améliorer le cadre de vie des habitants et de préserver et valoriser 

les paysages qui font l’identité et la richesse patrimoniale du canton. 

Le développement de la pression urbaine sur les territoires ruraux 

tel que l’Arize contribue à une urbanisation souvent peu 

respectueuse de la structure originelle des villages. Dans ces cas, 

les nouvelles constructions prennent peu à peu le pas sur 

l’organisation traditionnelle en s’implantant sur des terrains isolés 

(Cf. mitage de l’espace agricole et naturel) et déconnectés 

d’ensemble bâtis anciens ou le long des axes de communication 

(Cf. urbanisation linéaire). Ces deux formes d’urbanisation 

conduisent à l’accroissement des coûts (économiques, 

environnementaux et sociaux) pour les collectivités liées à : une 

utilisation marginale des équipements et des infrastructures, une 

dégradation des paysages, une détérioration du lien social au sein 

des communautés villageoises, un accroissement des risques liés à 

la proximité des voies de circulation et pour finir, une consommation 

excessive de foncier. 

Remarque : Sur la carte ci dessous, les tâches de couleur marron 

représentant les extensions urbaines de forme linéaire. Elles 

prennent en compte aussi bien les extensions assez anciennes 

(années 1960 – 1970) que les nouvelles extensions (depuis les 

années 1990). Cependant, la carte illustre bien l’effet déstructurant 

de ces nouvelles extensions linéaires sur l’organisation et les 

formes urbaines traditionnelles.  
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DIMENSION MORPHOLOGIE ET ORGANISATION 
URBAINES : SYNTHESE 

CONSTATS 

 

Des atouts : 

 

 les centres anciens des villes, villages et des 
bourgs 

 les situations dans le paysage 

 la proximité entre zones bâties et la campagne 
située à côté 

 l’habitat traditionnel isolé 

 

Des faiblesses : 

 

 un habitat isolé contemporain construit sans 
règle apparente 

 de grands bâtiments agricoles ou industriels 
déconnectés du contexte paysager 

 la vacance des centres anciens 

 les hiatus entre les centres anciens et les 
périphéries en évolution et l’absence de liens 
entre les quartiers 

 les friches industrielles du Mas d’Azil 

  

 

 

ENJEUX 

 Valoriser le paysage bâti des unités urbaines en 
réhabilitant le patrimoine architectural et urbain 
des centres anciens et en requalifiant les 
espaces publics dans une esthétique singulière 
offrant une alternative au traitement routier et en 
optant pour des choix d’aménagement selon le 
contexte rural 

 Développer des opérations d’aménagement en 
priorité dans les interstices de la trame urbaine 
et des extensions en continuité des centres-
bourgs, dans le respect de la structure 
paysagère et urbaine 

 Veiller à l’intégration des nouvelles 
constructions à vocation d’habitat, 
d’équipements ou d’activités 

 Affirmer des coupures urbaines et requalifier les 
entrées de bourg par un traitement qualitatif 

 Préserver et valoriser les sites remarquables et 
leurs assises 

 Protéger le patrimoine végétal urbain et 
encourager l’accompagnement végétal des 
espaces publics et privés. 
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Démographie et population 

 Accueillir de nouveaux résidents et répondre aux diverses attentes en matière d’équipements 

 Définir des rythmes adaptés pour l’ensemble des communes en termes de démographie 

 Poursuivre l’accueil de nouveaux habitants en se donnant les moyens de maintenir les équilibres générationnels 
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Habitat 

 Satisfaire la demande locale en 
permettant aux jeunes du 
territoire de s'y installer 

 Maintenir des rythmes 
"soutenables" de construction, 
adaptés aux contextes 
communaux 

  Permettre la réhabilitation du 
bâti ancien et favoriser la sortie 
de vacance des logements, 
notamment la reconquête des 
centres-bourg. 

 Diversifier le parc de logements 
de manière à répondre aux 
besoins actuels (petits 
logements pour personnes 
âgés, jeunes couples, familles 
monoparentales, etc.) 

 Favoriser la création de 
logements locatifs afin de 
permettre l’accueil de nouvelles 
populations dans les 
communes rurales et 
pérenniser les équipements 

 Produire un urbanisme de 
qualité environnementale et 
architecturale favorisant la 
mixité sociale et limitant la 
consommation foncière 
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Equipements-Déplacements 

 Renforcer le rôle des pôles d’équipements 

 Permettre le développement des équipements existants sur les communes   

 Assurer la pérennité des équipements présents sur le territoire 

 Permettre le maintien des services et commerces de proximité 

 Poursuivre les efforts engagés en matière de mutualisation des équipements 

 Anticiper les futurs besoins (écoles, réseaux à améliorer,…) 

 Développer la desserte en haut-débit et téléphonie mobile, facteur d’attractivité 

 Améliorer la desserte en transports collectifs 

 Développer les modes de transports plus respectueux de l’environnement et limiter les déplacements automobiles quotidiens 

 

 

 



SYNTHESE DU DIAGNOSTIC - ENJEUX 

- 1a – Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement - 
240 

Activités économiques 

 Favoriser l’emploi sur le territoire pour éviter le « tout résidentiel » 

 Favoriser l'attractivité du territoire 

 Encourager et favoriser l'accueil de nouvelles entreprises pour maintenir les populations et dynamiser l'économie locale : créer du 
foncier à vocation économique 

 Favoriser le maintien de l’agriculture, de ses productions caractéristiques et de ses activités de diversification (tourisme, etc.) 

 Permettre le maintien des activités aujourd’hui existantes (commerces, artisanat, services, etc.)  

 Conforter et développer l'image et l'identité du territoire : contribuer au développement touristique 

 



SYNTHESE DU DIAGNOSTIC - ENJEUX 

- 1a – Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement - 
241 

Agriculture 

 Définir un projet 
d’aménagement et de 
développement durable qui 
prend en compte les besoins 
de l’agriculture en surfaces 
agricoles 

 Accompagner, valoriser les 
terres et productions agricoles, 
en encourageant et facilitant les 
projets de diversification des 
exploitations agricoles et des 
productions spécifiques 

 Maintenir une population 
agricole forte sur le territoire : 
faciliter, « orienter » 
positivement les transmissions 
d’exploitations agricoles sur le 
territoire 

 Encourager les agriculteurs à 
prendre en compte la diversité 
environnementale et paysagère 

 

 

 

 

 

SSoouurrccee  ::  CChhaammbbrree  dd’’aaggrriiccuullttuurree  ddee  ll’’AArriièèggee 
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Paysages agricoles et naturels 

 Protéger et valoriser les espaces agricoles et forestiers comme outil de production, de gestion et d'organisation de l'espace en maîtrisant 
le développement d'activités et d'urbanisation le long des axes de circulation 

 Préserver les unités bâties d'exploitation et leurs assises et veiller à l'intégration de nouvelles constructions à vocation d'activités 
agricoles ou d'habitat (exploitant agricole) 

 Protéger et valoriser le petit patrimoine et le bâti vernaculaire 

 Préserver les abords des cours d'eau, des plans d'eau et revaloriser les ouvrages hydrauliques tels que les fossés (ripisylves, bandes 
enherbées, entretiens et plantations) 

 Prendre en considération les paysages perçus depuis les axes de circulation et identifier les itinéraires offrant des vues spectaculaires 
sur le grand paysage 

 Aménager des sites de points de vues panoramiques valorisant le territoire 

 

Paysages urbains 

 Valoriser le paysage bâti des unités urbaines en réhabilitant le patrimoine architectural et urbain des centres anciens et en requalifiant 
les espaces publics dans une esthétique singulière offrant une alternative au traitement routier et en optant pour des choix 
d'aménagement selon le contexte rural 

 Développer des opérations d'aménagement en priorité dans les interstices de la trame urbaine et des extensions en continuité des 
centres-bourgs, dans le respect de la structure paysagère et urbaine 

 Veiller à l'intégration des nouvelles constructions à vocation d'habitat, d'équipements ou d'activités 

 Affirmer des coupures urbaines et requalifier les entrées de bourg par un traitement qualitatif 

 Préserver et valoriser les sites remarquables et leurs assises 

 Protéger le patrimoine végétal urbain et encourager l'accompagnement végétal des espaces publics et privés 
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SSoouurrccee  ::  CChhaarrttee  aarrcchhiitteeccttuurraallee  eett  ppaayyssaaggèèrree  dduu  PPaayyss  ddeess  PPoorrtteess  dd’’AArriièèggee--PPyyrréénnééeess,,  CCaahhiieerr  ddee  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eett  ddee  rreeccoommmmaannddaattiioonnss 
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Environnement 

 Territoire à la qualité paysagère et biologique reconnu sur la base de connaissances récentes (ZNIEFF de deuxième génération) ;  

 Territoire caractérisé par un patrimoine naturel protégé (site Natura 2000, APPB et PNR). La préservation de l’intégrité du site Natura 
2000 et de ses connexions est un enjeu fort ;  

 Présence de milieux ouverts de bocages, prairies humides ou de fauche et de pelouses d’intérêt, habitat de faune et de flore protégées ;  

 Grands ensembles forestiers  

 Cultures extensives accueillant des plantes messicoles intéressantes à l’échelle du PNR ;  

 Structures ou éléments paysagers important pour le cadre de vie et leur fonction vis-à-vis de la faune (vieux arbres, arbres isolés, haies, 
bocages, mares) ;  

 Qualité et quantité d’eau pour le réseau hydrographique ;  

 Rôle de premier plan de l’agriculture ;  

 Eléments de continuité écologique à maintenir (réseaux de haies, îlot de pelouses ou prairies, communication entre têtes de bassin 
versant…) ; 

 Des risques naturels (inondation, feux de forêts, …) à prendre en compte. 
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