
Lavelanet(Ariège)

Commaunuté de communes du Pays d’Olmes (23 communes)

Centres bourgs
Programme na! onal de revitalisa! on

Décembre 2017
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• Un territoire où l’automobile est indispensable,  situé à 45 km de Pamiers et à 

30 km de la préfecture Foix,

• Une ville touchée par la crise de l’industrie tex! le,

• Un recul démographique conséquent : 6312 habitants en 2013 (-6,5 % par rap-

port à 2008 et -25 % par rapport à 1982),

• Une popula! on vieillissante : 33,5 % de + de 60 ans en 2008 ; 35,9 % en 2013 

• Une vacance forte et en augmenta! on : 16 % de logements vacants en 2011 

(+ 25 % par rapport à 2003 contre +5 % pour la Communauté de Communes ).

Mots clés :  Espaces publics, énergie, mobilité

Le contexte communal et territorial

Actuellement, le centre-bourg de Lavelanet peut se résumer à un carrefour 

d’axes rou! ers entouré de parcs de sta! onnement, sans véritable coeur urbain. 

Le projet engagé dans le cadre des programmes na! onaux centres-bourgs et 

Territoires à Energie Posi! ve pour la Croissance Verte vise à recréer un coeur 

urbain, centré sur l’esplanade de la Concorde, la place de l’Europe et la place 

des Sécoustous.

Marc Sanchez, Maire de Lavelanet
«L’ambi! on d’un territoire se dessine par la volonté de savoir se projeter 

dans l’avenir. Vivre avec son temps et savoir s’adapter aux évolu! ons pré-

sentes et à venir sont déterminantes pour la réussite du bien vivre et du 

développement économique d’une collec! vité et de ses concitoyens. Tel est 

le défi  que nous me# ons en oeuvre avec le projet Lavelanet 2050.»

Source : Mairie de Lavelanet décembre 2017



La revitalisa� on : naissance d’un coeur de ville

Le projet urbain est porté par la volonté de changer l’image de la ville en partant 

de son centre. La requalifi ca� on et la restructura� on des espaces publics cons� -

tuent un axe majeur du projet de revitalisa� on. L’objec� f est de reconnecter la

ville à son territoire naturel et redonner une place confortable aux piètons et aux

cyclistes aux côtés des véhicules. Ainsi, Lavelanet pourra s’inscrire dans la straté-

gie de développement touris� que du Pays d’Olmes à la croisée des quatre sites

touris� ques majeurs : les 4M (Monségur, Monts d’Olmes, Montbel, Mirepoix).

Le projet urbain : Lavelanet 2050

Le projet urbain de Lavelanet est au croisement de 

trois approches complémentaires : l’étude de recon-

quête du centre ancien lancée en 2013-2014 visant 

à redynamiser l’économie, à requalifi er le paysage 

urbain et à améliorer le cadre de vie ; une étude 

pré-opérationnelle «de type ANAH» menée sur 

l’ensemble du territoire intercommunal ; le projet 

TEPCV construit autour de la requalifi cation énergé-

tique de l’habitat, du développement des nouvelles 

mobilités, de la performance des espaces publics et 

de la mise en valeur du patrimoine naturel.
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Les ac� ons du projet urbain : 

La première phase d’interventions sur les espaces 

publics programmée sur les années 2017 et 2018 

concernera le prolongement de la voie verte au nord 

(1) avec l’aménagement du parvis de la salle multis-

ports et le prolongement de la voie cyclable le long 

de l’avenue Alsace Loraine (2). Ces interventions 

vont modifi er profondément l’entrée de ville, son 

image et le partage de la voirie avec une nouvelle 

place pour les déplacements actifs. La démolition 

de l’ancienne maison de retraite complètera la pre-

mière phase d’intervention. 

La deuxième phase planifi ée pour 2018/2019 se 

concentrera sur le secteur des Secoustous avec la 

réouverture de la rivière «Le Pipier» et le réaména-

gement des espaces publics environnants (5).

La troisième phase (2020) sera la réalisation d’une 

liaison entre les Soulas avec l’aménagement des 

liaisons piètonnes dans le centre ville (9) (8).
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La revitalisa� on :  une ac� on phare : les mobilités

L’objec� f principal de donner un véritable cœur de bourg à la ville s’appuie sur 

un changement de mobilités en favorisant les mobilités ac� ves par des aména-

gements en faveur des piétons et des cyclistes, et en réduisant le sta� onnement 

dans le centre-bourg. Pour cela, le projet urbain prévoit la réalisa� on de l’en-

semble des réaménagements sur six ans. Par ce! e requalifi ca� on profonde des 

espaces publics, la municipalité souhaite donner l’image d’une ville « partagée » 

d’une ville qui se proje! e dans l’avenir.

L’aménagement du secteur Sécoustous
Le projet consiste à rouvrir la rivière Le Pipier avec 

la démoli� on de la dalle le recouvrant et d’îlots 

d’habita� ons afi n de libérer la rivière et dégager des 

emprises pour créer des espaces publics. Démoli-

� ons primordiales pour la réussite du projet urbain 

puisqu’elles perme� ront de rouvrir l’espace et de 

lui redonner une qualité nouvelle et plus conforme 

aux standards actuels. Le projet s’accompagne de la 

créa� on de passerelles perme� ant de maintenir les 

accès aux bâ� ments et les cheminements piétons, 

de l’aménagement d’un jardin public donnant sur 

Le Pipier et de la réhabilita� on de maisons d’habi-

ta� on.

Le nouveau centre hospitalier :
Le nouveau Centre Hospitalier du Pays d’Olmes est 

le fruit de plusieurs années de concerta� on entre-

les élus et les professionnels de santé. La capacité 

d’accueil de cet hôpital sera de 85 lits. Installé en 

cœur de ville en remplacement d’une friche indus-

trielle, le projet aura un impact déterminant sur la 

revitalisa� on du centre bourg. 

L’ouverture du parc de la mairie avec la supression 

des murs d’enceinte  perme� ra de créer un parc 

urbain reliant la mairie et le futur hôpital par des 

passerelles sur le Touyre. Les berges du Touyre se-

ront également aménagées  pour relier le centre et 

le quar� er des Sécoustous ainsi que le parc urbain 

qui sera créé à la place de l’ancienne maison de 

retraite.

Source : Urbanis/AARP/Architecture et Paysage/Solidarité Villes/2DKS

Source :  Lavelanet 2050



Le traitement de l’ancienne maison de retraite

Posi� onnée sur un promontoire, au cœur du centre ancien de La-

velanet, l’ancienne Maison de retraite construite en 1962 dispose 

d’une posi� on dominante importante sur l’emplacement historique 

du château. Cet espace, en surplomb d’une cluse (du la� n clusa : 

fermeture, « verrou ») a condi� onné l’urbanisme de la ville à tra-

vers l’histoire. L’abandon de cet équipement il y a plus de 12 ans en 

fait aujourd’hui un lieu inesthé� que et dépourvu de toute fonc� on 

urbaine. Un diagnos� c amiante a révélé que l’immeuble présen-

tait des risques importants en termes de sécurité. Ce bâ� ment en 

friche, sans valeur patrimoniale, malgré la beauté du paysage envi-

ronnant, renvoie une image néga� ve du centre-ville et du territoire. 

L’opéra� on programmée consiste donc à déconstruire l’ensemble 

des bâ� ments et à réaliser un parc urbain en belvédère sur la ville, 

à cheval entre celle-ci et le soula mitoyen, en me� ant en valeur les 

ves� ges restants du château.
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Pour en savoir +: 

Alexandre Pereira : chef  de projet 

pereira.lavelanet@orange.fr

Godefroy Cédric : correspondant à la DDT

cedric.godefroy@ariege.gouv.fr

Ce� e fi che fait par� e d’une série de fi ches consacrées à la valorisa� on de

retours d’expériences de revitalisa� on de Centres-Bourgs

Les fi ches sont disponibles sur : h� p://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/

Ce document ne peut être vendu. La reproduc� on totale du document est libre de droits.

Centre d’études et d’exper! se sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Le projet en dates

2013-2014: «étude de reconquête du centre ancien»

2014-2015 : étude pré-opéra� onnelle «de type ANAH»

2015-2016 : étude RHI THIRORI 

2014-2017 : études complémentaires : rénova� ons énergé� ques, commerces, accessibilité, 

mobilités.

2016 : Laureat de l’appel à projet Territoire à Energie Posi� ve pour la Croissance Verte

2017 : 7 juillet, signature de la conven� on ORCB

2018 : déconstruc� on de l’ancienne maison de retraite

2018 : travaux phase un : entrée nord.


