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La fusion des Communautés de Communes du Pays 
de Pamiers et du Canton de Saverdun va permettre la 
naissance d’un nouvel Etablissement de Coopération 
Intercommunale. 

Les bureaux des deux intercommunalités ont  
souhaité que le nom de cette nouvelle entité émane 
d’une démarche participative. Ils ont sollicité l’avis 
de l’ensemble des conseillers municipaux des 35 
communes du futur territoire. 

En effet, si pour beaucoup ce territoire existait déjà 
en tant que bassin de vie, il fallait lui trouver une 
identité. C’est chose faite !

Les élus ont choisi très majoritairement de nommer 
la nouvelle Communauté de Communes : 
Portes d’Ariège Pyrénées 

Toulouse

Carcassonne

Foix

Mazères
Saverdun

Pamiers

Les 70 conseillers communautaires 
seront désignés par les conseils 
municipaux des 35 communes 
membres avant le 31 décembre 2016.

Ils seront choisis parmi les 
conseillers communautaires 
sortants.

Le nombre de sièges par 
commune est proportionnel 
à la population de chacune 
sous des conditions 
la modulant : chaque 
commune bénéficie d’un 
siège minimum, aucune 
ne peut bénéficier de la 
moitié des sièges 
à elle seule.

Le président et les 
vice-présidents, 
qui composeront 
le bureau, 
seront élus par la 
nouvelle assemblée 
intercommunale dans 
la première quinzaine de 
janvier 2017.

Comment ça marche ?



La loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, visait à mettre en place 
une nouvelle organisation territoriale de la République, qui 
renforce les compétences des régions et des établissements publics 
de coopération intercommunale (communautés de communes 
notamment). 
En fixant de nouveaux seuils minimaux de population pour les communautés, 
et en incitant à la réduction globale du nombre de collectivités locales, la loi 
a conduit la Préfecture de l’Ariège à proposer un schéma départemental de 
coopération intercommunale, dessinant les contours de la carte administrative 
de l’Ariège à l’horizon 2020.
Dans le respect des principes du schéma, mais avec la volonté de maintenir le lien de 
proximité entre les collectivités et les citoyens, dans un territoire à échelle humaine, les élus des Communautés 
de Communes du Pays de Pamiers et du Canton de Saverdun ont présenté un projet de territoire commun dont 
la pertinence et la cohérence ont permis de concrétiser cette fusion. 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)



Les communes qui composent ce nouveau 
territoire comptent de nombreux services et 
équipements : écoles, cantines, ALAE-ALSH, 
médiathèques, piscines, gymnases, terrains 
multi-sports, salles polyvalentes, aérodrome, 
salles de spectacles...
Autant d’infrastructures qui dynamisent et 
facilitent le quotidien des familles !

35 communes : allant de 41 à 15 000 habitants
Moins de 500 habitants : 25 communes 
500 à 1 000 habitants : 5 communes 
2 000 à 5 000 habitants : 4 communes 
Plus de 10 000 habitants : 1 commune
Superficie : 415,2 km2

Nombre d’habitants (2013) : 38 745
Densité : 95,32 habitants par km2

Un réseau de transports complémentaires, irrigue le 
territoire grâce au rail, à la route et à l’autoroute :
• Gares et cadencement TER
• Transports à la demande
• Navettes communales
• Transports départementaux

Les infrastructures publiques et le tissu 
associatif extrêmement dense favorisent 
le développement de la culture, du sport, 
de l’art....et participent à la dynamique du 
territoire.



Si elle ne renie pas son caractère rural, la Communauté 
de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées est aussi un 
territoire résolument inscrit dans la modernité :
• Développement durable
• Circuits courts
• Agriculture raisonnée et biologique
• Energies renouvelables
• Capacité d’accueil des activités économiques
• Réseau d’entreprises innovantes
• Déploiement progressif de la fibre optique 
• Développement d’un «fab lab», lieu de «partage libre» 

d’espaces, de machines, de compétences et de savoirs 
liés aux nouvelles technologies.

Un réseau de transports complémentaires, irrigue le 
territoire grâce au rail, à la route et à l’autoroute :
• Gares et cadencement TER
• Transports à la demande
• Navettes communales
• Transports départementaux



15 400
+ de

emplois sur le territoire

de la population 
active de l’Ariège

271créations d’entreprises
en 2015
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Depuis longtemps, le territoire 
de la nouvelle Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées a misé sur le soutien à  
l’activité économique pour assurer 
son développement. 
Aujourd’hui, il constitue le premier 
bassin d’emplois au sud de 
l’agglomération toulousaine. Avec 
plus de 15.400 emplois et  4.000 
établissements, il profite d’une 
réelle dynamique avec plus de 
270 entreprises créées en 2015, 
dans les secteurs du commerce, 
de l’artisanat, de l’industrie et du 
tourisme. 
L’économie s’appuie également 
sur une agriculture performante et 
innovante. 

Le développement de ces 
différentes formes d’économie 
passe par l’accueil de nouvelles 
entreprises et des porteurs de 

projets, mais aussi par le maintien 
des activités déjà existantes.
Une des préoccupations majeures 
du territoire est d’arriver à préserver 
un équilibre entre les espaces 
agricoles et les espaces urbains, 
mais aussi entre les grandes zones 
économiques et le commerce de 
proximité.

Dans le cadre de sa compétence 
«développement économique» la 
Communauté de Communes a en 
charge la gestion de zones d’activités 
qui étaient, jusqu’ici, en gestion 
partagée avec les communes de 
Saverdun, Mazères et Pamiers. 
Au 1er janvier 2017, l’ensemble 
de ces zones deviendront 
intercommunales facilitant la 
mise en place de projets de 
développement cohérents sur 
l’ensemble des zones d’activités.

”
“

En plus de la richesse de leur patrimoine naturel et architectural,  
les Portes d’Ariège Pyrénées proposent plus de 200 km de sentiers 
de randonnée (pédestres, équestres, VTT) : sentiers de découverte, 
descentes en canoë, autres activités de pleine nature...il y en a pour 
tous les goûts ! 
Une de nos priorités sera de conforter et développer encore les 
actions menées pour la promotion de l’ensemble du territoire et 
de ses activités en partenariat avec les professionnels du secteur : 
hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, campings et autres prestataires du 
tourisme.

Notre territoire est doté de 14 Monuments Historiques et d’une bonne centaine d’objets protégés. 
Parmi les nombreux points d’intérêt émergent deux sites principaux : le Carmel de Pamiers et l’hôtel 

d’Ardouin à Mazères qui, par leur architecture et leur histoire, constituent des atouts touristiques 
non négligeables.  Les villages du territoire, grâce à leur patrimoine et leurs points de vue 

sur la campagne environnante ou la montagne offrent également leurs richesses aux 
visiteurs. Le patrimoine naturel est un atout majeur : on trouve notamment plusieurs 

«zones» classées ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique) ou encore Natura 2000 pour leur intérêt environnemental.

Sortez et respirez !



1 Soutenir l’emploi en 
donnant la priorité au 

développement de l’économie 
de notre territoire

10 ambitions 
pour notre territoire

2 Redynamiser les centres 
anciens

4 Préserver notre cadre de 
vie  pour un aménagement 

durable, harmonieux et équilibré

5 Bien vivre ensemble dans 
le respect de l’humain et de 

son environnement

6 Créer et entretenir les 
réseaux structurants : 

infrastructures, réseaux, voirie

7 Parfaire le rayonnement et 
l’attractivité du territoire 

en améliorant son image et en 
développant sa notoriété

8 Faire de ce territoire 
une terre d’innovation, 

spécifique à notre ruralité

9 Optimiser les ressources et 
les moyens

10 Une institution qui 
préserve les identités 

locales

3 Favoriser l’éducation, la 
culture, le sport

Compétences obligatoires au 
1er janvier 2017 : aménagement 
de l’espace, développement 
économique, déchets ménagers et 
assimilés, aires d’accueil des gens 
du voyage.

Compétence supplémentaire 
obligatoire au 1er janvier 2018 : 
milieux aquatiques et prévention 
des inondations.

Compétences supplémentaires 
obligatoires au 1er janvier 2020 : 
eau potable, assainissement.

En plus de ces compétences 
obligatoires, le Conseil Communautaire 
qui sera installé en janvier 2017 
devra harmoniser un certain nombre 
de compétences supplémentaires 
actuellement assumées par les deux 
territoires. 

Un nouvel équilibre sera trouvé dans 
la répartition de ces compétences 
entre la Communauté de Communes 
et ses communes membres. 

En attendant, les compétences 
actuelles : crèches, réseau des 
médiathèques, piscines, voirie,...
continueront de fonctionner de la 
même manière afin de vous assurer le 
meilleur service au quotidien.

Deux accueils proches de vous :

Pamiers
5 rue de la maternité

05.34.01.21.73

Saverdun
12 rue Sarrut

05.61.67.84.43

Piloter une institution qui 
respecte et préserve les 

identités locales
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5 Bien vivre ensemble dans le 
respect de l’humain et de

 son environnement


