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Foix est une petite ville située en plein cœur 

de l’Ariège. Vue du ciel ou de profil, la seconde 

plus petite Préfecture de France (à peine plus de 

10 000 habitants) ressemble à une carte postale : 

jolie avec son château dominant 

la plaine depuis des siècles, son 

écrin de verdure et les 

montagnes pyrénéennes en 

arrière-plan… mais un peu 

« endormie », bercée par sa vie 

administrative qui la garde, 

encore aujourd’hui animée, mais 

qui s’avère insuffisante. En 

décembre 2014, les pouvoirs 

publics ont pointé du doigt la 

nécessité de redynamiser le 

centre de Foix au titre de la 

politique de la ville. Cette 

reconnaissance institutionnelle 

s’accompagne d’une allocation 

de moyens devant redynamiser 

un centre-bourg en déclin. Celui-ci perd de son 

attrait avec une vacance croissante de 

logement (25%) et de locaux commerciaux, liée à 

une structure d’habitat qui satisfait de moins en 

moins les attentes des habitants (rues étroites et 

logements sombres, absence de jardin, manque 

de place de parking etc.). Le projet de 

revitalisation du centre ancien est une porte 

d’entrée à la réflexion plus globale sur le 

développement aussi bien économique social et 

culturel de la commune, qui derrière ses 

apparences désuètes, a les atouts dans son jeu. 

Pour comprendre les enjeux et les 

possibilités de développement de Foix et de son 

centre ancien, repositionnons-la dans son 

contexte territorial. La préfecture de l’Ariège, 

est située sur axe structurant majeur reliant 

Toulouse à l’Andorre et l’Espagne. Foix se trouve 

ainsi  à une heure de la métropole toulousaine 

(en train comme par l’axe routier 2x2 voies), à 

une heure de l’Andorre et à une heure trente de 

l’Espagne. Elle est également drainée par des 

flux départementaux, puisqu’en plus d’être sur 

l’axe de la RN20 qui concentre de nombreux 

déplacements entre Toulouse et Tarascon sur 

Ariège, elle est un passage obligé de l’axe est-

ouest entre Perpignan vers Saint-Gaudens via 

Saint-Girons et Lavelanet. Carrefour de 

plusieurs axes, la commune se situe aussi à 

l’interface entre les zones de plaine au Nord de 

Varilhes, le piémont, premier contrefort des 

Pyrénées d’est en ouest, et la zone de montagne 

au sud. 

Mais la ville n’est pas passivement 

traversée par ces flux, elle est aussi tête de pont 

d’un bassin de vie étendu dans lequel il faut 

souligner la proximité et la complémentarité 

avec Pamiers. Avec ses 10 292 habitants (2014) et 

20 884 à l’échelle de la communauté de commune 

(qui regroupe 25 communes), Foix est intégrée au 

périmètre d’étude du SCoT Vallée de l’Ariège 

(lancé en 2011) qui s’étire de Saverdun à Tarascon 

sur Ariège (suivant la RN20/A66). Ce territoire, qui 

profite de façon graduelle du dynamisme de la 

métropole Toulousaine, compte environ 80 000 

habitants en 2012 et affiche une croissance 

démographique globalement affirmée (75 126 en 

2007). De même, en termes d’emploi, le périmètre 

du SCoT affichait une progression de 15% 

d’emplois entre 1999 et 2008 pour proposer 30 481 

emplois, dont 7 207 à Foix en 2011. 

Le centre ancien de Foix ne s’intègre pas 

pleinement dans cette dynamique. Aussi est-il 

nécessaire de clarifier sa situation, de 

comprendre pourquoi au sein du territoire des 

différences s’accroissent et d’y apporter des 

réponses concrètes. Le présent document 

s’attache à dresser un portrait du territoire de 
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Foix à différentes échelles et en retraçant les 

flux qui le pénètrent et ses évolutions. A la suite 

de ce constat et dans le cadre de notre atelier 

sur le centre ancien, nous aurons d’une part, à 

approfondir les connaissances sur la structure 

du bâti ancien, et d’autre part, par des 

entretiens, à recueillir les perceptions, usages et 

attentes qu’ont les habitants, touristes ou du 

moins usagers dudit centre. Trois sites témoins 

ont été sélectionnés, ils répondent à trois 

problématiques et enjeux de la rénovation 

urbaine. Tout d’abord, l’axe gare-centre-ville, 

questionnant les mobilités à différentes échelles. 

Ensuite, la rue Rival et son îlot, lieu de réflexion 

quant à la (forte) vacance des logements et les 

modes d’habiter le centre ancien. Enfin, la place 

du château dans la ville et les perspectives 

d’aménagement avec le tribunal (prochainement 

déménagé) qui lui est accolé. 

Par le jeu de nos compétences et regards 

croisés, nous pourrons ainsi proposer des 

réalisations concrètes aux citoyens et élus de 

Foix. 

 

Foix, une ville petite ? moyenne ? 

intermédiaire ? Les propositions de définitions 

ne manquent pas pourtant la ville « moyenne » 

reste encore largement un « objet réel non 

déterminé » selon l’expression de George Brunet 

(1997). Classer la ville de Foix est d’autant plus 

problématique qu’avec ses 10 292 habitants (et 20 

884 pour la communauté de commune), elle ne 

rentre pas dans les définitions de la Fédération 

des Villes Moyennes (FVM, 2013) ou de la DIACT 

(2007) pour lesquelles les seuils se situent entre 

20 000 et 80 000  habitants. Au-delà du constat 

statistique, Foix a des caractéristiques 

communes avec les villes moyennes : croissance 

faible ou négative (habitants, logements, emplois, 

revenus…), centres anciens désinvestis, tissus 

industriels vieillissants et fragilisés, emplois 

publics menacés etc. Mais Foix c’est aussi cet 

espace traversé par des flux (même s’ils sont 

plus ou moins importants), tel que la ville définie 

par Stephen Graham : « flux de personnes, de 

biens, de services, d’information, de capitaux, de 

déchets, d’eau de symboles ». Dans cet entre-

deux quelles sont les caractéristiques de Foix ? 

La notion de « ville intermédiaire » 

proposée par la Datar dans le cadre du 

programme prospectif Territoire 2040 est 

intéressante car elle permet de prendre en 

compte la singularité de Foix. Vue comme une « 

grande petite » ou une « métropole incomplète », 

la ville intermédiaire compte entre 20 000 et 200 

000 habitants, mais inclut « les préfectures de 

département qui ne remplissent pas les 

conditions précitées ». Bien que toujours de 

connotation « négative », la définition de la ville 

intermédiaire a le mérite de souligner les 

facteurs d’attractivité de ces centres urbains : 

ancrage historique, cadre de vie de qualité, 

cohésion sociale, terreau donc des villes « 

durables ». Cette définition met aussi l’accent sur 

la fonction de médiation, la ville intermédiaire 

étant à la fois de centre du bassin de vie et 

d’accès à des réseaux plus larges. Elle insiste 

donc sur le rôle structurant des territoires 

ruraux. 

Or la ville de Foix joue un rôle important 

dans l’équilibre territorial du sud de la région 

Midi-Pyrénées. D’abord elle occupe une fonction 

de polarisation dans le maillage urbain du 

piémont Pyrénéen ; mais elle répond aussi aux 

attentes des populations en termes de cadre de 

vie, d’accession à la propriété, de services, 

d’emplois…Enfin, relativement peu dépendante 

de Toulouse, elle présente d’importants atouts 

dans la perspective d’une décongestion 

métropolitaine. Avec son antenne universitaire 

de l’université Toulouse Jean-Jaurès qui croît 

graduellement depuis 1991 et attire des étudiants 

de tous horizons, la cité fuxéenne participe au 

développement de l’enseignement supérieur et 

de la recherche dans l’espace régional. Foix a 

donc pleinement son rôle à jouer d’attractivité 

économique, résidentielle, et d’équilibre des 

territoires. 

 

 

Une ville singulière structurant 
le territoire 
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Les communautés de communes ont été 

créées afin d'exercer en lieu et place des 

communes membres un certain nombre de 

compétences définies par la loi et par leurs 

statuts, mais avec une certaine souplesse.  

La communauté de Commune du Pays de 

Foix s’est constituée pour porter en lieu et place 

des communes membres un certain nombre de 

compétences en vue de mutualiser les services 

et les équipements (réduire les coûts de 

fonctionnement, partager les investissements) 

pour être en mesure d’apporter une meilleure 

offre de service et d’éviter des structures en 

doublon sur le territoire. L’intercommunalité a 

pour l’instant fait le choix de porter les 

compétences suivantes :  

- Aménagement de l’espace : membre du 

PETR, entretien des sentiers de randonnées, ZAC 

supérieurs à 8ha et une réflexion est menée sur 

l’élaboration d’un PLUi ou l’adhésion à un 

Etablissement Public Foncier Local 

- Développement économique : étude pour 

l’accueil de nouvelles ZAE, aides aux entreprises 

dans les ZAE d’intérêt communautaire, étude, 

aménagement et gestion du site touristique des 

Forges de Pyrène, qui s’intègre dans une 

réflexion plus large sur le développement 

touristique pour qui pourrait être portée par la 

CC. 

- Protection et mise en valeur de 

l’environnement : collecte, élimination et 

valorisation des déchets 

- Politique du logement et cadre de vie, 

logement social : élaboration d’un PLH, 

observatoire du logement social, amélioration de 

l’habitat (suivi-animation, aides) 

- Construction, entretien et fonctionnement 

des équipements culturels et sportifs : piscine de 

Foix, salles omnisports (Vernajoul et LEP 

Durroux) 

- Construction, entretien et fonctionnement 

équipements ou services d’intérêt 

communautaire : crèches collectives et 

familiales, relais assistantes maternelles, halte 

garderies, centres loisirs sans hébergement 

pour les enfants de 3/12 ans, ludothèque et des 

réflexions sont portées pour étendre la politique 

de la jeunesse jusque 18 ans et mettre en réseau 

les bibliothèques. 

 

Depuis sa constitution en 1993, il semble 

que les volets relatifs au développement 

économique aient été largement moins traités 

que le volet services à la population 

Foix dans son millefeuille  
territorial 

Carte de contexte en 

annexe. 

Foix :    9 782 hab.  +0,6%/an (1999-2011) 

CC P. de Foix :   20 884 hab. +0,9%/an (1999-2011) 

SCoT :         78 036 hab.  + 1,3%/an (1999-2011) 

Ariège :  152 586 hab. +0,8%/an (1999-2011) 
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(infrastructures et services aux publics). La 

Communauté de Commune du Pays de Foix 

souhaite conduire l’élaboration d’un Plan Local 

d’Habitat qui est le principal dispositif en matière 

de politique du logement au niveau local. Il est le 

document essentiel d'observation, de définition 

et de programmation des investissements et des 

actions en matière de politique du logement à 

l'échelle d'un territoire. L’hypothèse de création 

d’un PLUI est également évoquée par les élus de 

la ville de Foix même s’il existe une réticence à 

ce projet dans certaines communes de petite 

taille.  

Depuis les dernières élections municipales 

de mars 2014, les élus locaux s’interrogent sur 

l’opportunité de création d’une communauté 

d’agglomération au mieux sur le périmètre du 

SCoT ou a minima en fusionnant 3 communautés 

de communes de Foix, Varilhes et Pamiers. Des 

tensions politiques s’expriment entre le 

rapprochement de Foix et Pamiers mais le 

mouvement semble en marche. Il s’agit en effet 

du seul cas dans la région Midi-Pyrénées où le 

chef-lieu départemental n’est pas membre d’une 

communauté d’agglomération, même si Auch et 

Cahors ont récemment acquis ce statut. 

 

Un PETR en construction, un PNR et un 

programme  européen LEADER 

Les Pays, institués en 1995 sont des 

territoires présentant une cohésion 

géographique, économique, culturelle ou sociale, 

à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi, sur 

lequel doivent s’exprimer l’étude et la réalisation 

de projets de développement. La commune de 

Foix a été partie prenante du Pays de Foix 

Haute-Ariège regroupant 119 communes depuis 

Varilhes au Nord jusqu’à la frontière andorrane 

au Sud. 

La loi MAPAM de janvier 2014 instituant les 

PETR à la place des Pays  amène aujourd’hui à 

repenser le rôle et la carte des futurs territoires 

de projet et l’Ariège comptera désormais 2 PETR. 

Trois Pays de l’est du département (Portes 

d’Ariège Pyrénées, Foix Haute-Ariège et 

Pyrénées Cathares)  vont ainsi fusionner pour 

donner naissance à un PETR qui recouvrira une 

grande partie du département à côté du PETR 

Grand Couserans. Foix sera alors au centre 

géographique de ce PETR.  

Il faut rajouter que le PNR Pyrénées Ariégeoises 

englobe une partie de la CC Pays de Foix et 

constitue un cadre supplémentaire de portage 

de projets plus orientés sur la qualité du cadre 

de vie, les circuits courts ou la valorisation du 

patrimoine. 

Enfin, la commune de Foix appartiendra 

dans les mois qui viennent à un programme 

LEADER, programme d’appui au développement 

local financé par l’Union européenne (FEADER). 

Le programme LEADER permet de porter et de 

financer des projets innovants pour poursuivre 

les trois objectifs précédemment définis par le 

GAL Montagne Ariégeoise : 

- Etre un territoire vivant, accueillant et 

équilibré  

- Etre un territoire préservé et valorisé  

- Etre un territoire inscrit dans le cadre 

d’une démarche de développement durable 

L’appartenance de la commune de Foix à 

ces différents dispositifs (PETR, programme 

LEADER) qui relèvent des politiques de 

développement rural montre combien cette 

petite ville est au cœur d’un bassin de vie rural 

qu’elle irrigue et qui l’irrigue tant en matière de 

développement économique que de services 

publics et au public. Porte d’entrée de la vallée 

de l’Ariège, elle joue un rôle d’interface entre 

plaine et montagne, entre population urbaine et 

population rurale. 

 

Le SCoT de la vallée de l’Ariège 

Un Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) est un document de planification qui 

confie aux collectivités locales une 

responsabilité plus grande en matière de mise 

en cohérence des différentes politiques 

sectorielles d’aménagement du territoire 

(organisation de l’espace, habitat, déplacements, 

économie, environnement…) sur de larges 

bassins de vie.  

Créé en mai 2011 le Syndicat Mixte du SCoT 

de la Vallée de l’Ariège est composé des cinq 
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Communautés de communes de Saverdun, 

Pamiers, Varilhes, Foix et Tarascon-sur-Ariège. 

Le Syndicat travaille autour de six axes 

thématiques : définir, protéger et restaurer la 

trame verte et bleue, limiter la consommation 

foncière, inciter à la diversification de l’offre de 

logement, équilibrer la croissance de la 

population et de l’emploi, hiérarchiser le foncier 

à vocation économique et commerciale, 

développer et encourager les pôles de 

transports multimodaux. Les objectif de ce SCoT 

sont de mettre en cohérence les implantations 

commerciales et de nouvelles construction, 

d’uniformiser les règlementations de chaque PLU 

en matière de construction pour limiter la 

consommation d’espace (densification du bâti), 

de favoriser les mobilités à l’échelle du territoire, 

d’améliorer l’offre de service en évitant les 

doublons et porter un diagnostic pour permettre 

une vision stratégique du territoire à moyen et 

long termes.  

 

La démographie de  la commune de Foix 

est en « dent de scie » depuis les années 1970 

avec des différences marquées de dynamiques. 

Cependant, la commune connaît un 

accroissement de sa démographie de 5,5% 

depuis 1999 et qui, même s’il s’atténue, se 

confirme, notamment à l’échelle intercommunale. 

Les données INSEE depuis 1999 montrent 

un solde naturel négatif à très faible selon les 

années, ce qui témoigne d’une population 

vieillissante. Ce vieillissement est confirmé par la 

comparaison avec la France (diagramme ci-

dessous) et les données INSEE entre 2006 et 2011 

; la baisse des moins de 29 ans et la croissance 

des plus de 60 ans depuis 2006 y est d’ailleurs 

plus importante à l’échelle de la commune que de 

la Communauté de Communes (POP G2, INSEE). 

Néanmoins, le solde migratoire positif –même si il 

se ralentit (+0,8%/an pour 99-06 et +0,3%/an pour 

07-11)- permet un accroissement démographique 

de la commune et met en avant l’attractivité de 

celle-ci. Cette attractivité s’exprime d’ailleurs 

plus à l’échelle de la communauté de commune 

que de la commune (diagramme ci-dessus), ce qui 

confirme le désinvestissement résidentiel par les 

populations du centre-ville de Foix. 

 

La dynamique démographique est 

également vérifiée à l’échelle du SCoT de la 

Vallée de l’Ariège avec une croissance soutenue 

avec +1,6%/an depuis 1999 à mettre en regard 

avec une croissance de +1,19%/an pour Midi-

Pyrénées sur la même période (plaçant la région 

au troisième rang national). Mais il ne faut 

masquer que cette croissance s’exprime de 

façon plus intense sur la moitié Nord du SCoT (en 

se rapprochant de Toulouse) et sur des 

communes auparavant moins peuplées (carte ci-

dessus) ; ce qui peut s’expliquer par la 

disponibilité et le prix du foncier, la proximité de 

Toulouse ou encore la dynamique de l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

Une démographie en faible 
croissance 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

Variation annuelle
de la population (%)

Due au solde
naturel

Due au solde
migratoire

Dynamiques démographiques entre 
2006 et 2011

CC Foix France
Insee , RP
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 La ville de Foix ne compte qu’une seule 

grosse entreprise florissante, Continental avec 

400 salariés. Les secteurs industriels les plus 

importants dans la zone d’emploi de Foix-

Pamiers (Dares, INSEE, Datar, 2011) sont la 

métallurgie, la fabrication de composants 

électrique et électronique et l’industrie 

aéronautique. Le manque de place ne permet 

pas le développement supplémentaire des zones 

d’activités, rendant difficile le développement 

d’activités de production industrielles. Au 

contraire, des zones d’activité se développent 

dans le nord de l’Ariège et Foix profite peu de 

leur retombées (même si en termes d’économie 

résidentielle, le constat est peut-être à nuancer). 

Les deux zones d’activités, majoritairement 

commerciales situées au nord et au sud de la 

ville participent au maintien de l’attractivité de la 

ville et offre une gamme large de services à la 

population.  

L’ensemble formé par le SCOT, (aux 

portes de la métropole toulousaine et ses 400 

000 emplois) regroupe 30 480 emplois en 2011. Bien 

qu’à une heure de Toulouse (pour Foix), la 

dépendance en termes d’emplois est à 

relativiser ; seuls 10% des actifs résidants dans le 

SCOT travaillent hors du département (et 

inversement, 10% des actifs du SCOT résident 

dans un autre département), pour Foix, c’est 

moins de 5% des actifs qui travaillent hors du 

département 

(principalement, au vu de 

la configuration locale, 

dans l’aire urbaine 

toulousaine). 

Les chiffres de la 

structure de l’emploi 

sont assez proches 

entre Foix et sa 

communauté de 

commune. Le secteur 

principal est celui de 

l’administration publique, 

enseignement santé, 

action sociale avec 

presque 50% du nombre 

d’emplois, suivi par le 

secteur du commerce, 

des transports et des 

services divers avec 

près de 40% (EMP T8, INSEE 2011). La qualité de 

cité préfectorale de Foix ainsi que la présence 

sur la CC Pays de Foix d’un centre hospitalier 

(CHIVA) explique ces chiffres importants pour 

l’administration publique. La part de l’économie 

présentielle sur la commune de Foix est de 85% 

et elle est supérieur de 2% sur la communauté 

de communes; ce qui est supérieur à la moyenne 

du département (75%). Il faut noter dans un 

contexte de réduction budgétaire et de 

mutualisation des services, le nombre de 

fonctionnaires baisse, dans une ville où l’Etat et 

les collectivités restent les premiers employeurs. 

D’ailleurs entre 2001 et 2011, l’emploi salarié a 

diminué de 0,2%. Egalement, entre 2006 et 2011 les 

seules catégories en hausse sont celles des 

professions intermédiaires et celle des artisans, 

commerçants, chef d’entreprise (EMP G3, INSEE) 

ce qui traduit un dynamisme du secteur tertiaire, 

qui représente 73% des emplois. 

 

En termes de petits commerces et de 

boutiques, les commerçants ont du mal à 

s’installer à long terme et on assiste à un turn-

over important dans le centre-ville. Ce problème 

Une cité administrative et 
commerçante 
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de turn-over cumulé à une vacance et 10 à 25% 

des locaux commerciaux selon les rues peut 

s’expliquer en partie par une surface moyenne 

de 39m². Mais avec 125 établissements implantés 

dans le centre et des zones importantes aux 

entrées nord et sud de la ville, l’offre 

commerciale est complète et satisfait la quasi-

totalité des besoins. Un marché se tient tous les 

vendredi matins sur les allées de Villote et sous 

les halles au Grain et Saint Volusien, il attire la 

population des communes alentours et revêt une 

forte importance commerciale et en terme de 

lien social. 

Le commerce local est également 

alimenté par les 85 000 visiteurs annuels du 

château qui traversent le centre-ancien et 

trouvent une offre large de restauration et de 

produits locaux. Ce chiffre en fait d’ailleurs le site 

le plus visité en Ariège, devant le château de 

Montségur (75 000 visiteurs/an) ou encore les 

Forges de Pyrène (30 000 visiteurs/an), gérées 

par la CC Pays de Foix. Cependant, la majorité 

des touristes ne restent que peu de temps dans 

la capitale ariègeoise et Foix est avant tout une 

ville de passage et une ville étape sur de 

nombreux circuits touristiques (Pyrénées, 

châteaux Cathares, sentiers de Grandes 

Randonnées etc.). 

 

 

 

 

Bien drainée par les infrastructures de 

transport (Autoroute/double voie, voie ferrée) 

Foix se situe à une heure de Toulouse (en train 

comme en voiture), on peut parler de proximité 

avec la métropole régionale, ce qui constitue un 

atout non négligeable. Néanmoins, l’idée de 

dépendance à la métropole en termes d’emploi 

(moins de 5% des actifs résidant à Foix 

travaillent hors Ariège), de service et d’offre 

commerciale apparait 

limitée. Foix n’est pas la 

cité dortoir de Toulouse 

et Toulouse n’est pas le 

supermarché de Foix… 

On peut par contre 

noter une intéressante 

complémentarité entre 

les aires de Pamiers et 

de Foix en ce qui 

concerne l’emploi 

(notamment dans 

l’industrie), le 

commerce, le cadre de 

vie etc. La carte ci-

dessous témoigne de la position stratégique de 

Foix dans des mobilités d’échelles différentes et 

au carrefour de connections avec Toulouse, 

l’Andorre, l’Espagne et les Pyrénées Orientales, 

Lavelanet, Carcassonne (via Mirepoix), Saint 

Girons etc.  

Mais cette situation de carrefour 

(notamment entre l’axe Toulouse-Andorre et 

Foix-Saint-Girons) n’a jamais été sans poser 

problème. Si le percement du tunnel permettant 

d’éviter Foix a donné un nouveau souffle à la cité, 

la circulation sur les allées de Villote apparait 

parfois comme problématique et est 

fréquemment perçue comme trop importante et 

dommageable. Il est régulièrement question de 

l’amélioration de l’axe Toulouse-Espagne, 

notamment avec un projet d’autoroute E9 (le 

doublement des voies s’arrête à Tarascon) pour 

faciliter le franchissement du massif, vieux 

serpent de mer de l’aménagement pyrénéen. 

Signe également de l’importance de cette 

Une ville irriguée par des flux 

Typologie des commerces 

dans le centre ancien 

Source : A. Roumieu 
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axe le long de l’Ariège, l’urbanisation s’est 

concentrée le long de ce ruban au nord surtout 

(sur 5km) et au sud du centre-ville. Les zones 

commerciales et industrielles aux sorties de la 

double voie -au nord comme un sud- et les 

kilomètres particulièrement inesthétiques qui les 

séparent du centre, dénotent avec l’image du 

château et le cachet du centre ancien. 

Sur le plan local, pour appuyer sa position 

de chef-lieu, des navettes interurbaines (5 lignes) 

ont été mises en service en 2000. Même si les 

fréquences sont plutôt de l’ordre de l’heure, elles 

apportent une possibilité de déplacement 

nécessaire pour beaucoup (71 500 voyageurs en 

2010). Notons que la principale zone commerciale 

ainsi que la CAF ou Pôle Emploi se trouvent à 2km 

du centre ; également, une liaison avec le centre 

hospitalier (à 8km) est envisagée. Quand on sait 

que 40% des actifs résidants à Foix travaillent 

dans une autre commune, on comprend 

l’importance de favoriser les mobilités 

notamment à l’échelle de la communauté de 

communes et du périmètre du SCoT. Depuis 

quelques années, la place du vélo a été 

reconsidérée, des pistes cyclables ont été 

matérialisées sur les principaux axes et 

l’association Vélo09 est 

associée aux réflexions. 

Une piste cyclable de 42 

km a été créée en 2012 

sur une ancienne voie 

ferrée jusque Saint-

Girons, mais une liaison 

cyclable avec le centre et 

une meilleure visibilité 

font défaut. 

Lié aux mobilités et 

point de frustration 

fréquent à Foix, la 

question du 

stationnement en ville ; il 

faut dire que 80% des 

ménages de la ville 

possèdent au moins une 

voiture et 30% en 

possèdent au moins deux 

! De grands parkings 

gratuits sont disponibles 

à proximité du centre-

ville (Champs de Mars, Cimetière, berges de 

l’Arget) mais rapidement saturés aux horaires de 

travail, leur taille est peut être sous 

dimensionnée et le problème se pose aussi de 

l’accueil des touristes. En centre-ville et sur les 

allées, le stationnement est payant en journée 

mais avec une première demi-heure gratuite 

pour faciliter l’accès aux commerces. Les allées 

de Villote, en plus d’être un axe de passage 

automobile très important sont occupées en leur 

cœur par un parking qui coupe la perspective et 

laisse peu de place à la verdure ou à un espace 

« libre » ; ce qui donne une vision particulière du 

centre-ville dépendant de la voiture. 

 

 

Préfecture de l’Ariège, la ville de Foix concentre 

l’ensemble des sièges départementaux des 

services déconcentrés de l’Etat (Inspection 

académique, Direction Départementale des 

Territoires, Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des 

Des services publics 
Culture et loisirs 
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Populations, etc.), les sièges de diverses 

administrations (CAF, CPAM, MSA) ainsi que ceux 

du Conseil général et de la communauté de 

commune. En matière d’éducation et de 

formation, la ville de Foix compte un lycée 

(environ 1000 élèves) et, depuis 1991, un centre 

universitaire (350 étudiants) qui est une antenne 

délocalisée de l’université Toulouse Jean Jaurès. 

Le nombre de formations et d’étudiants 

continuent d’augmenter. Le développement de 

ce centre permet à la ville d’accueillir de 

nouvelles populations et modifie, entre autres, 

les données en matière de logement. 

L’importance des services publics 

continue de dynamiser la vie fuxéenne et d’y 

drainer des flux de population en son cœur. Mais 

l’on peut se demander si le déménagement de 

plus en plus d’établissements du centre ancien 

vers la périphérie (CAF, Pôle emploi, le tribunal, 

bientôt la préfecture ?) ne va pas nuire à la vie 

des commerces et restaurants du centre-bourg 

qu’« alimentent » quotidiennement bon nombre 

de fonctionnaires. Le service hospitalier qui était 

également au cœur de la ville (en face de la 

mairie) a fusionné avec celui de Pamiers pour 

former le CHIVA, important complexe hospitalier 

s’étendant entre les deux villes, sur la commune 

de St Jean de Verge. 

La ville-préfecture offre les services 

publics mais aussi les services « au public », pris 

de plus en plus en charge par les collectivités 

territoriales et les communautés de commune. 

Foix vient d’ailleurs d’élaborer un Projet Educatif 

Territorial (PEDT) pour la période 2015-2018, 

qu’elle souhaite élargir à l’intercommunalité à 

moyen terme. Son objectif est de garantir une 

cohérence dans le parcours scolaire des jeunes, 

de l’enfance à l’adolescent, en les accompagnant 

au mieux dans « les temps périscolaires » et les 

activités sportives ou culturelles. La mise en 

place de ce projet a pour atout de faciliter la 

coopération entre les multiples partenaires 

(établissements, associations). Il est à noter que 

le PEDT est articulé au contrat de ville car une 

maternelle est dans le centre ancien tandis que 

plusieurs établissements scolaires sont situés à 

proximité (collège Lakanal, lycée général et 

professionnel Gabriel Fauré). Par ailleurs une 

crèche flambant neuve est abritée dans le même 

corps de bâtiment que la piscine et le nouveau 

siège de la communauté de communes qui a 

porté ce projet.  

Avec cet espace aquatique (comprenant 

bassins intérieurs, extérieurs, sauna, hammam, 

jacuzzi), le grand « Foix » est bien équipé 

sportivement et n’a plus rien à envier à sa 

voisine (Pamiers) : salle omnisport, dojo (agrandi 

en 2011), stade d’athlétisme (refait en 2010), 

terrains de foot et tennis, parcours de canoë-

kayak (le club a accueilli le championnat du 

monde junior en 2010), parcours santé et enfant 

au tout nouveau parc de la Bouychères. D’autres 

sports de plein air sont praticables autour de 

Foix : escalade, randonnées, V.T.T.  (coulées 

vertes). 

Le tissu associatif fuxéen est serré ; la ville 

aide d’ailleurs au financement de 80 associations 

que l’on ne les nommera pas toutes ici. Par 

contre, on soulignera le rôle culturel important 

joué par la Scène nationale de Foix et de l’Ariège, 

l’Estive. Situé près de l’espace aquatique, ce 

centre culturel a une belle scène de spectacle 

L’Estive 
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qui fait aussi office de 

cinéma et abrite également 

la bibliothèque municipale. 

Avec son « relooking », sa 

riche programmation et 

ses résidences d’artistes, 

l’Estive contribue depuis 

ces dernières années au 

prestige culturel de la ville. 

 

 

 

 

Le centre ancien de Foix possède un bâti dense 

caractéristique de l’époque médiévale. Les 

immeubles possèdent fréquemment trois étages 

et plus et s’insèrent dans une trame irrégulière 

et peu géométrique avec des constructions de 

différentes époques. Les rues et tortueuses, le 

mélange des maisons à colombage et celles 

d’époque plus récente font le charme de la cité 

comtale.  

Si ce cœur historique est compact avec 1 369 

logements, soit 23% du parc fuxéen, il n’accueille 

que 13,5% (1 355 hab.) de la population. Et avec 

une moyenne de 25% de logements vacants 

(environ 340) sur le centre et 30% sur certains 

ilots c’est une problématique majeure à laquelle 

nous sommes confrontés!  

Pour cause de cette vacance, une structure de 

l’habitat inadaptée aux exigences de qualité et 

de confort actuelles. Pour exemple, entre le 1er 

janvier 2013 et le 30 juin 2014, 35 logements de 

Foix ont été repérés en infraction avec le 

règlement sanitaire départemental dont 25 se 

situaient dans le secteur du centre ancien. Par 

ailleurs, 12 logements, tous dans le centre ancien, 

sont frappés d’un arrêté d’insalubrité ou sont 

impropres à l’habitation. Et au-delà de ces cas 

limites, ce sont vraisemblablement beaucoup 

plus de logements qui sont dans des états qui ne 

permettraient pas une mise en location ou une 

installation décente. Ces logements insalubres 

ajoutés aux 340 logements vacants du centre et 

aux nombreuses façades décrépis produisent 

l’effet d’un centre-ville vide et peu dynamique ; 

de même ils peuvent conduire à des incendies 

particulièrement ravageurs (comme le 2 février 

2015 rue Lafaurie). 

Une vacance importante 

Midinews 2014 

Insee RP, A. Roumieu 
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La structure même du bâti y est pour beaucoup 

dans ce constat. Avec des rues étroites et des 

immeubles dont peu possèdent ne serait-ce 

qu’une cour, la luminosité et la verdure manque 

aux habitants du centre-ville. Cette structure 

des immeubles et logements, qui plus est souvent 

en mauvais état, conduit à un désinvestissement 

des habitants globalement plutôt en quête de la 

maison individuelle avec petit jardin. Seules 

quelques maisons visibles du château possèdent 

un jardinet mais ils sont de toute façon de tailles 

modestes. Pourtant, des surfaces raisonnables, 

un prix du foncier relativement modéré et de 

nombreuses opportunités d’achats pourraient 

séduire bon nombre de jeunes couples primo-

accédant. Mais ce mouvement est-il peut-être 

déjà en marche, de nos entretiens avec des 

habitants du centre il apparaît que des ventes à 

des jeunes couples ont récemment étaient faites 

dans le centre. Les habitants interrogés ont 

aussi fréquemment fait référence au caractère 

urbain du centre (en parlant de ville, de centre-

ville voir de quartier), à la proximité des 

commerces et services qui permet d’éviter le 

tout-voiture. Mais c’est également le manque de 

vie et d’animation hors période estivale qui est 

pointée ; habiter le centre sans bénéficier des 

atouts dynamiques de la ville semble démotiver 

les jeunes comme les personnes âgées. 

 

Le centre ancien de Foix présente des aménités 

esthétiques et architecturales remarquables. 

Les maisons à colombages, les rues pavées, les 

fontaines et portes d’immeubles forgeant son 

caractère médiéval sont autant d’héritages à 

conserver.  

Sur son rocher, le château de Foix domine le 

centre ancien. Emblème de la commune, il 

constitue l’élément patrimonial majeur déjà 

largement reconnu et partagé. Construit en l’an 

mil, il fût d’abord une forteresse militaire puis la 

demeure des Comtes de Foix. Aujourd’hui, il 

abrite le musée départemental de l’Ariège et 

accueille des expositions temporaires.  

Foix accueille l’église Saint-Volusien dont 

l’histoire a façonné le caractère à la fois roman 

et gothique suite aux guerres de religions. Elle 

sera une abbaye jusqu’à la révolution où le 

bâtiment abbatial adossé est cédé à l’Etat qui 

installera la préfecture. Longtemps appuyée à 

l’église (depuis refaite), la halle Saint-Volusien, 

avec son marché, a été le centre économique de 

la ville jusqu’au XIXème. Les axes de 

communication et notamment le pont Vieux et le 

pont de l'Arget (les deux seuls existants à 

l'époque) permettaient d'accéder directement à 

cette place. La chute des remparts favorisant le 

déplacement du centre de gravité vers les allées 

de Villote, la halle Saint-Volusien perd de son 

attractivité. D’ailleurs, la construction de « la 

halle aux grains » en 1870 montre l’étirement du 

centre et la baisse de l’importance de la halle. 

Aujourd'hui, la halle abrite tous les vendredis le 

marché aux légumes  et de nombreuses 

manifestations (bal traditionnel annuel etc.) mais 

la halle aux grains reste le lieu privilégié 

d’animation, notamment jour de marché où les 

produits carnés et transformés sont proposés. 

N’oublions pas que la notion de patrimoine 

possède une dimension immatérielle. Ce sont les 

savoirs et pratiques spécifiques à un lieu, à un 

terroir, ciment de l’identité locale. Ce patrimoine 

est riche en Ariège et à Foix. Il s’agit d’une 

construction sociale et identitaire autour de 

Foix, cité médiévale 

Midinews, 2015 
2015 
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biens immatériels communs comme les danses et 

chants traditionnels ou le patois local que les 

fuxéens et ariégeois souhaitent transmettre. 

 

 

La reconquête du centre ancien de Foix a 

commencé son cheminement  dans les années 

2000. La ville de Foix et la D.D.T. ont mandaté 

l'agence Dessein de Ville pour une mission pré‐

opérationnelle et une mission opérationnelle, qui 

ont permis de présenter le 26 juin 2003 les enjeux 

et les pistes d'actions à envisager. A cette 

occasion un îlot test a été choisi, l'îlot "Pyrène", et 

des études, enquêtes, esquisses et estimations 

ont été menées à court et long terme à propos 

des espaces publics, des parcelles (curetage, 

trames) et des façades. 

  

 Ces études ont guidé les multiples travaux 

effectués depuis une dizaine d'années dans Foix. 

Ainsi, en 2004, les Allées de Villote ont été 

réhabilitées, des jardins ont été créés, de 

nombreuses rues et placettes ont également fait 

l’objet de rénovation, dont les places Violet et 

Freycinet, sujets centraux de l'îlot test. Un grand 

effort a été fourni sur la voirie, avec une dizaine 

de rues du centre qui ont été pavées. La ville a 

également acquis deux immeubles en vue de leur 

destruction pour aménager un espace public au 

cœur du centre historique à proximité de l’Eglise 

Saint-Volusien.  Récemment onze containers 

enterrés ont été installés permettant de 

supprimer les bacs roulants.   

Cette politique volontariste de 

reconquête du centre ancien est aussi tangible 

dans les initiatives comme le montage d'un 

dossier de Contrat de Ville 2014-2020. Foix a été 

retenue au titre des quartiers prioritaires de la 

ville pour son centre ancien.  A travers ce 

contrat, l'Etat va renforcer son engagement. Ces 

contrats de ville sont bâtis autour de trois piliers 

: un pilier « cohésion sociale  » ; un pilier « cadre 

de vie et renouvellement urbain  » et un pilier « 

développement de l’activité économique et de 

l’emploi ».    

 La ville a mis en place une politique qui a 

pour but d'aider certains propriétaires à 

rénover leurs façades dans des secteurs 

déterminés par la communes, dont le centre 

ancien fait partie. Pour les Places Violet et 

Freycinet, la ville peut financer jusqu'à 50% du 

coût du coût total des travaux TTC, plafonné à 

10.000 €.  

 Hors du centre ancien de  Foix, mais qui 

mérite tout de même d'être mentionné, le parc 

de Bouychères est en passe d'être totalement 

réalisé.  Cet espace de nature de 5 hectares 

situé sur la rive de l’Ariège est devenu un parc 

de détente et de loisirs réservé aux piétons et 

aux vélos.   

 La ville a clairement fait des efforts ces 

dernières années. Ces efforts nous conduisent-

ils à avoir une meilleure appréciation du centre 

ancien de Foix aujourd’hui ? Comment se placer 

dans la suite de ce qui a été fait ? Dans quelle 

mesure doit-on changer de stratégies de 

reconquête ?  

 

La reconquête du centre, 
Bataille de longue haleine ! 

Dessein de Ville, 2004 
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Dans ce diagnostic nous avons abordé le 

centre ancien de Foix à travers différents 

prismes et nous avons pu constater que la ville a 

bien des défis à relever. Même si à l'échelle de la 

commune et du Scot Vallée de l'Ariège, la 

démographie connaît une certaine croissance 

qui autorise un constat positif, à l'échelle du 

centre ancien de Foix, cet élan doit être tempéré 

(vieillissement, populations précaires etc.). 

Accumulant les désavantages, vétusté et 

insalubrité des habitations, baisse de l’activité 

économique, insuffisance de luminosité, 

d'espaces extérieurs et de stationnements, le 

centre ancien de Foix peine à attirer de 

nouveaux habitants. Mais ce constat parfois 

morose ne doit pas masquer les nombreux 

atouts du centre et du territoire, chaque 

faiblesse, chaque place vide ouvre aussi une 

possibilité d’action. D’ici à quelques semaines, le 

tribunal adossé au château sera déménagé à 

l’extérieur du centre. Cette perte pour le centre-

ville doit faire naître de nouvelles dynamiques et 

des propositions cohérentes pour une 

réorientation de ce bâtiment. 

Nos premières enquêtes auprès de 

personnes fréquentant le centre-ville font 

ressortir le constat récurrent d’un manque "de 

vie", en particulier le soir et le week-end. Pourtant 

le centre compte 125 petits commerces installés 

et voit passer 85 000 visiteurs annuels au 

château qui domine de sa fière allure cette cité 

médiévale. « Ville-journée », Foix reste l'hôte de 

tous les services départementaux de l'Etat, du 

lycée, du centre universitaire, de services 

culturels comme l'Estive, d'une piscine flambant 

neuve, de nombreuses associations sportives 

etc. Desservie par une gare, au croisement d’une 

double-voie et de grands axes départementaux, 

à une heure de Toulouse comme de l’Andorre, 

Foix n'est certainement pas enclavée ! Mais cette 

omniprésence des flux de déplacements doit 

être choisie et pensée pour ne pas être 

synonyme de dépendance ; elle doit être facilitée 

par des infrastructures efficaces 

(économiquement, écologiquement) pour 

accroitre le développement et améliorer la 

qualité de vie. 

  

Notre première analyse nourrie par des 

constats statistiques, institutionnels parfois 

bruts mais souhaités comme objectifs, avait pour 

ambition de présenter les multiples dimensions 

du positionnement de la cité fuxéenne imbriquée 

dans différentes échelles. Après cette 

imprégnation intellectuelle, ce portrait brossé 

par les mots et les chiffres, viendra le temps 

pour nous d’arpenter ses rues, de vivre 

sensoriellement la ville et d’appréhender « 

l’habiter » Foix.  

Si l'Ariège était une pièce de théâtre, quel 

En conclusion… 

Depuis la place Pyrène Saint Volusien 
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personnage incarnerait Foix ? Quel rôle lui 

réserver ? Est-ce le personnage principal qui 

subit les péripéties ? Ou est-il carrément 

l'antagoniste qui perturbe la paisible vie 

bucolique ? Peut-il encore retourner la situation 

? Sortir de son rôle d'acolyte sympathique ? Être 

maitre de son destin et devenir le héros d'un 

département qui n'est pas reconnu pour son 

dynamisme économique ?  

C’est que Foix est sujette à des 

perceptions parfois contradictoires : vue de 

Toulouse, c’est le petit chef-lieu d'un territoire 

rural, un gros village ; pour les habitants du 

centre, c’est l’urbanité ; pour les habitants des 

vallées environnantes, c'est la ville où on peut 

faire toutes ses courses. Foix peut être qualifiée 

de « Ville intermédiaire » au carrefour de la 

plaine et de la montagne, traversée par des flux  

Nord/sud et Est/Ouest qu’elle ne maîtrise pas 

forcément. On peut la traverser par un tunnel 

sans voir son château ni son centre qui fondent 

son identité et n’apercevoir que des zones 

d’activité -espaces banalisés- à ces extrémités. 

Foix est en définitive dans une position 

d’interface dans laquelle elle a parfois du mal à 

trouver et à affirmer sa place.  

Au croisement de nombreux chemins, 

c’est aux acteurs du territoire de décider de la 

voie à prendre et de s’en donner les moyens.  

Comment cette ville peut-elle se construire, se 

reconstruire ceinturée par les terrasses, les 

montagnes, les vallées ? Pourquoi irait-on 

habiter en centre-ville alors qu'il y a tant 

d'espaces ouverts autour ? Foix est-elle un intrus 

en pleine nature ? Ou pourrait-on réfléchir à 

comment la ville peut intégrer cette nature 

même, en faire un emblème de son 

développement urbain ?  

 

À nous maintenant de proposer les pistes 

qui permettront au centre ancien de Foix de 

retrouver une identité attractive et dynamique. 

Si certaines solutions comme la réhabilitation de 

certains îlots les plus vétustes paraissent 

logiques, il faudra réfléchir au comment faire. En 

élaborant ce diagnostic de nombreuses 

questions et pistes de réflexions ont vu le jour. 

Pourrait-on favoriser la mixité sociale en créant 

des logements de différentes tailles ? Pourquoi 

ne pas imaginer des jardins collectifs ou des 

cours intérieures qui offriraient un extérieur 

partagé ? Pourraient-ont répondre au problème 

de la vacance et de l’attrait touristique par 

l’installation de jeunes créateurs et artisans 

dans des petites boutiques (qui sont souvent le 

seul accès au logement attenant) ? Faut-il 

réhabiliter les logements vacants et insalubres 

ou en profiter pour ouvrir l’espace et créer des 

trames vertes au cœur de la ville en lien avec la 

diversité des ressources naturelles 

environnantes ? 

 

Enfin, on sait aujourd’hui que la ville 

durable de demain implique une certaine densité 

de l’habitat limitant l’étalement urbain et le 

mitage. Pourquoi ne pas inverser la tendance et 

faire du centre « ANCIEN », faible consommateur 

de foncier, un écosystème urbain de demain à 

faible empreinte écologique en favorisant les 

logements HQE, les circuits-courts et le vivre-

ensemble ? 

 

Schéma de Cohérence Territoriale, PADD, 

Syndicat Mixte Vallée de l’Ariège, 2014 

Plan local d’urbanisme de Foix, 2013 

Argumentaire périmètre du contrat de ville 2014-

2020, CC du Pays de Foix, Novembre 2014 

Etude pour la reconquête du centre ancien, 

Dessein de Ville, DDE09, 2004 

Les villes moyennes et l’habitat, Fédération des 

villes moyennes, 2013 

Villes intermédiaires, Territoire2040, DATAR, 2013 

Les villes moyennes françaises, Enjeux et 

perspectives, DIACT, 2007 

Données locales INSEE RP 2011  

(http://www.insee.fr/fr/bases-de-

donnees/default.asp?page=statistiques-

locales.htm) 

Rapports de l’Observatoire des Territoires, 

(http://carto.observatoire-des-

territoires.gouv.fr/) 

Des sources à exploiter 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
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