
 
 
 

CONTRIBUTION A L'ACTUALISATION DU PROJET DE TERRITOIRE 
DE L’AGGLO FOIX-VARHILES 

 
 

Qu’est-ce qui manque le plus dans l’agglo Foix-Varilhes ? 
 

Synthèse et classement des idées émises et des propositions formulées dans le cadre de 
la révision du projet d'agglomération réalisée par le CODEV à la demande des élus. 
 
Cette contribution du CODEV a été faite en trois temps : 

1. Une session plénière où l'ensemble des membres du groupe a travaillé en quatre ateliers sans thématique 
particulière et dans une totale liberté d'intervention. 

2. Une réflexion thématisée groupe par groupe en présentiel ou par internet. 
3. Des discussions conduites avec les citoyens afin d'enrichir et compléter les contributions apportées par le 

groupe. 
4. Une synthèse réalisée selon une démarche retenue par le CAC (Comité d'Animation et de Coordination). 

 
Les contributions des membres du CODEV se sont avérées très transversales, chacun intervenant sur l'ensemble 
des thématiques ou reliant des idées et propositions afin de les contextualiser dans une vision générale proche de 



son vécu et des préoccupations quotidiennes de citoyen de l'agglomération et concernant toutes les tranches d'âge. 
De fait, notre réflexion a été globale C'est pourquoi cette synthèse ne respecte pas dans la forme l'organisation du 
document de présentation conçu par les élus. 
 
Dans cet esprit la synthèse présentée dans ce document a retenu une présentation en trois colonnes : 

1. Les domaines abordés. 
2. Les propositions domaine par domaine. 
3. Les transversalités entre les domaines mises en avant. 

 
Sur cette base, il est à noter que les thèmes les plus cités et transversaux ont été : 

1. Les transports. 
2. L'économie. 
3. La culture. 

 
Les suggestions du CODEV dans cette synthèse ont été formulée avec les préoccupations et objectifs suivants :  Penser des propositions qui intègrent et croisent les questions sociales, économiques, culturelles, touristiques 

et environnementales, ceci au cœur notre agglomération.  Transformer les spécificités de notre agglomération en gisements d’innovation sociale, économique et 
culturelle.  Ancrer territorialement les citoyens et les entreprises et se mettre au service de tous.  Mettre en œuvre une politique d’attractivité du territoire pour les entreprises des touristes et des citoyens.  Développer les services rendus aux citoyens et aux entreprises.  Développer une politique d'aménagement et d'équipement au service de tous.  Démultiplier et interconnecter les actions existantes.  

 
Une fois le projet de territoire actualisé, le CODEV souhaiterait participer à un plan d’action et de suivi des mesures 
: Pourquoi ? Quoi et ordre de priorité ? Comment ? Combien ? Qui ? Quand ? Où ? Par et avec qui ? Évaluation ? 
 
 
 
 
 



DOMAINES GRANDS THEMES PROPOSITIONS TRANSVERSALI-
TES 

 
TRANSPORTS 

 
 

Interconnexion des 
réseaux de transport 
Développement des 

transports en commun sur 
toute l'agglomération 
Création de parking 

Développement des pistes 
cyclables 

Partage des moyens de 
transport individuels et/ou 

publics 

- Rendre le réseau de transport en commun, 
particulièrement pour les travailleurs, plus dense et 

plus cohérent, avec une large couverture 
particulièrement entre Foix et les autres villes de 

l'agglomération (Système de navettes?) 

- Réfléchir à la gratuité des transports en commun 
(exemple de Figeac) 

- Rendre le réseau de pistes cyclables plus dense, 
plus cohérent et plus sécurisé 

- Expérimenter des déplacements innovants comme 
par exemple l’Autolib en milieu rural 

- Des pistes cyclables insuffisantes ou absentes (en 
Barguillère notamment,) à multiplier, sécuriser et 

aménager ainsi qu'à interconnecter (ex. Foix Varilhes 
Pamiers)  

- Création de parkings à vélos 

-   Développer la mixité et la complémentarité des 
modes de transports disponibles. 

- Améliorer le fonctionnement ferroviaire   

- Créer une jonction Gare centre-ville de Foix 

- Révision de l'organisation de la circulation 
(bouchon fuxéen) 

- Créer des places de parking.  

- Développer l'axe routier Foix Saint-Girons 

- Créer une plateforme de réservation de trajets en 
voiture sur le périmètre de l’Agglo, destinée à faciliter 

le covoiturage 

- Mettre à disposition sous certaines conditions 
(clubs sportifs, activités culturelles) des véhicules de 

la collectivité en dehors des heures ouvrées 

- Développer l’autopartage 

 
 

Économie 
Environnement 

Culture 
Jeunesse 
Tourisme 

Centre bourg 
Commerce 

Sports 
Transports 



- Développer la mise à disposition de scooters et 
vélos électriques. 

 

 
 

ÉCONOMIE 

 
 

 
Développer l'attractivité 
Développer l'innovation  

Développer le numérique 
Accompagnement des 

entreprises 
Travail en réseau 

Accueillir de nouvelles 
formations 

Décloisonner la 
communication 

Coworking 

-  Développer l'information et l'offre d'accueil ainsi que 
d'accompagnement aux entreprises et organiser une 

synergie entre les dispositifs  Impulser une politique locale au service de 
l’innovation   Développer les incubateurs d’entreprises/start-up  Faire émerger les idées et projets innovants  S’appuyer sur des outils d’intelligence collective :  Explorer la piste des fablabs, laboratoire de 

fabrication, innovspace (laboratoires d’innovation), 
hackathon..…   Améliorer le cadre de vie du territoire pour attirer 

investisseurs et salariés : formation, 
environnement, loisirs, sport...  Mettre en relation et coordinations industriels, 

salariés, institutions publiques, informaticiens, 
étudiants, ingénieurs…  Accompagner les entreprises en matière d’outils et 

d’équipements numériques  Intégrer la nécessité d’un travail en réseau et 
multi-sectoriel (commerce, services marchands et 

non marchands, tourisme, agro-alimentaire, 
artisanat, agriculture, …) avec une mutualisation 

et/ou partage des moyens et outils.     Faciliter l'adaptation des entreprises et de leurs 
dirigeants aux nouvelles technologies et 

l'accessibilité aux plateformes E-commerce, et aux 
nouveaux canaux de vente, de communication, …  Accueillir de nouvelles formations notamment post 

bac et diplômantes  Se porter candidat pour accueillir les services de 
l'état  Améliorer la visibilité des zones artisanales et 

commerciales  Décloisonner les relations et la communication 

 
 

 
Environnement 

Culture 
Tourisme 

Centre bourg 
Commerce 

Sports 
Transports 



entre les différents secteurs d'activité  Favoriser l’installation d’espaces de co-working en 
soignant la conception et la qualité    Examiner les possibilités d'accompagnement 

contextuel   des initiatives d’ESS (économie sociale 
et solidaire) : services aux personnes, lutte contre 

la fracture numérique, services de type « La 
Ruche » (commerce éphémère et de circuit court). 

 
 

TOURISME 

 
 

 
Attractivité du territoire 

Valorisation des ressources 
Circuits touristiques 
Intercommunalité 

- Renforcer l’attractivité du territoire en s’appuyant sur 
ses richesses et ses acteurs ;  Développer l’accessibilité des sites touristiques aux 
personnes en situation de handicap  Développer une offre culturelle moins 

principalement centrée sur le patrimoine et plus 
sur la culture contemporaine,   Faire la promotion du territoire et de ses richesses 

notamment sur internet  Baliser des circuits pédestres et vélocipédiques  Créer des offres thématiques (patrimoine, festivals, 
nature, sport...)  Intégrer l’offre touristique » dans l’offre globale 

résidentielle,   Associer l'ensemble des communes du territoire 
dans le programme d'actions touristique   Aménager de la zone touristique de Montgailhard 

et le développement des Forges de Pyrène et du 
Musée du fer (avec une nouvelle offre de 

restauration plus adaptée)  
 

 
 

Économie 
Environnement 

Culture 
Tourisme 

Centre bourg 
Commerce 

Sports 
Transports 

 
CULTURE 

 
 

Création de cinémas 
Programmation à enrichir 
Manque d'animations hors 

Foix 
Diversification de l'offre 
vers le hors patrimoine 

- Créer un lieu (pas forcément sur Foix) pour la 
pratique théâtrale,  

- Développer une programmation diversifiée, riche et 
variée à Foix et sur toute l'agglomération 

- Développer l'information sur toutes les propositions 
du territoire (numérique et imprimé) 

- Diversifier la programmation culturelle (théâtre, 

 
 

Économie 
Jeunesse 
Tourisme 

Centre bourg 
Commerce 
Transports 



Manque de lieux danse, musique, arts plastiques...) 

- Création d’une salle de concert pour les musiques 
actuelles 

- Manque culturel ainsi que manque de distractions 
nocturnes destinées aux jeunes et aux étudiants, 

- Élargir les horaires des médiathèques 

- Créer d'un cinéma multiplex avec une 
programmation populaire 

- Offre culturelle existante trop axée sur le 
patrimoine historique à diversifier par une offre plus 

contemporaine (land art, arts modernes…) et une offre 
à destination de la jeunesse 

- Développer es animations de centre bourg durant 
les périodes de congé 

- Créer une Micro Folie (dispositif de Musée 
Numérique et d'animation culturelle en partenariat 

avec le ministère de la culture) 

-  Proposer des salles à louer, adaptées à différentes 
activités,  

- Aménager et mettre à disposition de salles 
sonorisées  

- Améliorer les moyens d'accès aux lieux culturels 

- Développer les lieux d'éducation populaire pour 
tous les âges 

 
JEUNESSE 

 
Culturelle 

Sports 
Formation 
Transports 

- Réorganiser les transports en commun (notamment 
accès du pôle jeunesse de Foix pour les jeunes du Nord de 

l'Agglomération) 

- Mettre des locaux à disposition sur toute 
l'agglomération 

- Développer une offre culturelle dédiée (musique...) 

- Développer les équipements dédiés 

- Améliorer l'offre de formation 

Économie 
Environnement 

Culture 
Centre bourg 

Commerce 
Sports 

Transports 

  - Résoudre les problèmes de pollution lumineuse  



ENVIRONNEMENT  
Végétalisation 

Pollution des centres bourg 
 

nocturne 

- Réduire la pollution de l'air en milieu urbain due à 
la voiture 

- Insister sur l'importance de la nature et de la 
biodiversité 

- Réouverture du sentier Cathare 

- Végétaliser  les centres-bourg 

Économie 
Culture 

Jeunesse 
Tourisme 

Centre bourg 
Transports 

 

 
COMMERCE 

 
Dynamiser l'offre centre 

bourg -  
Favoriser les circuits courts 

Diversifier l'offre 
commerciale 

–  Accompagner le développement des lieux de 
convivialité adaptés aux différents goûts (restauration, 

clubs...) 
- Favoriser les commerces locaux et orienter l’offre 

commerciale vers davantage de commerces de proximité 

- Favoriser l’usage de la monnaie locale (Pyrène) 
- Redynamiser les centres bourg 

- Favoriser l'implantation des commerce 
d'habillement (particulièrement enfants et jeunes) 

- Viser un approvisionnement exclusif ou presque de 
produits locaux dans les cantines des établissements 

scolaires- 

- Développer les marchés de producteurs à Foix, 
Varilhes et Verniolle 

- Développer les circuits courts 

 
Économie 
Tourisme 

Centre bourg 
Transports 

 
CENTRE-BOURG 

 
 

Attractivité 
Animations 

Services 
Accessibilité 

- Rendre les centres-bourgs vivants en soutenant les 
commerces de proximité et les entreprises artisanales  

-  Dynamiser la périphérie des bourg-centre en 
aménageant des zones d’activités, avec pour objectif 

essentiel, de favoriser leur fréquentation :  
- Restaurer l’attractivité des centres-bourg avec un 
élargissement de l'offre avec gamme de services 

marchands et non marchands, cadre de vie, accessibilité, 
effet château, ...)  

- Piétonisation des centres-anciens tout en assurant 
des emplacements de stationnement suffisants (pour 
accueillir habitants, travailleurs, touristes) à moins 
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d’un kilomètre 
- Travailler à la végétalisation 

LOGEMENT  - Manque de résidences autonomie médicales et 
paramédicales 

- Offre de logement pour l'attractivité du territoire 

 

SANTE   - Manque de spécialités médicales et paramédicales  

 
 

SPORTS 

 
 

Créations d'équipements 
Élargissement des horaires 
Amélioration des moyens 

d’accès 

- Créer une (ou des) salle(s) multi sports 
notamment pour les activités ayant du mal à trouver 

un lieu adapté (yoga, zumba, etc…) 
-  Accéder aux équipements sportifs à tout heure 

-Amélioration et entretien des équipements sportifs  

- Ouverture de la piscine le Dimanche 

- Ouverture des équipements aux familles 

- Créer une patinoire 

- Horaires d'ouverture insuffisants 

- Moyens d'accès 
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