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Introduction  
 

 

Notre mission première au sein de la DDE était l’actualisation de diagnostics par Pays (Loi 

« Voynet » de 1999). La finalité était de disposer de documents généraux de référence, pour donner 

les cadres aux actions publiques à l’échelle des Pays, dans le contexte de refonte des services 

déconcentrés de l’Etat.  

 

 L’Ariège est un département de 4890km² très peu peuplé, qui connaît des difficultés socio-

économiques à répétition. Mais aux portes de Toulouse, l’Ariège se trouve aujourd’hui face à une 

nouvelle évolution après des années d’exode rurale : un retour de population. 

 

  Parallèlement, la multiplication des partenaires suite à la décentralisation (depuis 1982) 

a une forte incidence sur les problématiques d’aménagement et de planification urbaine. 

 

 A partir de cette double approche territoriale et institutionnelle, nous nous concentrerons 

dans le présent rapport sur une des variables des diagnostics réalisés, la gouvernance locale, avec 

pour base l’analyse du système local et pour toile de fond les relations Etat/institutions locales en 

France.  

 

 

 Afin de comprendre les enjeux du territoire, nous dégagerons les grands traits de diagnostic à 

l’échelle départementale soulevés au cours de l’étude (synthèse des diagnostics élaborés à l’échelle 

des Pays), puis nous analyserons dans un deuxième temps les relations entre les principales 

institutions composant le système local par l’analyse d’entretiens semi-directifs et de différentes 

sources écrites. Ces approches permettront d’avoir une vue globale des problématiques 

d’aménagement, tant structurelles qu’institutionnelles. Enfin, des propositions seront énoncées 

pour permettre d’améliorer la gouvernance face aux enjeux du territoire et à la lumière de nos 

résultats. 
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Fig. 1 : Au cœur de « l’Eurorégion » 
Pyrénées Méditerranée : l’Ariège. 

(source : EuroRégion, Internet. Réalisation : 

G. SOULARD) 
 

 
 
 
 

Les quatre Pays et les chefs lieux de 
cantons de l’Ariège  
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1.1. Positionnement géographique (fig. 1) 
 

L’Ariège se trouve au cœur des Pyrénées, dans la Région Midi-Pyrénées (à l’est de la Haute 

Garonne) et à la limite de la Région Languedoc-Roussillon (à l’ouest de l’Aude et des Pyrénées 

Orientales). Ces deux Régions et 4 communautés autonomes espagnoles constituent la région 

européenne de niveau NUTS II
1
 : « l’eurorégion » Pyrénées-méditerranée. L’Ariège est frontalière 

de l’Espagne et de l’Andorre, « principauté »
2
 autonome.  

 L’axe principal irriguant le département est formé par la vallée de l’Ariège, affluent principal 

de la Garonne : on y trouve la voie ferrée Toulouse-Barcelone (pour l’instant unique train 

transpyrénéen), la nationale 20 (route européenne E9). C’est un des rares passages central entre la 

péninsule Ibérique et le reste de l’Europe, entre Barcelone (4,3 millions d’habitants, recensement 

2001, source Eurostat), et Toulouse (741120 habitants, INSEE 1999).  

 

1.1. Historique : un département divisé 
 

Les figures présentées en annexe I soulèvent l’éclatement historique du département et les 

oppositions au pouvoir central. Cinq grands traits de « l’identité » ariégeoise constitueront une des 

entrées de notre problématique : 

- Le département est le résultat composite de la Révolution, qui réunit tant bien que mal des 

territoires sans liens historiques ni géographiques (Annexe I.a et I.c.). Ainsi se détache nettement le 

Couserans à l’est, de la vallée de l’Ariège, et les territoires du pays d’Olmes, de Mirepoix et du 

Donnezan (Quérigut) à l’est. 

- L’Ariège est politiquement profondément ancrée « à gauche » depuis le XVIII
ème

 siècle, 

avec toutefois quelques nuances géographiques. Les zones rurales et industrielles le sont davantage 

que les villes, où l’on trouve les commerçants et bourgeois (CHEVALIER, 1985). Le Pays 

Couserans est nettement plus modéré, en particulier à son extrême Ouest, mais a toutefois été 

« submergé par la vague socialiste ». Cela peut s’expliquer par « la césure historique qui sépare 

pays de Foix et Couserans autant que par les différences de structures sociales »
3
. Le nord du 

département s’ouvre également aujourd’hui à d’autres horizons politiques.  

 - En plus de ce « tempérament » ariégeois il existe un « caractère farouche et sauvage de la 

population »
4
. « C’est normal dans un pays qui est resté enclavé pendant trente ans. Ici, c’est très 

lent de se faire accepter par les gens du pays ».
5
  

                                                 
1
 Nomenclature des unités territoriales statistiques européennes 

2
 Ce n’est en fait pas une principauté, mais plutôt une « co-principauté »  après un paréage conclut entre l’Espagne et la 

France depuis 1278. (TAILLEFER, 1985). 
3
 ARMANGAUD, 1961, in CHEVALIER, op.cit. 

4
 CHEVALIER, op.cit. 

5
 FAGET, « l’Express »  2006. 
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- Lié à ce « caractère » et à l’éloignement du pouvoir central (Annexe I.b.), les peuples 

d’Ariège se sont toujours opposés aux politiques nationales, de manière passive mais forte 

(TAILLEFER, 1985). 

- L’Ariège est une terre d’accueil. Peut être du fait de l’éclatement de son identité et de son 

enclavement, différentes populations s’approprient l’espace en projetant leurs propres identités. Il y a 

ainsi des nouveaux arrivants qui deviennent « plus pyrénéens que les pyrénéens », défendant une 

certaine image de l’Ariège (BENHAMMOU, 2003 et  com.pers). 

 

1.2.  Les écosystèmes d’Ariège : un patrimoine naturel diversifié 

 

Territoire de montagne très boisé
6
, l’Ariège jouit d’une « nature authentique »

7
 perçue 

comme un atout par bon nombre d’élus et d’habitants, voire « le fond de commerce »
8
 du 

département. Le patrimoine naturel (Annexe II et fig.7 p.16), grâce à la richesse géologique (Annexe 

III) et climatique, y est très diversifié, et peu atteint par des activités humaines restées encore 

traditionnelles ou peu développées. Cette configuration entraîne une formidable palette de 

paysages, de la garrigue à la zone glaciaire de montagne, en passant par les collines verdoyantes du 

Couserans, les forêts de Hêtre et les pâturages estivaux, mais aussi une contrainte forte pesant sur 

les activités humaines. Les vallées sont encaissées, et terminent en cul-de-sac à l’exception de la 

vallée de l’Ariège. Il n’existe qu’un seul col permettant de passer en automobile par l’Andorre puis 

l’Espagne.  

On trouve des sommets dépassant les 2800 mètres dans un ensemble large et massif constitué 

de gneiss à l’Est, et une zone ouest moins élevée, plus aiguë et formée majoritairement de schistes et 

de calcaires (Annexe III). 

Le climat est fortement tributaire de la zone de montagne, mais subit aussi l’influence 

méditerranéenne et continentale. Le relief apporte de nombreuses variations locales, et il pleut par 

exemple plus à l’ouest qu’à l’est.  

 

Le Couserans apparaît encore, à la lumière des critères géologiques, climatiques, et donc de 

la végétation, comme une entité à part dans le département, bien délimitée par les bassins 

hydrographiques. 

                                                 
6
 Taux atteignant jusqu’à 85% dans certaines communes. Source : DDAF, 2000. 

7
 D’après le conseiller général  2

ème
 Député de l’Ariège, L’Express 20/04/2006.  

8
 Conseil Général, 2004. in Ariège 2020. 
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2.1. Démographie, économie et culture de projet, les problèmes de 
fond. 
 

2.1.1 La démographie : « Toulouse et le désert Midi pyrénéen » ? 
 

L’Ariège fait partie de la « diagonale du vide » Française et est le département le moins 

peuplé de Midi-Pyrénées (137200 habitants au recensement INSEE
9
 1999). Le département a connu 

une chute de population depuis 1846 (période de disette due à différents paramètres, notamment un 

excédent de population), figure 2 suivante.  

Evolution du nombre d'habitants du département, 

recensement INSEE

270500

137200

135725

137200

196500

0

100000

200000

300000

1801 1846 1982 1990 1999

 

 Figure 2 : Evolution démographique globale depuis 1801 (INSEE, 2001). 

 

Aujourd’hui, cette population remonte après une période de stagnation, uniquement 

grâce à un solde migratoire positif, non homogène sur tout le territoire (Annexe IV.a et b). Ce solde 

migratoire s’accompagne d’un vieillissement très important de la population (atteint un taux 

inquiétant de 29,5% de plus de 60 ans en 1999 dans le département, et des taux plus important 

encore dans le Couserans et à l’Est). Différents phénomènes viennent confirmer et expliquer cette 

tendance : 

Les faibles densités départementales (28 hab/km² - France : 110hab/km² en 1999) autorisent 

des arrivées importantes de population (Annexe IV.a). La proximité de Toulouse (annexe IV.b) est à 

l’origine d’arrivées de nouvelles populations, en particulier dans la plaine et la vallée de l’Ariège. 

Ces arrivées sont favorisées par des infrastructures bien développées au nord du département 

(RN20, récente A66, cf. fig. 6 p.14). De plus, ce secteur fait preuve d’un réel dynamisme 

économique, et accueille de nombreux actifs et nouvelles zones d’activités. Celui-ci attirait même 

plus de travailleurs qu’il n’en laissait « s’échapper » en 1999, avec 10 zones d’activités, en création 

ou agrandissement, et de gros projets industriels et commerciaux (SCET Agence Toulouse, 2004).    

                                                 
9
 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
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Les retraités et les résidences secondaires représentent une part importante des arrivées 

dans le département (annexe IV.a). Ces dernières représentaient 26% du parc de logement total en 

1999, et dans les zones de montagne quasiment 50% du parc total. De même une part non 

négligeable d’étrangers vient s’installer en Ariège, en particulier dans l’est du département avec la 

proximité de l’aéroport de Carcassonne et sa ligne directe vers l’Angleterre (DDE, com.pers.).  

 

 Enfin, la zone de piémont, au centre du département, est moins touchée par ces dynamiques 

d’urbanisation, et connaît une pression foncière diffuse. Le Couserans et le Pays d’Olmes font 

preuve d’une dynamique démographique moins soutenue voire négative, d’un certain enclavement 

routier (les axes routiers structurent fortement l’urbanisation) et de difficultés économiques fortes.  

 

 2.1.2. Processus de diversification économique et sociale : Vers une Ariège 

à plusieurs vitesses.  

 

 L’Ariège subit de plein fouet des mécanismes d’ordre national ou international, ayant des 

impacts forts du fait des conditions locales. Depuis plusieurs dizaines d’années, la chute de la 

mono-industrie (textile, aluminium, papeterie), qui s’était établie sur le territoire –Couserans, pays 

d’Olmes, Vallée de l’Ariège- pour des raisons locales (prix attractif de l’électricité grâce aux 

barrages hydroélectriques, qualité de l’eau, tradition ouvrière et savoir faire), s’accompagne tant bien 

que mal par une diversification des activités. Le tourisme, le développement de produits de qualités 

(artisanat, agroalimentaire…), l’économie résidentielle (services, commerces…), l’industrie de 

technologies de pointes et de sous-traitance aéronautique pour Toulouse, sont les pistes futures de 

développement économique.  

 Plusieurs difficultés s’opposent à cette diversification. L’ouverture au tourisme n’est pas dans 

la « tradition » ariégeoise, et « pour y parvenir, les mentalités ariégeoises devront évoluer »
10

. Les 

difficultés de l’agriculture entraînent une forte déprise, avec des conséquences fortes en matière de 

paysage et donc de tourisme (COLLIN & MAZAS, 2006). L’économie résidentielle, avec le 

vieillissement important de la population et le développement de résidences secondaires, tend à 

devenir de plus en plus importante. 

L’économie plus développée le long de la vallée de l’Ariège et en plaine (aéronautique, économie 

résidentielle, agriculture intensive) tend à s’opposer de plus en plus aux difficultés rencontrées dans 

les autres secteurs, en particulier le Pays d’Olmes, le Couserans, et le bassin d’Auzat-Vicdessos 

(fig.3 ci-après et annexe V). Ces disparités spatiales s’ajoutent à l’éclatement historique du 

département et ne vont pas dans le sens d’une unification.    

                                                 
10

 FERNANDEZ F., Comité départemental du tourisme, in l’Express, op.cit. 
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Fig.3 : Un pourcentage très important de foyers fiscaux non imposés* 
en Ariège en 2002, en particulier à l’ouest de la vallée de l’Ariège 

Réalisation : SOULARD G. BD CARTO IGN. Données Géokit – DDE Ariège. Map Info 7.8 

*Foyers fiscaux non imposés au titre de 

l’impôt sur le revenu uniquement.
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2.2. Multipolarisation et périurbanisation : l’ouverture rapide 
d’un département rural 

  

La croissance urbaine de Toulouse et l’importance de la recherche d’un cadre de 

vie de qualité, pousse une part grandissante de personnes à venir résider en Ariège. Les 

Ariégeois recherchent également l’accès à la propriété et un cadre de vie agréable. Ces 

deux phénomènes, favorisés par les infrastructures routières (la récente A66, la RD820, 

RD117, RD119, RN20), provoquent une pression foncière importante par un effet de 

périurbanisation autour des centres anciens, dans de petites communes encore très rurales. 

Ainsi, une grande partie du département subit l’influence de Toulouse (60% de l’activité 

immobilière en maison individuelles est actuellement en troisième et quatrième couronne 

toulousaine
11

, le nord et la vallée de l’Ariège sont concernés). Les villes d’importance 

départementale sont aussi des pôles influents pour les communes rurales alentours. 

La situation est particulièrement préoccupante dans le pays portes d’Ariège pyrénées. 

L’augmentation du parc de logements, supérieure aux moyennes départementales, ne 

compense pas l’augmentation de population  (besoin d’environ 345 logements nouveaux/an, 

alors que la production annuelle est d’environ 207 logements, soit un déficit de 117 

logements)
12

.  

 

La notion de pression foncière, assez difficile à cerner, est le résultat du croisement de 

différents facteurs conditionnant l’offre et la demande : 

  - naturels, qui conditionnent la présence de terrains à bâtir (relief) 

  - le prix des terrains, leur taille, leur localisation 

  - la présence d’agriculteurs ou d’autres activités pouvant concurrencer les 

résidences dans l’utilisation de l’espace et conditionnant la disponibilité. 

 - la capacité des services instructeurs (DDE) à anticiper sur de nouvelles 

dynamiques urbaines dans un département très rural qui ne connaissait jusqu’alors 

aucune pression (RCT Interfaces, 2005). 

 - le nombre d’arrivées de nouvelles populations recherchant des terrains à 

construire, en partie lié à la présence de routes. 

Ainsi, trois foyers principaux de pression foncière se différencient (DDE, 2005 et fig. 6) : 

                                                 
11

 CCI de l’Ariège, in Cabinet Gaudriot, 2004. 
12

 Extrait de la charte du Pays Portes d’Ariège Pyrénées, in Cabinet Gaudriot, 2004. 
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- les zones périphériques des villes moyennes, par un phénomène de 

périurbanisation (Saint Girons, Foix, Pamiers, Saverdun, Mazères). 

- La zone d’influence Toulousaine, dans le nord du département et les vallées de 

l’Arize, la Lèze et l’Ariège grâce aux axes de communication. 

- Les résidences secondaires et réhabilitations de granges, en zone de montagne, 

où se concentrent activité agricole et résidentielle sur les zones de faible pente. 

Cette pression se ressent très fortement en Ariège, où l’utilisation agricole est impactée par les 

nouvelles constructions qui occupent parfois de grandes parcelles. L’absence de documents 

d’urbanisme et de politique supra communale en matière d’aménagement est un frein 

majeur à la constitution de réserves foncières et à la gestion efficace de l’urbanisation.  

L’urbanisation étalée autour des villes (fig.4, 5, 6 p.13 à 14) s’accompagne de taux de 

vacances élevés dans les centres anciens (8% des logements sont vacants en Ariège en 1999, 

source INSEE) alors que l’offre en logement ne satisfait pas la demande (DDE, com.pers.). 

Ce mitage pose des problèmes en matière de paysage pourtant à la base de l’économie 

touristique et résidentielle, de salubrité publique (assainissement, eau potable), mais 

également pour l’économie des communes dont les ressources sont faibles. 

Les communes soumises au Règlement National d’Urbanisme (65% des communes) 

ne sont pas épargnées par la hausse de la population et de constructions de logements (carte 

fig.6, p.14). 

Cette augmentation de la pression foncière a poussé les élus à adopter des documents 

d’urbanisme (repères en annexe VI et fig.6), encouragés par les services de l’Etat. Ces 

documents contribuent à augmenter le prix du foncier, par la spéculation sur les terrains 

classés à urbaniser. Cette augmentation des prix (qui s’effectue même sans documents 

d’urbanismes), empêche un nombre croissant d’Ariégeois à accéder à la propriété voire à la 

location. En effet la population vit globalement avec de faibles revenus (cf.fig.3 p.10 et 

Annexe V): 82 % des ariégeois sont éligibles pour habiter un HLM ; en 1999, plus de 13% de 

la population est couverte par les 5 minima sociaux
13

, et 15% de la population vivait en 

dessous du seuil de pauvreté (INSEE, 1999)
14

. Le nombre de foyers fiscaux imposés tend à 

diminuer autour des anciens bassins industriels en crises (Annexe V), des villes de moyenne 

montagne et en Haute montagne, mais augmente globalement. Le centre et l’ouest du 

                                                 
13

 RMI, Allocation solidarité spécifique, all. d’insertion, minimum vieillesse, adultes handicapés, allocation 
équivalent retraite. 
14

 En France, le seuil de pauvreté est défini comme la moitié du revenu médian de la population ( soit des 
revenus mensuels inférieurs à 645 euros). Ce seuil n’est qu’un indicateur, très relatif et qui ne tient pas compte 

de nombreux paramètres. 
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département (pays Couserans), qui présentent des taux forts de foyers fiscaux non imposés 

(fig.3), voient ce taux se réduire, probablement avec l’arrivée de nouvelles populations. Le 

phénomène de hausse des taux de foyers fiscaux imposés est très visible dans le nord de la 

vallée de l’Ariège, correspondant à une arrivée de populations imposables importante en 

proportion, de même que dans le canton d’Ax-les-Thermes. 

 

 L’arrivée de populations entraîne également un renouvellement important, parfois de 

100% dans beaucoup de communes en l’espace de 30 ans (d’après un élu, comm. pers.). Ces 

immigrations provoquent des changements brutaux de références et de valeurs rurales 

vers des valeurs urbaines
15

. De nouveaux enjeux apparaissent donc en matière d’utilisation du 

foncier, ainsi que de nouvelles aspirations de la population. 

 

 

    

 

 
 

 

 
Fig.4 Exemple d’habitat individuel 
pavillonnaire, Crampagna (canton de 

Varilhes). Photographie : SOULARD G. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fig.5 Foix vu du Pech 

(colline) : Au premier plan le centre 
ancien souffrant de vétusté. A l’arrière 

plan, La Barguillère, où de nouvelles 

formes urbaines apparaissent (habitat 
collectif puis habitat individuel 

pavillonnaire).  

Photographie: SOULARD G. 

                                                 
15

 RCT, Diagnostic Régional Prospectif 2006, et propos d’élus enquêtés. 
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Figure 6: Evolution de la construction entre 2000 et 2005, et 
couverture par les documents d’urbanisme (mise à jour mars 2006).

Réalisation : SOULARD G. BD CARTO IGN. Données Géokit – source DDE Ariège. Map Info 7.8 

RNU : Règlement National 
d’Urbanisme, s’applique en 

l’absence de document 
d’urbanisme opposable. 
 

Carte communale : le plus simple 
des documents d’urbanisme. 
 

POS : P lans d’Occupation des 
Sols : remplacés par les P lans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) 
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2.3. L’enclavement et les routes, des atouts et des contraintes  
 

En comparaison aux autres départements pyrénéens, l’Ariège possède peu de liaisons 

transfrontalières par la route, et ses territoires reculés sont peu accessibles. Le Pays Couserans 

et celui du pays d’Olmes sont particulièrement concernés. Les montagnes, avec des dénivelées 

importantes et des vallées encaissées, limitent le développement d’axes routiers. Beaucoup de 

communes ont été très isolées jusqu’au début du XX
ème

 siècle, même après l’arrivée des trains. 

 Toutefois, la présence de routes est significative comme partout en France, en 

comparaison avec d’autres pays européens comme l’Espagne. Les évolutions du trafic routier 

(source DDE 09) aux marges du département entre 1997 et 2004 sont tous positifs (hormis la 

zone nord de Saverdun, qui enregistre une diminution consécutive à la mise en service de 

l’autoroute A66) et tout particulièrement dans les liaisons reliant Toulouse ou les grands axes 

au département (jusqu’à +12%).  

Deux projets importants, en plus d’aménagements continus des routes déjà existantes 

auront un effet catalyseur sur ces déplacements routiers. Les projets du département 

concernent, à l’horizon 2012
16

, la mise en 2 x 2 voies à l’est du Couserans pour accéder à 

l’autoroute vers Toulouse, l’amélioration de la RD 820 en vallée de l’Ariège, et l’amélioration 

du réseau routier du pays d’Olmes-Mirepoix. Un gros projet d’aéroport, le deuxième aéroport 

de Toulouse est soutenu par la Chambre de Commerce et d’Industrie. S’il venait à se mettre en 

place (dans 25-30 ans), la configuration de l’Ariège en serait profondément modifiée. 

 L’isolement de l’Ariège sera un enjeu analysé sous l’angle des logiques d’acteurs dans 

la partie III, pour être discuté (infra). 

 

D’autre part, certaines routes ont un effet négatif sur l’attrait touristique et la qualité 

de vie. Dans la vallée de l’Ariège, qui est aujourd’hui parfaitement désenclavée, l’urbanisation 

autour de la RN20 limite le caractère sauvage du paysage de montagne. Les automobilistes 

traversent davantage le territoire qu’ils ne le vivent (accentué par l’attrait commercial de 

l’Andorre). La RD 117, qui pourrait être une vitrine des paysages départementaux d’ouest en 

est, traverse des villages en rompant l’équilibre paysager (selon le directeur du Syndicat de 

préfiguration du Parc Naturel Régional Ariège Pyrénées, comm.pers.), dévalorisant l’attrait 

touristique. 

 

 

                                                 
16

 La Gazette Ariégeoise, 3 Février 2006. 
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Photos: G. SOULARD. 

 

Fig.7  : Un atout fondamental du département : le patrimoine naturel et historique très riche et 

diversifié : paysage de Haute Ariège -Etangs de Bassiès-, cabanes traditionnelles des Goutets –
Massat- et Euprocte des Pyrénées (Euproctus asper, Dugès, 1852) dans le Couserans. 

SYNTHESE et éléments de prospective : 
 

La figure 8 (p.17) propose une synthèse schématique des tendances départementales 

actuelles. La dépendance et l’ouverture du système départemental sont croissantes, après des 

années d’isolement et de fonctionnement autarcique, où la complémentarité plaine/montagne restait 

importante. 

 Une pression d’urbanisation de plus en plus forte se manifeste, avec la polarisation  par 

Toulouse (qui sera accentuée par les grands projets de développement métropolitain, infra), et le 

développement du tourisme. Par ailleurs, la population est encore pauvre, et des difficultés 

économiques fortes existent dans plusieurs bassins d’emplois. Dans ce contexte, les services 

publics doivent se positionner pour accompagner l’établissement d’équilibres nouveaux. Cette 

recherche d’équilibre passe par un élément fondamental d’aménagement : la cohérence des 

différentes institutions dans les politiques de gestion de l’espace. En effet, le département connaît 

des problématiques similaires à d’autres territoires ruraux de montagne, mais manque 

manifestement de structures et de procédures pour répondre à ces enjeux. 

 Quelques variables déterminantes d’évolutions futures :  

- Réalisation d’une traversée ferroviaire centrale des Pyrénées en Haute Pyrénées 

(source : Midi-Pyrénées notre région, printemps 2006). 

- Projet d’aéroport de Toulouse, projet de couronne sud de Toulouse, liaison TGV 

Toulouse-Bordeaux-Paris, aménagement de 2x2 voies en Couserans (va réduire la 

circulation sur la RD117) et vallée de l’Ariège (RD820). 
- Nombre de personnes arrivant en Ariège et développement d’activités. 

- Age moyen de la population arrivante 

- Reconversion économique et développement du tourisme, investissements privés. 

- Gestion et usage du foncier, notamment agricole. 

- Evolution et organisation des rôles des partenaires, en matière d’aménagement 

et gestion foncière, politique publique et évolution des financements. 
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Figure 8 : Synthèse schématique du diagnostic départemental 
 

 

 

 

Réalisation : G. SOULARD à partir d’éléments sur le trafic routier 1997/2004 (DDE 09), évolution de la 

construction, diagnostic régional RTC Interfaces (2006), et  étude DDE/DDAF (2002).   
 

Source du fond de carte : COLLIN & MAZAS, 2006. 
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2.4. Le cadre juridique et la gouvernance locale: permanences et 
complexifications 
 

 2.4.1. Contexte juridique et administratif : la décentralisation, un contexte 
évolutif 
  2.4.1.1. Les principales lois d’aménagement du territoire 

 

• La loi montagne, la protection et la valorisation du patrimoine 

La montagne est une entité définie dans la Loi Montagne de 1985. L’Ariège est 

concerné sur une grande partie de son territoire par la Loi, en matière d’urbanisme notamment 

(continuité du bâti, Unités Touristiques Nouvelles…). 

 En matière de protection du patrimoine, le territoire est peu pourvu alors qu’il est très 

riche (annexe II): très faible pourcentage de ZNIEFF
17

 couvertes par une protection (entre 4 et 

30% contre 43,7 à 60,6% en Hautes Pyrénées et 40% en France)
18

, part du patrimoine classé ou 

inscrit également très faible (0,8 à 1,4% en Ariège, 5,9 à 62,3% dans les Hautes Pyrénées -en 

ha pour 10000 hab, source DIREN 2002). Il n’existe pas de réserve naturelle nationale ou 

régionale et un parc national a été refusé en 1982 (Annexe X). Le Département ne possède pas 

non plus de politique d’espaces naturels par l’acquisition foncière
19

.  

 La Loi du 1
er

 Mars 1967 a créée les Parc Naturels Régionaux, organisés par la Région, 

l’Etat, les collectivités locales adhérentes d’un Syndicat mixte et appliquant une charte 

territoriale. Le département est concerné par un périmètre en projet depuis 1997 (fig.9 et 

annexe X). La délimitation du Parc a été technique, et tente de faire fît des différences 

géopolitiques et historiques. Les missions du parc sont le développement des territoires sur la 

base de projets locaux et de valorisation du patrimoine. 

 

• Les lois d’urbanisme et aménagement: 

L’application des Lois d’urbanisme (annexe VI) dépend fortement des décisions de 

l’Etat déconcentré, au contact du territoire. Le coût d’élaboration des documents d’urbanisme 

est par exemple prohibitif pour certaines communes (annexe VI.c), ce qui a amené la DDE a 

proposer un PLU « allégé », non prévu par la Loi (!). Après plusieurs années de souplesse dans 

l’instruction des permis de construire en Ariège pour favoriser l’arrivée de nouveaux résidents, 

la DDE doit aujourd’hui modifier cette pratique au regard des nouvelles pressions. La disparité 

des phénomènes de pression foncière amène la DDE à territorialiser ses politiques et à 

fortement promouvoir les documents d’urbanisme. 

                                                 
17

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Faunistique 
18

 D’après données du site Internet de la DIACT (ex-DATAR), 2006. 
19

 Source : Service Espace Rural Conseil Général, com. Pers. 
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• Les lois récentes de décentralisation : 

Faisant suite aux Lois de décentralisation de 1982 et 1992, la Loi d’Orientation 

d’Aménagement et de Développement du territoire de 1995 et la Loi d’Orientation 

d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire de 1999 consacrent les notions 

d’agglomération et de Pays. Cette échelle, fondée sur le bassin de vie, renforce le rôle des 

régions (Contrat de Plan et futurs Contrats de Projet Etat/Régions) et complète le maillage 

intercommunal (Loi de 1982). L’absence de hiérarchie formelle entre les institutions autorise 

des prises de compétences et des régulations complexes. 

 Les Pays consacrent le projet commun de développement et la démocratie participative, 

notamment via un conseil de développement réunissant les forces vives du territoire 

(entreprises, associations,…). Les Pays peuvent avoir des compétences en urbanisme, leur 

charte, pouvant même, en l’absence de SCOT
20

, être opposable aux PLU si elle comporte des 

indications en matière d’aménagement (art. L121-8 et suivant du code de l’urbanisme).  

 

2.4.1.2. Un contexte administratif complexe  

 

On trouve 21 communautés de communes (Figure 9) en Ariège couvrant 315 

communes (95% des 332 communes du département), 96% du territoire départemental et de la 

population (DDE, com.pers.). Toutefois, certaines communautés de communes possèdent très 

peu d’habitants et restent donc limitées dans les projets comme l’étaient déjà les communes. 

Les communautés de communes sont calquées sur d’anciennes limites de SIVU et SIVOM 

(Syndicats à Vocations Uniques et Syndicats à vocation Multiples)
21

. On trouve encore des 

communautés non contiguës (divergences politiques). 

L’Ariège est le seul département de Midi-Pyrénées à ne pas avoir de communauté 

d’agglomération. La volonté d’en créer une, et un SCOT entre Foix et Pamiers (fig.9) a été 

plusieurs fois lancé par l’Etat, et, abandonnée depuis 2003, elle est de nouveau en réflexion.  

Initiés par le Département, les Pays correspondent exactement aux limites de cantons et 

à celles du département alors qu’ils sont « habituellement jugés contre l’échelon 

départemental »
22

. On peut s’interroger sur la pertinence actuelle de pays écartant des zones 

hors département à l’origine pressenties pour les constituer (à l’est pour le Couserans, et à 

l’Ouest entre le Pays des Pyrénées Cathares et l’Aude).  

 Porté par certains élus,  le projet de PNR recoupe trois Pays et le projet de SCOT, et 

certaines communes se trouvent à l’interface Pays/PNR (fig. 9).   

                                                 
20

 Schéma de Cohérence Territoriale, cf. Annexe VI et figure 9 ci-après. 
21

 Préfecture, comm. pers. 
22

 GRUJARD, 2004, Site Internet de l’institut de géopolitique Française. 
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Fig. 9 : Carte des différentes échelles polit iques, administratives, et de projets 
en Ariège 

Réalisation : G. Soulard, , BD Carto IGN, source Préfecture/DDE 09 et DDE 09. 
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2.4.2. Un enjeu majeur d’aménagement en Ariège : la gouvernance locale 

  

A la lumière de ce diagnostic, nous proposons une analyse des problèmes de gouvernance 

pour différentes raisons : 

-  Ils nous paraissaient patents et de plus en plus évoqués dans les études 

d’aménagement du territoire, dans le département et au cours d’entretiens: la 

volonté d’une « Ariège plus organisée, solidaire […] l’isolement, voire du 

cloisonnement des acteurs, des structures, des projets », « La notion de réseau, 

d’assemblage de partenaires privé/public est ici recherchée et source de nouvelles 

solutions »
23

, « des efforts sont attendus en matière d’action publique […] 

communication et « gouvernance locale » (sic) en particulier » 
24

. C’est également 

un axe de l’Agenda 21 en cours de réalisation par le Conseil Général : « solidarité 

et gouvernance », « Elaborer […] un guide méthodologique du partenariat et de 

la gouvernance […] poser les règles d’un partenariat et une gouvernance 

efficaces (sic) ». 

- La complexification du système local mérite de s’y attarder pour en saisir le 

fonctionnement, afin de clarifier l’implication de la DDE au local, dans le contexte 

de décentralisation (« l’évolution des services publics est une inquiétude majeure 

des habitants » -projet de PNR op. cit.).  

- C’est également un enjeu identifié au niveau régional par la Direction 

Régionale de l’Equipement
25

 et par la DDE. Cette réflexion aspire à faire partie 

intégrante d’un diagnostic global du département tant l’enjeu de la cohérence 

territoriale est important et d’actualité avec la décentralisation.  

 

Nous pouvons donc formuler la problématique suivante, qui pose nos hypothèses :  

 L’Ariège a depuis toujours été éloignée politiquement et géographiquement du 

pouvoir central. Les relations avec l’Etat sont caractérisées par une « résistance passive » du 

local. De plus, ce département de montagne, avec des handicaps structurels et économiques 

importants, en pleine mutation avec l’influence croissante de Toulouse, n’a pas de 

cohérence historique et administrative. Cela rend ses capacités de réactions fragiles et ses 

dynamiques de projets et de développement souvent peu cohérentes. 

 

                                                 
23

 Conseil Général, Ariège 2020 cheminer vers le futur, 2004. 
24

 Projet de Parc Naturel Régional, Pyrénées Ariégeoise. Consultation des habitants (1000 questionnaires traités). 
La lettre aux partenaires, Mai 2006 – n°4. 
25

 RCT Interface, Diagnostic Régional Prospectif. 2006 
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 Avec la décentralisation, un poids important a été donné aux institutions locales, 

modifiant et complexifiant les relations entretenues avec les agents et représentants de 

l’Etat (service déconcentrés et en particulier DDE en matière d’aménagement et 

d’urbanisme). Ces relations conditionnent le fonctionnement d’un système local de 

gouvernance, qui pèse fortement sur les décisions prises en matière d’aménagement des 

territoires : politiques d’urbanisme et planification, agriculture, logements, infrastructures 

routières, développement économique (ces problématiques sont très liées entre elles). 

De plus, des modifications fortes sont en cours dans l’organisation territoriale de 

l’Etat : fusion DDE/DDAF, réduction des effectifs et du nombre de subdivisions, 

modification des missions (recentrées sur l’aménagement et l’urbanisme, gestion des parcs de 

logements, risque et environnement, sécurité routière).  

Dans ce contexte de modification du système local, sont apparues de nouvelles 

structures, les Pays, et un projet de Parc Naturel Régional. Nous formulons l’hypothèse que 

ces nouvelles structures sont les lieux potentiels de modifications des rapports de 

pouvoirs entre les acteurs, et apportent une nouvelle échelle de complexité en s’intégrant 

au système local.  

Mais la stabilité du système Ariégeois est forte du fait d’une appropriation 

individuelle des institutions, d’une personnalisation des jeux politiques. Nous pouvons 

émettre l’hypothèse que cette stabilité est maintenue à travers des règles du jeu négociées 

hors hiérarchies institutionnelles traditionnelles. 

 

Au sein de ce système, l’Etat est ou sera en relation avec certains partenaires 

nouveaux. Tout d’abord, il devra se positionner par rapport aux institutions: pour 

l’application des Lois, son rôle d’arbitre et d’associé aux concertations, de financeur, et 

d’acteur majeur dans les problématiques de planification et d’aménagement qui sont en partie 

du domaine de compétence (pas forcément officiellement, infra) des intercommunalités, Pays, 

PNR, Département. De plus, le Pays a été choisi par l’Etat comme échelle de référence pour 

gérer l’aménagement du département (diagnostic et réorganisation des subdivisions 

territoriales). 

Enfin, les nouvelles structures de projets (EPCI, Pays, Parc Naturel Régional), dans un 

contexte économique difficile et une réduction des subventions de l’Etat, rentrent en 

concurrence du fait de leurs chevauchement –voire leur superposition- géographique. 

  Il est donc important de comprendre ces relations, par l’étude des jeux d’acteurs dans 

le système, pour saisir son fonctionnement (Cf. 3.2. méthode, p.26). Les modifications à 
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venir et récentes sont l’occasion d’aspirer à plus de cohérence au sein du système, et de 

permettre une meilleure prise en compte des enjeux d’aménagements de l’espace dans les 

politiques publiques.  

Nous chercherons donc à répondre aux questions suivantes : 

- Quels sont les acteurs principaux participant à la gouvernance territoriale et quelle 

a été leur évolution récente ? 

- Quelles sont les relations entre les partenaires au sein du système de gouvernance 

locale en Ariège, sur le thème de l’aménagement du territoire et de planification 

urbaine? 

o Quelles sont les perceptions respectives des acteurs sur le territoire ? 

o Quels sont et quels seront les partenaires de la DDE de demain dans le 

contexte de décentralisation et de complexification du système (Pays, Parc 

Naturel Régional, Département, intercommunalités, communes…)? 

- Existe-il des manques dans le système de gouvernance, par rapport à un système 

« de référence » et au regard des enjeux d’aménagement ? Comment améliorer ce 

système, avec la marge de liberté que possède l’Etat ? Comment peut se 

positionner la DDE dans le système ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse de la partie II 

 

Suivant les secteurs, le département doit faire face à une urbanisation forte ou à des crises 

économiques, sociales et démographiques importantes. L’enjeu majeur est aujourd’hui de diversifier 

les activités, d’accueillir de nouvelles populations, tout en conservant le patrimoine naturel et 

historique très riche, ainsi que les activités agricoles.  

 Par ses compétences, la DDE peut répondre à un grand nombre d’enjeux fortement liés entre 

eux : l’aide au logement et la réhabilitation de logements vacants, la planification urbaine, l’appui du 

département pour la gestion des routes. Mais la DDE est actuellement en restructuration, et 

parallèlement émergent de nombreux acteurs qui tendent à complexifier le système de décision en 

matière d’aménagement. Afin de mener à bien ses politiques, nous proposons une analyse de ce 

système de gouvernance, qui est un des facteurs essentiels du fonctionnement du département 

identifiés au cours de notre diagnostic. 
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3.1. Cadre de références théoriques: 
 

Nous avons choisi pour paradigme l’acteur dans le système. Nous emprunterons 

également à l’analyse des stratégies d’acteurs par l’évaluation patrimoniale (MERMET, 

1992), ainsi que sous l’angle de la géopolitique interne (LACOSTE, 1997).  

 

L’acteur est « une personne ou un groupe agissant au sein d’un système, et ayant des 

intérêts en commun avec les autres acteurs du système » (CROZIER & FRIEDBERG, 1977). 

Le système local étudié ici est le département
26

, qui fait interagir trois niveaux de 

traitement du local (MABILEAU, 1994): le système politique (institutions), la société 

politique (identité collective locale reconnue), la société civile (structure socio-économique). 

Le pouvoir est « une relation qui met aux prises deux ou plusieurs acteurs 

dépendants les uns des autres» dans l’accomplissement d’objectifs communs qui 

conditionnent leurs objectifs personnels  (CROZIER & FRIEDBERG, op.cit.). Ces relations 

fondent le système d’action collective. 

La gouvernance, qui s’apparentera dans le présent rapport aux « modes de 

gouvernement » (CROZIER & FRIEDBERG, op.cit.) à «l'art et la manière de gouverner », 

est l’« ensemble du dispositif institutionnel et comportemental régissant le fonctionnement 

d’une organisation et, plus particulièrement, l’action de ses dirigeants »
27

. D’autres 

définitions complémentaires privilégient une approche plurielle et systémique de pouvoir 

local
 
(GAUDIN, 1998) : " un processus de coordination d'acteurs, de groupes sociaux, 

d'institutions, pour atteindre des buts propres discutés et définis collectivement dans des 

environnements fragmentés et incertains "  (BAGNASCO & LE GALES, 1997) ou encore 

comme "les nouvelles formes interactives de gouvernement dans lesquelles les acteurs privés, 

les différentes organisations publiques, les groupes ou communautés de citoyens, ou d'autres 

types d'acteurs, prennent part à la formulation de la politique "  (MARCOU et al, 1997 in 

BRUNET-JOLIVALD & HOLEC, 1999). En résumé, la gouvernance locale aurait donc trois 

caractéristiques: l'émergence des acteurs non-étatiques, la complexité croissante de la 

régulation du système local et la redéfinition du rôle de l'Etat (STOCKER, 1998). 

Utilisé au XIII
ème

 siècle comme synonyme de gouvernement, ce concept tomba en 

désuétude pour être récupéré par les anglo-saxons (governance), et réapparaître dans le champ 

sémantique de l’économie, en particulier dans les années 80 dans les structures internationales 

(Fond Monétaire International, Banque Mondiale, Programme des Nations Unies pour le 
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 CROZIER et FRIEDBERG ont démontré son existence dans « l’acteur et le système », 1977.  
27

 Institut de Recherche et d’Application des Méthodes de Développement (IRAM), 2005. 
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Développement, Union Européenne). Il incite les Etats à respecter les principes de libre 

échange, promouvoir une démocratie plus participative (moins d’Etat diront certains 

observateurs)
28

. De plus, l’analyse de la gouvernance est souvent apparentée à du 

management, dans le domaine de l’entreprise. Les instituts de projets de développement local 

(IRAM, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique et 

Développement), l’utilisent également.  En définitive, la résurgence de ce concept marque 

bien une crise de la « gouvernabilité » par l’implication des entrepreneurs dans les 

orientations territoriales, l’éclatement et la complexification horizontale et verticale du 

pouvoir, la « crise de démocratie  représentative »…finalement le besoin d’adapter les 

systèmes décisionnels aux mutations du XX
ème

 et XXI
ème

 siècle.  

Dépassant ces considérations idéologiques, nous avons choisi ce vocable, car, en 

France, il n’existe pas à proprement parler de gouvernement local
29

 (le Local government 

anglo-saxon). Le terme de gouvernance locale nous paraît donc plus approprié car plus large 

que le concept de gouvernement, souvent réduit à l’exécutif, et confondu avec l’Etat en 

France, alors que le pouvoir local est bien multipolaire. Notre approche est donc 

nécessairement spatialisée et centrée sur le pouvoir local, et se rapproche des analyses de 

gouvernance territoriale ou urbaine
30

.  

 

Quant à qualifier  un système de gouvernance de référence 
31

, nous avons retenu cinq critères, 

d’après le livre Blanc de la gouvernance de l’Union Européenne (2001), des documents de 

l’IRAM (2005, 2001) et les notes de synthèse du Ministère Français de l’Equipement (1999):  

- Participation citoyenne, débat public. Décisions partagées.  

- Partenariat des acteurs publics et privés, lutte contre l’éclatement du pouvoir. 

- Cohérence des politiques. Constituer une stratégie collective, globale (logique de 

projet). Sous entend des modes de coopérations verticaux et horizontaux, et une 

clarification des rôles de chacun des partenaires. 

- Pertinence des actions : par rapport aux besoins. bonne échelle territoriale 

d’actions et transdisciplinarité. Demande l’élaboration d’objectifs partagés et 

d’instruments d’évaluations. 

- Transparence : ouverture du système sur l’extérieur et clarté des flux. 
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 CASSEN B., Le Monde Diplomatique 2001. Pierre BOURDIEU critiqua aussi le concept comme étant un 
néologisme, introduit par des technocrates contribuant à «  mondialiser »  les langages et cerveaux, 2000. 
29

 MALIBEAU A., op.cit. 
30

 Recherches anglaises des années 1980 sur le pouvoir local, suite à la crise du local government 

rebaptisé «  local governance »  pour qualifier leur recherche. 
31

 La comparaison avec un « bon système », est bien « un raisonnement sur les écarts »  servant l’analyse, même 

si «  la bonne gouvernance » est un concept très abstrait...et emprunt d’idéologie. 
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La situation peut aussi s’analyser sous l’angle de la géopolitique interne, qui se 

définit par « des rivalités de pouvoirs, par des rapports entre des forces mettant en jeu des 

territoires, à l’intérieur d’un Etat » (LACOSTE, op.cit.). 

 

Ainsi, à l’échelle du département de l’Ariège existe un système local, où de nombreux 

acteurs interagissent dans les processus décisionnels dans une grande complexité. Ce système 

peut donc être qualifié de système local de gouvernance, où l’Etat est fortement partie 

prenante.  Le pouvoir est au cœur des relations dans le système, et les acteurs mettent en place 

des stratégies que nous chercherons à comprendre.  

 

3.2. Méthode : 

Nous nous attacherons donc à l’analyse des structures (procédures dans le domaine 

de l’aménagement, institutions), les interactions entre ces structures (financements, 

régulations) et tout particulièrement aux logiques comportementales (analyse stratégique 

d’acteurs, des perceptions des enjeux sur l’espace). Cette approche complète le diagnostic des 

grands enjeux départementaux (partie II, p.8). L’analyse de la gouvernance locale permettra 

de proposer une évaluation de la fonctionnalité du système local sous cet angle : à travers les 

critères hypothétiques de « gouvernance de référence », et en appréciant différentes 

caractéristiques du système. 

 

 Nous avons choisi de restreindre le champ de réflexion aux acteurs institutionnels 

impliqués dans la sphère décisionnelle (36 acteurs rencontrés, cf. annexe  VII.b et VIII),  et 

pour leur implication dans le champ de l’aménagement du territoire et de la 

planification/urbanisme
32

.  

Le thème des entretiens semis directifs annoncé aux acteurs rencontrés était 

l’urbanisme et l’aménagement. Les relations entre acteurs étaient évoquées en rebondissant 

sur le discours des personnes. Grâce à la grille d’entretien (inspirée de MERMET L, 1992) 

(annexe VII.a), nous avons donc pu faire ressortir la structuration des jeux de pouvoir et les 

différentes perceptions en matière d’aménagement, en comparant les contenus explicites et 

implicites des entretiens à l’aide de tableaux inspirés de HERVE J.C. (2002) (tableau I, 

infra), complétés par d’autres sources : l’analyse des discours officiels d’élus, lettres 

d’informations et bulletins officiels, presse locale, documents internes aux services de l’Etat, 

organigrammes, analyse des discours tenus au cours de réunions interministérielles, pôle 
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 Les échelles européennes et régionales seront seulement évoquées au cours du texte. 
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aménagement de l’espace, assemblée générale, avis et études de chercheurs en sciences 

humaines (annexe VIII).  

Tableau I : Tableau de traitement des entretiens (inspiré de HERVE, 2002) 

 

 
 

 

NB : Toutes les cases ne sont pas systématiquement remplies (dépend des discours). Atouts et 
contraintes : pour l’espace concerné par rapport à l’urbanisme et aménagement, mais recoupe souvent 

les atouts/contraintes par rapport aux activités de l’acteurs dans la mesure où cela exprime son point de 

vue sur le territoire. La colonne « évolutions souhaitées » complète la perception des enjeux par l’acteur 
en terme prospectif. Rejets : quand une personne est lésée dans la relation, ou non prise en compte. 

Alliances : communauté d’intérêt. 

 

3.3. Résultats :  

Nous présenterons dans un premier temps les institutions et les principales logiques 

d’acteurs révélées par l’analyse des discours. Ensuite seront décrits et analysés les flux et 

interactions identifiées. Enfin, une synthèse argumentée est proposée pour terminer par une 

évaluation du système local de gouvernance.  

 

3.3.1. Les institutions et la décentralisation en Ariège 

3.3.1.1. L’Etat et l’aménagement du territoire 

 

Un contexte de réduction des services de l’Etat :  

La décentralisation a été institutionnalisée en France à partir de 1982, suite au discours 

du général DE GAULE (1968 à Lyon). De plus, la dette vertigineuse (plus de 1000 milliards 

d’euros, d’après FAYAT, 2005) de l’Etat l’incite à se décharger de compétences sur le niveau 

local. 

Préfectures et sous préfectures : 

Le Préfet a beaucoup perdu de pouvoir avec la décentralisation et est à la recherche 

de nouveaux rôles : s’assurer de la coordination des services de l’Etat, 

collectivités…(EPSTEIN, 2000), rôle de partenaire du développement économique et social 

(NEMERY & WATCHER, 1994). Cette personnalité de la République conserve une grande 

notoriété et est perçue par les acteurs rencontrés comme un atout: médiateur important, les 

élus sont sûrs que le préfet sera entendu par les services centraux et locaux de l’Etat et savent 

aussi lui prêter une oreille attentive (confirmé par GREMION, 1976 et MABILEAU, 1994).  

Avec la réorganisation territoriale, les deux sous préfets d’Ariège prendront davantage de 

compétences, au dépend de la préfecture (signature des contentieux d’instructions de permis 

Atouts Contraintes Alliances Rejets Evolutions souhaitées 
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notamment). Cela complexifie une nouvelle fois le parcours des instructions, les dossiers 

« passant » toujours par la préfecture. 

 

Les services déconcentrés départementaux sont réformés (Loi du 13/08/2004) : 

- la DDE est un service du ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et 

de la Mer, du ministère du logement, et est un des échelons du ministère de l’écologie et du 

développement durable. La DDE réduit ses services et va se positionner en tant qu’assistant à 

maîtrise d’ouvrage, ingénierie publique et contrôle de conformité technique et légale. 

Pour certains, ces rôles renforcent le rôle de contrôle de la DDE.  

- Les subdivisions de la DDE (7 antennes locales), seront refondues en quatre 

« unités territoriales » (une par Pays).  

- La DDE et la DDAF vont fusionner en Ariège, modifiant encore la structure des 

représentants de l’Etat (annexe XI). la fusion concerne 7 autres départements pilotes en 2007. 

- L’Etat tente de « formaliser sa position en matière d’aménagement de l’espace » 

(DDE et DDAF, 2006) dans le pôle aménagement de l’espace qui regroupe les services de 

l’Etat impliqués (DDAF, DDE, DIREN, Restauration des Terrains de Montagne, sous 

préfectures,…) et gère au sein d’une Commission d’Urbanisme les avis divergents et les 

dérogations à l’article L.111-1.2 du Code de l’Urbanisme (annexe VI et XIV). 

 

 3.3.1.2. Le département insubmersible 

 

Les Départements font état d’une grande stabilité depuis leur création en 1790. 

Institution mille fois enterrée car ne correspondant ni à une réalité historique (hormis celle de 

la Révolution, c’est à dire quand même 200 ans), ni aux besoins de développement futurs, elle 

est finalement sortie grandie des lois de décentralisations. Elle représente une entité bien 

identifiable et reconnue par les citoyens, ni trop loin du local (conforté par les mouvements 

Européens et Régionaux, plus abstraits pour les citoyens), et tout de même assez vaste pour 

traiter de problématiques globales (ESTEBE, 2005).  

Le renouvellement tournant triennal du Conseil Général permet une grande stabilité 

politique et de poursuivre des actions sur le long terme (BEHAR, 2002). Le Département a 

connu un phénomène de présidentialisation (MABILEAU, 1994) depuis la loi de 1982, qui 

accentue cette stabilité. Son président possède en effet le pouvoir exécutif (au dépend du 

Préfet), le plaçant dans une position forte de responsable des services départementaux, et 

ultime décideur (BOURDON & PONTIER, 1992). De plus, la présence de Conseillers 
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Généraux de très longue date a conforté cette stabilité
33

. Pourtant, certains partenaires 

rencontrés jugent le mode de scrutin favorisant des « projets plus cantonaux que 

départementaux ». Dans un département très rural, le Conseil Général a un pouvoir encore 

plus important et le rôle de solidarité lui confère une grande notoriété. 

Même si les Départements n’ont pas d’attributions légales en matière d’urbanisme, 

celui de l’Ariège, comme beaucoup d’autres, s’octroie de nombreuses compétences 

supplémentaires, notamment par l’intermédiaire de structures externes : Associations Loi 

1901, Syndicat Mixte,…Il possède de plus une compétence foncière, et ses élus sont 

directement impliqués dans les problématiques d’aménagement (infra). 

 

3.3.1.3. PNR et Pays : une logique de développement local ? 

 

Ces nouvelles échelles ont été pensées vers 1997-99 en Ariège, principalement à 

l’initiative de certaines associations, Consulaires et conseillers généraux. Ceux-ci encadrent 

et dirigent toujours ces structures. En effet, l’initiative du pays Couserans a réaffirmé 

d’anciens « fiefs », risquant de déstabiliser le Département. On parlait à l’époque d’une 

« balkanisation du département (sic)
34

 ». Le Département s’est donc emparé de la procédure 

de création, comprenant le rôle coordinateur qui lui reviendrait, en imposant des limites de 

Pays qui permettent de préserver son intégrité
35

. Actuellement, les Pays perdent fortement 

de la vitesse, et étaient parfois contestés dès l’origine. Tous les acteurs rencontrés ont des 

doutes quant à l’avenir de ces structures, qui n’ont pour l’instant (elles sont jeunes) pas 

fonctionné en Ariège : désertion des conseils de développement, abandon des élus, pas de 

logique à l’échelle pays plus utilisés comme « boîte aux lettres à financements», non respect 

des chartes très générales… ; et les risques de réduction des crédits du Contrat de Plan Etat 

Région (2007-2013) présagent un avenir difficile. L’exception est toutefois notable pour le 

Couserans, qui s’est structuré fortement en Syndicat mixte et a été bien appuyé par les élus 

avec un réel projet global. Le projet de PNR concerne quant à lui un peu plus de la moitié du 

département (2500 km²), et représente donc un enjeu fort de pouvoir, notamment en 

matière d’aménagement. Les Pays possèdent également des compétences en matière 

d’aménagement, en particulier dans le Couserans (chartes d’urbanisme du Val Couserans, 

études « types SCOT » (sic), observation/action foncière, aménagement de villages…).  
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 par exemple, l’actuel président du Conseil général est Député depuis 25 ans, et président depuis 2001. 
34

 Propos tenus par le président du Conseil Général de l’époque, d’après un ethnologue, com.pers. 
35

 «  la permanence et l’expérience du Département en fera l’outil de référence des Pays »  (président actuel du 

Conseil Général, in CASSAN FERRE, 2001). 
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3.3.1.4. Communes et intercommunalités, syndicats 

 

Les élus rencontrés (et même certains techniciens) sont fortement attachés aux 

communes…«la démocratie jusqu’au cœur des montagnes ». Comme pour le département, la 

domination de l’exécutif incarnée par le maire assure une grande stabilité.  

Les districts et syndicats aujourd’hui communautés de communes existent depuis 

longtemps en Ariège (jusqu’à 38 ans). Toutefois, seulement 6 communautés de communes 

possèdent une Taxe Professionnelle Unique, les projets sont peu développés et peu de 

communautés possèdent une charte globale (Préfecture, com.pers.). Comme pour les pays, 

cette échelle conforte les conseillers généraux et l’échelle cantonale. 

Le relief ne favorise souvent pas une gestion supra communale (assainissement). 

Certains syndicats mixtes puissants ont été créés par le Conseil Général : Syndicat des 

communes électrifiées, Syndicat Mixte Départemental des Eaux et d’Assainissement… 

Enfin, l’association des élus d’Ariège a pour but d’informer les élus et de les 

défendre sur le plan juridique. Association Loi 1901 depuis 2002 à l’initiative du Conseil 

Général, elle réunit 324 des 332 maires d’Ariège, tous les conseillers généraux « sous les bons 

hospices… » du Conseil Général.  

 

3.3.1.5. Chambres consulaires, associations et « société civile » 

 

Etablissements publics administratifs de l’Etat (pouvant créer un service public), les 

chambres consulaires ont la particularité d’être présidées par des représentants de 

professionnels élus. Les Consulaires prélèvent des taxes, et participent à l’aménagement 

par des financements divers. Les CCI gèrent aussi les aéroports, et sont donc porteurs du 

projet d’aéroport de l’Ariège. La Chambre d’Agriculture possède une cellule d’urbanisme. 

Le nombre « d’acteurs périphériques » s’est accru depuis ces dernières années. Les 

associations ont une importance croissante (sur 2822, 100 concernent 

l’environnement/écologie, 392 la défense d’intérêt communs, d’après Préfecture, 2006). 

 

 3.3.2. Essai de typologie de logiques d’acteurs à partir des 
perceptions des enjeux territoriaux. 

  

 3.3.2.1. Perceptions divergentes et convergentes des enjeux 

 

Les problèmes de cohérence territoriale, de complexité et de cloisonnement des 

différentes échelles de gestion territoriale sont perçus par l’ensemble des acteurs rencontrés 
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comme un frein essentiel en Ariège, notamment en ce qui concerne l’aménagement et 

l’urbanisme. 

 

Le désenclavement met en lumière des divergences de perceptions. « L’Ariège est 

désenclavée maintenant » estime la DDE (vision souvent centrée sur la vallée de l’Ariège), 

alors  que pour le président du Conseil Général, « le nerf de la guerre, c’est le désenclavement 

» et  priorité doit être donnée à «assurer des liaisons correctes entre Toulouse et l’Espagne et 

à désenclaver les deux bassins d’emploi en difficulté et excentrés du Couserans et du pays 

d’Olmes »
36

. Pour certains élus, subdivisionnaires de la DDE, technicien de PNR, Chambres 

consulaires, le désenclavement est encore une priorité, mais pour d’autres techniciens 

(Conseil général, Chambre d’Agriculture, Pays), l’enclavement est aussi synonyme de 

préservation du patrimoine naturel et paysager, et donc de développement touristique. 

Ce désenclavement est envisagé par rapport à la métropole régionale (l’enclavement 

interne a rarement été évoqué), « parce que c’est Toulouse qui compte ». De fait, les peurs vis 

à vis de la capitale régionale et la possible relégation de populations de ses banlieues vers 

l’Ariège, tendent toutefois à s’effacer pour entrevoir les projets routiers dans une perspective 

de développement économique. La prise de compétence des routes par le Département 

renforce une nouvelle fois sa position locale en gérant un enjeu structurant de l’Ariège.  

Enfin, le projet d’aéroport international, 

encore très tabou en Ariège, est porté par une 

association qui réunit la CCI («  par contre, 

est-ce du développement durable ? »), Ariège 

Expansion (Association du Conseil Général) et 

finalement, un grand nombre d’acteurs 

rencontrés. Les oppositions locales promettent 

des conflits importants (fig.10). 

 

Fig. 10 : Manifestation contre le projet d’aéroport international,  

préfecture d’Ariège. Foix, 15 juin 2006. (photographie : SOULARD G.) 

 

Les documents d’urbanisme et l’urbanisation sont sources de nombreuses 

discordes, et touchent directement aux notions de territoire et d’identité. Les communes sont 

très méfiantes « voire défiantes » vis à vis de l’Etat, avec parallèlement une forte attente en 

terme d’aides et de conseils. Pour les élus rencontrés, l’arrivée de populations est une 

nouvelle chance de voir revivre les communes. La réinstallation dans les centres anciens n’est 
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pas souhaitée par les nouveaux arrivants (idéologie du cadre de vie, privilégiant la 

« campagne » aux centres urbains, souvent vétustes en Ariège), et les élus cèdent volontiers 

des terrains à construire. Les faits vont donc à l’encontre de la doctrine Etatique qui 

préconise les économies d’espaces. Le problème est aigu pour les communes sans documents 

d’urbanisme ou possédant seulement des cartes communales (cf. fig.6 p.14). Tous les acteurs 

rencontrés ont pourtant conscience de la pression foncière, et de l’urgence des mesures à 

prendre. 

Les élus (dont certains rencontrés et d’après des techniciens) rejettent parfois les 

documents d’urbanisme (PLU, SCOT « que veut nous vendre la DDE », voire même de 

simples documents d’informations) qui sont synonymes d’une perte d’autonomie et d’autorité 

sur leurs communes. Toutefois, les perceptions ont bien évoluées, et en quelques temps, de 

nombreuses communes ont demandé à avoir un document, avec un effet d’emballement et 

même une saturation des services de l’Etat. 

 

Le développement local, indirectement lié au champ de l’aménagement et de 

l’urbanisme, à été à maintes reprises évoqué comme l’enjeu majeur en Ariège. Le lien entre 

ces champs est évident, l’aménagement et le développement, tout particulièrement dans les 

territoires en crise, sont éminemment liés et interdépendants. Ainsi, les actions en matière 

d’aménagement (infrastructures, résidences, réserves foncières pour les zones d’activités…) 

ont des conséquences directes sur l’arrivée d’actifs et l’implantation d’entreprises. De même, 

la présence d’activités conditionne le développement de l’urbanisation par l’arrivée de 

nouvelles populations. 

Parmi les acteurs rencontrés, on peut considérer globalement les sceptiques et les 

optimistes. Pour les uns, aucune politique significative n’est dirigée vers l’accueil des 

jeunes, et les logiques opportunistes et d’inerties (infra p.33) sont des freins trop importants 

en Ariège. Les Ariégeois ne cherchent pas suffisamment à valoriser toutes les richesses de 

leurs territoires et sont tournés vers des apports exogènes. Certains sont très sceptiques vis à 

vis du tourisme (« on ne peut pas vivre que de tourisme », « il faut chercher d’autres 

industries »), et d’une forme de développement non adaptée aux territoires de montagne 

(volonté d’aménager en 2x2 voies, projet d’aéroport, gros projets touristiques…) « on ne peut 

pas faire du développement partout de la même manière ». Pour les autres, le 

désenclavement de l’Ariège et la proximité de Toulouse vont permettre l’installation 

durable d’actifs. Le tourisme est le créneau sur lequel doivent se positionner les territoires du 

sud. Ces perceptions sont souvent centrées sur la vallée de l’Ariège. Tous les acteurs ont 
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conscience du patrimoine important présent en Ariège, qui pourrait répondre à de 

nombreuses attentes de la société et être à la base du développement. 

 

 D’autres enjeux, résolument géopolitiques, ressortent de quelques entretiens, et 

sont à plus ou moins long terme essentiels pour l’Ariège.  

- La véritable réserve d’eau que représente l’Ariège, avec les problèmes de sécheresse 

(réchauffement climatique) et la consommation croissante de la ville de Toulouse est un enjeu 

considérable. A l’origine porté par l’Etat, cette préoccupation a été en partie reprise par le 

Département, via la création d’un Syndicat Mixte Départemental (cf. p. 39).  

- Un deuxième enjeu est la coopération avec l’Espagne, avec la volonté de donner une 

dimension « Eurorégionale » à cette partie de l’Europe (fig.1). Cette volonté offre depuis 

peu des opportunités de projets transfrontaliers. Ceux-ci concernent principalement le 

tourisme, mais aussi l’agroalimentaire ou la production de haute technologie. Hormis le Pays 

du Couserans, peu d’acteurs rencontrés ont évoqué des partenariats transfrontaliers (c’est 

également un souhait du projet de Parc Naturel Régional). 

 

3.3.2.2. Essai de typologie des stratégies d’acteurs 

 

Les différentes logiques dépassent les cadres traditionnels des institutions, et aboutissent à des 

stratégies, en interagissant avec d’autres acteurs et avec le contexte socio-économique.  

 

- L’opportunisme pragmatique : Dans un territoire à difficultés socio-économique, 

la tentation est légitime de saisir les occasions de financements avant de mener une réflexion 

de projet (notamment certains élus rencontrés). On retrouve cette logique dans la construction 

des pays (qui a mené à leur échec programmé), projet de PNR, communautés de communes…  

- L’inertie: Certains des acteurs rencontrés ont tendance à laisser aller les 

évènements, sans s’engager dans des démarches actives et/ou prospectives. Le sentiment de 

dépendance vis à vis de la capitale régionale est important, de même que l’attente passive vis 

à vis du projet de PNR- « on verra quand ça sera là »-. Alors que le département connaît des 

difficultés de développement, la méfiance pour les grands projets structurants (aéroports, 

village commercial, train… ) est importante. 

- La logique de fief : Le Pays de Foix Haute Ariège est dans cette configuration 

avec une coalition d’élus cumulants des mandats (annexe IX). A une autre échelle, 

l’attachement aux communes est fort et les réflexions d’aménagement souvent limitées aux 
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vallées. Au delà des jalousies entre villes concurrentes, cela peut expliquer les difficultés à 

créer une agglomération Foix/Pamiers, qui pourrait déplacer le centre du pouvoir du pays de 

Foix Haute Ariège vers le nord. 

 - L’opposition à l’Etat et l’attachement au local : «une approche de parisiens », 

« de non ariégeois », « qu’on ne vienne pas nous dire comment ça doit être chez nous »… 

l’opposition au pouvoir central persiste dans les logiques rencontrées et entraîne des 

blocages sur des actions, qu’elles soient bénéfiques ou non pour le territoire. Ces actions et 

compétences peuvent être récupérées par les institutions locales (infra). 

- Stratégie d’ouverture et de volonté de faire ensemble. Cette stratégie révèle 

des territoires pivots, tant par leur localisation que par les élus qui le portent et le cumul de 

leurs mandats (infra, p.39). Certains élus ont une vision à l’échelle régionale et économique. 

La plupart des acteurs enquêtés ont conscience de l’intérêt que peut avoir un PNR ou une 

agglomération, notamment pour « être vu au niveau régional ». Certaines initiatives vont 

également dans ce sens : projet d’Agenda 21 du Conseil Général… 

- Une position de médiateur convoitée. Avec la multiplication des institutions et 

la perte de compétences de l’Etat local, plusieurs acteurs souhaitent se positionner en 

coordinateur de réseaux d’acteurs. Le Conseil Général s’est officiellement placé sur ce 

créneau (Délibération du 09/01/2003)
37

 par rapport aux Pays, et de manière informelle grâce 

aux élus (infra). Le PNR souhaite également « ne pas se substituer », avoir « un rôle de 

coordination […] de décloisonnement ». Une initiative de création d’une Charte 

d’occupation des sols par la Chambre d’Agriculture va également dans ce sens.  Quant au 

préfet ou aux services de l’Etat, c’est un rôle qui, en théorie, pourrait aussi leur revenir 

(EPSTEIN, op.cit. et BEHAR, 2002). Cette position est donc source de concurrence et de 

notoriété pour les structures qui parviennent à la prendre.   

 

 3.3.3. Analyse des interactions dans le système local 

  

3.3.3.1. Les financements : de nouvelles configurations mais une 

dépendance renouvelée.  

 

 Les contrats de projets sont devenus la règle des financements (Europe, Etat, 

Région). C’est pour certains une nouvelle forme de tutelle de l’Etat et assurément une source 

de déséquilibre dans les relations des partenaires locaux. Le territoire est très dépendant 
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des financements (aide sociale, programmes européens FEDER, LEADER+, FEOGA
38

…). 

Cette dépendance aux aides et la complexité de l’administration pour les obtenir renforce les 

acteurs ayant une influence sur ces sources : préfet, élus importants, communautés de 

communes, Projet de PNR. Les problèmes budgétaires sont communs à la plupart des 

acteurs rencontrés (Etat, collectivités, techniciens). Le prochain contrat de Plan Etat/région 

risque de limiter les aides à un projet structurant. Les Conseillers généraux ont, pour certains 

enquêtés, un rôle déterminant dans le choix de ce projet.  

Le Conseil Général subventionne de nombreux partenaires dans des domaines qui 

dépassent ses compétences. Certains techniciens prévoient des subventions aux communes 

pour les aider à réaliser des documents d’urbanisme, en complément des aides de l’Etat (à 

peine 10% du coût total), « pour être plus regardant » vis à vis de l’urbanisation des 

communes et notamment en matière de paysage.  

Une Loi de mesure urgente à caractère économique et financier de 2001 modifie les 

relations financières entre l’Etat et les communes, en instaurant l’Assistance Technique de 

Solidarité et d’Aménagement du Territoire. Ainsi, les services déconcentrés sont autorisés 

à apporter une assistance technique aux communes. Les seuils d’éligibilité (revenus de la 

population) portent la quasi totalité des communes de l’Ariège comme bénéficiaires de 

l’aide de l’Etat, hormis les villes moyennes, et les communes n’ayant pas fait la demande (17 

communes au total). La DDE est de plus en plus rémunérée par les communes. Ainsi, les 

communes reçoivent des dotations de l’Etat mais payent aussi la DDE. 

La commission de conciliation en matière d’urbanisme (Annexe VI et XII) créée 

par arrêté préfectoral (2002), est présidée par un élu du Conseil Général (mais conformément 

à la loi au titre de maire). Elle répartit les dotations annuelles d’aides de l’Etat à 

l’élaboration des documents d’urbanisme, avec un secrétariat assuré par le préfet et la DDE. 

 

  3.3.3.2. Analyse des relations entre acteurs de la gouvernance locale dans 

les questions d’aménagement. 

 

• La DDE et l’Application du Droit des Sols/Urbanisme. 

En même temps qu’ils protestent d’une manière générale sur les décisions de l’Etat, 

les acteurs rencontrés demandent de la fermeté dans l’application de la Loi et la neutralité des 

services, attendent beaucoup d’aides et protestent face à la décentralisation. La DDE 

(siège) dénonce le fait que « chacun s’accroche à sa commune » et le manque de réflexion 
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supra-communale. Les communes sont de leur côté soutenues par le Conseiller Général 

de leur canton. La DDE conserve une place de choix dans les politiques d’urbanisme. La 

délégation de pouvoir de décisions par le Préfet (avis divergents en matière d’urbanisme) 

renforce ses compétences habituelles. La DDE par cette position défend également des 

orientations juridiques qui vont à l’encontre du développement résidentiel diffus ou excessifs 

(vis à vis de critères techniques ou plus politiques comme l’économie du foncier…), souvent 

accordés par les élus. 

Le pouvoir d’expertise et la possession de données sont des atouts décisifs de la 

DDE et de la DDAF. Dans les petites communes rurales comme en Ariège, la DDE a encore 

un monopole technique puissant, qui conditionne la possibilité de bénéficier de subventions 

pour des projets d’aménagement/développement. Ce contrôle technique est perçu comme un 

atout par les élus rencontrés, même s’il est synonyme de contraintes. Cela leur permet 

également de se défaire du problème épineux de l’instruction des permis de construire, 

souvent sujet à conflits avec et entre les administrés. Cette relation s’atténue avec la 

décentralisation et les obligations financières de la DDE (supra).  

Ces relations tendent également à s’ouvrir à d’autres partenaires compétiteurs : 

bureaux d’études privés, collectivités prenant la compétence urbanisme (certains élus et 

l’Association des élus d’Ariège ont émis l’hypothèse de voir à terme des communautés de 

commune prendre cette compétence, notamment Foix et Varilhes), associations, syndicats, 

chambres consulaires, du fait de la réduction des services déconcentrés. En effet, la DDE ne 

doit plus aujourd’hui proposer des services gratuits, et des opérateurs privés doivent les 

remplacer. Dans les faits, il apparaît à travers l’enquête une résistance importante de la part 

des subdivisions et des maires qui conservent le système passé « tant que la DDE sera là ». 

Cela contribue à une prise de distance subdivision-siège et un rapprochement élus-

subdivisions, qui est de plus accentué par le rapprochement subdivisions/Département 

(transfert des routes).  

 Les subdivisionnaires ont donc une relation privilégiée avec les élus. Ils agissent 

ainsi comme de véritables notables  (au sens de personnalité importante dans les relations), et 

sont souvent perçus comme les défenseurs des intérêts locaux. Ainsi les élus se battent pour 

maintenir les subdivisions sur le territoire, signe d’une puissante alliance et de la 

reconnaissance des services rendus par la DDE. A cet égard, la réorganisation par Pays des 

subdivisions pourrait dissoudre certains liens et reformer d’autres relations, modifiant les 

jeux d’acteurs locaux. La négociation au niveau local, également exercée par des 

ingénieurs qui ont de nombreuses relations avec différents partenaires (consulaires, 
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, Conseil Général, élus importants et maires…), apporte une légitimité et une place 

importante. 

Une nouvelle relation apparaît également, un nombre important du personnel de la 

DDE pourra trouver des opportunités d’embauche dans les collectivités (c’est déjà une 

réalité pour certains). 

 

La commission de conciliation d’urbanisme n’est réunie que pour répartir les 

dotations de l’Etat une fois par ans en Ariège, alors que son rôle est aussi de coordonner 

différentes actions en matière de planification urbaine (annexe VI et XII). 

  

• Un problème d’unité et de clarté de l’Etat déconcentré 

 Le cloisonnement important des filières administratives a été dénoncé en Ariège par le 

Pôle Aménagement de l’Espace, et va même jusqu’à une compétition entre les services de 

l’Etat (DDE-DDAF pour les questions d’urbanisme notamment). Les difficultés d’exposer le 

point de vue de l’Etat obligent le préfet et les services déconcentrés à multiplier les réunions, 

pôles et commissions. Du point de vue des acteurs extérieurs rencontrés, ces réunions sont 

inconnues ou obscures, tandis que la demande « d’un guichet unique, entre Chambre 

d’Agriculture, DDE, DDA, pour l’Etat » est importante pour les élus rencontrés.  

Toutefois, des contacts et échanges de données existent entre techniciens, outre-

passant les divergences et compétitions entre les structures : c’est le cas entre la DDAF et la 

Chambre d’Agriculture ou entre les services déconcentrés. La DDAF a aussi su se rapprocher 

de certains élus locaux en jouant un rôle moteur dans la constitution des Pays (BRAQUET, 

2005). Le sous préfet (non enquêté mais d’après propos recueillis) a de bonnes relations avec 

le Pays Couserans et autres élus locaux, et permet de faire aboutir des projets de 

développement plus facilement.  

La fusion DDE/DDAF (annexe XI) pourrait favoriser une meilleure cohérence des 

services de l’Etat. Du point de vue des acteurs rencontrés, cette fusion est difficilement 

compréhensible en terme d’organisation (Pays, Chambres Consulaires, élus, mais aussi au 

sein de la DDE…). Quant aux services déconcentrés régionaux (DIREN, DRIRE), ils ne sont 

pas perçus comme des acteurs très impliqués dans le territoire (mais n’ont pu être 

enquêtés). 

Pour l’Etat, l’échelle pays est une bonne échelle (propos du directeur de la DDE, et 

autres agents de l’Etat). Elle pourrait lui permettre de se positionner sur un créneau de 
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coordinateur/régulateur global des logiques locales, encore peu occupé par d’autres 

acteurs. Le revers de la médaille est que cette échelle éloigne les services du terrain. L’Etat 

propose donc un point de vue relativement détaché de la politique locale, et peut apporter un 

espace de négociation et d’arbitrage important. 

 

La complexité administrative confère aux personnes proches des élus et des 

concitoyens (sous préfet, subdivisionnaires, ingénieurs « notables »…) une position 

déterminante et irremplaçable, « porte d’entrée de l’administration ». 

 

• Nouveaux acteurs, nouvelles échelles de complexités 

L’ensemble des acteurs rencontrés sont sceptiques pour l’avenir des Pays, alors que le 

PNR confère pour eux une bonne image à l’Ariège et est une entité stable et reconnue. 

D’après certains, les pays auraient été mis en place avant le PNR pour bénéficier des 

subventions des contrats de plans et préparer les habitants suite à l’échec de création de 

Parc National (logique de l’opportunisme pragmatique, supra). Pour les acteurs porteurs du 

projet de Parc Régional, un PNR est l’occasion de fédérer des acteurs, mais le recouvrement 

complet
40

 avec le Pays Couserans, le dynamisme de ce Syndicat mixte, et le concept de 

développement durable qui engage l’échelle PNR dans des actions transversales (en principe), 

vont conduire inévitablement à une réduction des compétences des Pays. En effet la Loi 

Urbanisme et Habitat oblige les pays à respecter les orientations du Parc (AMANDRY, 2002).  

Les limites du Parc à cheval sur trois Pays sont perçues à la fois comme un atout : 

dépasser les considérations politiques, ouvrir le Couserans sur d’autres perspectives…et 

comme une faiblesse, le schisme Couserans/Pays de Foix étant très important (annexe Ia.c.). 

Pays Couserans et projet de PNR s’appuient sur les élus locaux, se renvoyant mutuellement 

l’argument qu’ils émanent du local alors que l’autre structure est le fruit d’une logique 

étatique. Ils sont donc en opposition du fait du jeu concurrentiel qui tend à s’installer pour la 

prise de compétences. 

 La création du PNR est actuellement conditionnée par une logique d’inertie (supra 

p.33) et finalement la plupart des acteurs rencontrés pensent (voire envisagent) que les Pays 

disparaissent au profit du PNR (logique interprétée d’après propos de techniciens et d’élus). 

 La majorité des Pays ont échoué en Ariège car ils n’ont pas été pris comme de réels 

territoires de projets. Le PNR réduira les compétences des Pays, en particulier le Couserans. 
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• Les régulations informelles des prises de compétences 

Comme l’illustre cette phrase « on doit pas regarder qui a la compétence [pour agir], 

comme sur tous les projets Ariégeois » (propos d’un Conseiller Général, assemblée générale 

de la Chambre des Métiers), les champs de compétence sont volontiers dépassés.  

Les différentes compétences des acteurs rencontrés sont souvent prises par des jeux 

concurrentiels et initiatives locales plus que par la législation nationale, et parfois au dépend 

d’autres structures. Par exemple, la participation forte du Conseil Général dans l’association 

« Fédération Pastorale » permet de couvrir efficacement les politiques du monde pastoral, à 

l’origine portées par la DDAF (BENHAMMOU & MERMET, 2003). Le CAUE (Conseil en 

Architecture Urbanisme et Environnement) s’est développé autour de missions proches de 

celles remplies par la DDE (conforté par l’article L.121.7 du Code de l’Urbanisme). Le 

Syndicat Mixte d’Assainissement de l’Ariège, regroupant un grand nombre de communes, a 

pris la compétence eaux et assainissement au dépend de la DDE et de la DDAF, et commence 

à proposer un service « bureau d’études » aux communes (« une grande partie du travail nous 

échappe » DDE, com.pers.).  Le constat est le même dans d’autres domaines que 

l’aménagement des territoires : Ariège Initiatives, Ariège Expansion, oeuvrent dans le 

domaine économique et ont une relation de compétition avec la CCI (cette dernière a toutefois 

« infiltré le Conseil Général », la présidence d’Ariège Initiative étant assurée par la CCI). 

Le Conseil Général souhaiterait déléguer son droit de préemption à des associations de 

protection de l’environnement, aux communautés de communes, Parc Naturel Régional (grâce  

à l’article L. 142-3. du code de l’urbanisme). 

Le développement durable vient conforter la prise de compétences multiples et non 

plus sectorielle des différentes échelles administratives et de projets. Par exemple, le 

Département ne peut pas avoir une politique sociale sans se préoccuper des problématiques 

économiques, ou du niveau de salubrité du parc locatif. 

 

La régulation des prises de compétences se fait bien de manière informelle par une 

concurrence entre les structures. 

 

• Le cumul des mandats et l’importance des élus 

L’allusion à la féodalité dans bon nombre de discours (« ici on est encore au XII, XIII, 

XIV
ème

 siècle ! », « le fief de Mr X. », « le baron Y… ») ainsi que dans la bibliographie 

(MABILEAU, 1994) nous amène aux considérations suivantes.  
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Nous pouvons faire le constat d’une dimension hégémonique
41

 de la sphère politique, 

qui pèse fortement sur les décisions en matière d’aménagement. Différentes personnalités 

politiques cumulent leurs mandats (Annexe IX), comme dans d’autres départements. Les élus 

cumulants ont une position centrale et structurante dans le système de gouvernance locale, 

assurant la stabilité et la cohérence des interfaces entre différentes échelles territoriales. 

Ils utilisent le manque habituel de communication entre les titulaires pour affirmer le rôle de 

leadership et de médiateur, en particulier sur le territoire cantonal. Le pouvoir local est donc 

fortement personnalisé. Un cumul de mandats par procuration a également été signalé par 

certaines personnes enquêtées. Les « comtes » délèguent des mandats à leurs « vassaux », 

notamment dans les nouvelles structures de type Pays.  

Les députés ou les Conseillers Généraux appuient souvent des permis de construire 

en écrivant directement au Directeur de la DDE ou au Préfet (court-circuitent les services 

techniques), en cas de refus de services de l’Etat. Les députés peuvent également donner des 

subventions personnelles (Dotation parlementaire) aux subdivisions, afin d’engager des 

aménagements sur leurs cantons, et instaurent une relation de « patron à exécutant ». 

Les Conseillers généraux d’Ariège conservent l’image traditionnelle des « notables de 

la République » (MABILEAU, 1994). Ce sont des hommes (à 99%) qui cumulent au moins 

deux mandats: maires, conseil régional, député, présidents de communauté de communes, 

pays, syndicats… Ils sont enseignants de l'éducation nationale ou enseignants retraités dans 

plus de 60% des cas (non renseigné: 27%). Il y a aussi des médecins, un chef d'entreprise et 

un journaliste. Ils font partie au moins à 76% du Parti Socialiste. 4,5% d'entre eux ont eu leur 

premier mandat entre 1970 et 1980, et plus de 64% entre 1990 et 2006 (d’après données du 

site Internet du conseil Général). La plupart sont issus de familles ariégeoises anciennes. 

 

Certains élus, par la situation géopolitique de leurs territoires d’élection (cf. fig.11 

p.41) et leurs stratégies, ont un rôle potentiel de pivot très important entre des territoires 

plus vastes qui peinent à s’articuler entre eux. C’est le cas du canton de Varilhes pour 

l’agglomération Foix/Pamiers, et du Séronais pour l’articulation Couserans/Pays de Foix à 

travers le projet de PNR. 

 

Ainsi, il existe en Ariège un fort pouvoir des élus importants, qui assurent le 

maintien de l’échelle départementale (en l’imposant notamment aux pays) et la stabilité du 

système de gouvernance à différentes échelles territoriales. 
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Fig. 11. Essai schématique de carte géopolitique de l’Ariège (les 
lettres renvoient aux fonctions détaillées en Annexe IX) 

Le PNR : une structure portée par 

le Département, avec un schisme 
persistant au milieu. La fin 

programmée des pays ? 

Des territoires encore isolés. 

Des efforts importants à faire 
en terme d’intégration entre 

Lavelanet, Foix et Mirepoix. 

Désaccords entre les communes, 

principalement des différends sur 
l’équilibre ville/campagne ou le 

rapprochement Foix/Pamiers 

Conseiller général, Député (B)

Président de Pays (H) 

Conseiller 
général (F) 

Conseiller général 
(I) 

Président du Conseil 
Général, Député 

(A) 

Sénateur ? 

Conseillers généraux, Maire ? 

2 Vices présidents 

du CG. (C-E) 

Réalisation : G.SOULARD, fond BD Carto IGN, logiciel MapInfo 7.8.  En blanc : Fonction des principaux élus (cf. l’annexe IX).  

En noir : idem mais pas traité par l’analyse 

(G) 
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  3.3.3.3. Essai de schématisation et d’évaluation de la gouvernance  par 

l’analyse systémique. 

• Considérations générales sur le système de gouvernance Ariégeois 

Les relations dépendent davantage de jeux d’acteurs très personnalisés que de 

l’organisation des structures, et il est donc difficile de réaliser un graphe qui présente 

toutes les relations (cf. essai fig.11, infra) sans risquer de trop généraliser.  

La concentration du pouvoir dans la filière politique (rôle de leadership des élus 

cumulants) a pour parallèle une dispersion des centres de décisions et de capacités 

d’expertises en matière d’aménagement. La stabilité est assurée par les relations des élus 

cumulants avec les autres acteurs et la régulation informelle des compétences par la 

concurrence entre les services. 

Le rôle d’arbitre n’a pas été clairement identifié, certainement par son manque réel 

(relevé par plusieurs acteurs enquêtés) au sein du système, mais aussi par des lacunes dans 

notre étude (entretiens auprès du préfet, sous-préfet…).  

Des signes d’ouverture du système  accompagnent les évolutions du Département: 

transmissions de données à la Direction Régionale de l’Equipement, prise en compte 

croissante de Toulouse, arrivée de professionnels extérieurs du tourisme, PNR pour « être vu 

de l’extérieur », consultation large pour la rédaction de l’Agenda 21 du Département… 

L’absence d’une identité forte et collective a une forte incidence sur la gouvernance, 

étant un frein à la fédération des acteurs. C’est le fait même de l’éclatement historique de 

l’identité de l’Ariège qui offre une posture très favorable aux élus du Conseil Général, 

qui sont garants d’une cohésion Départementale. En terme de mémoire, de nombreuses 

données sont possédées par les services d’Etat, ce qui est un atout majeur, et leur rétention 

est donc importante (permettant de conserver cet atout). 

 

• Essai de synthèse des résultats obtenus 

Le sociographe collectif de synthèse suivant est inspiré de STEFANINI O. et VIDAL M. 

(2001). Il fait ressortir quelques grandes tendances des relations entre les acteurs rencontrés. 

Légende : Perception de l’acteur X par rapport à l’acteur Y : 

 

 

 

 Les pointillés et titres de filières (inspirés de MABILEAU, 1994) ont uniquement 

vocation à simplifier le graphe (réduire le nombre de flèches). En aucun cas ils ne 

matérialisent des alliances.  Dans le même but, certains acteurs ne figurent pas sur le graphe. 

Relation d’alliance 

Relation de Rejet 

Relation perçue mais non identifiée
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Filière technico-administrative Etat 

Filière technico-administrative locale 

Filière technico-politique 

Filière politique 

Elus « cumulants »

Conseillers Gén. 

Préfecture 

DDE siège

DDE subdivisions 

Communauté de 

commune 

Maire 1 

PAYS Foix 

Haute Ariège 

PAYS 
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DDAF 
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Fig.11.  Essai  de sociographe 
collectif de synthèse 
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Commentaires (et  nuances !) : 

-Les élus « cumulants » rencontrés ont des relations personnelles avec certains techniciens. 

Mais les déceptions vis à vis du désengagement de l’Etat et de la DDE sont croissantes. 

-Les subdivisions ont des relations privilégiées avec les élus, qui tendent à se renforcer. 

-Les élus « cumulants » permettent de défendre les intérêts des maires rencontrés. Ils voient 

dans les communes une échelle pertinente de démocratie et sont perçus comme des alliés. 

-Le rejet des Pays et Conseil de développement est quasi général, même s’ils ont parfois été 

soutenus à leur création (DDAF…) et si certains élus en conservent le contrôle (pays de Foix 

Hte Ariège).  

-Le SMDEA est un exemple de prise de compétence indirecte du Conseil Général, au 

dépend de la DDE/DDAF. Même si certains maires rencontrés dénoncent la « main mise » du 

Conseil Général, ils approuvent la création du Syndicat. 

-Les relations DDE/DDAF sont tendues du point de vue de la DDE, avec la compétition des 

services, et leur fusion à venir (toutefois, certains agents perçoivent positivement la fusion). 

-La Chambre d’Agriculture dénonce une rétention de données des services de l’Etat (en 

particulier DDAF). Toutefois, certains techniciens ont de très bonnes relations avec certains 

agents DDE ou DDAF. La réduction des services de l’Etat pourrait permettre à la Chambre de 

prendre des compétences. Le projet de charte d’occupation de l’espace a pour but de faire 

évoluer ces relations. 

-La Chambre d’Agriculture éprouve des difficultés à associer les élus du Conseil Général aux 

démarches partenariales. Le Conseil Général a aussi proposé une charte de gestion foncière 

dans son Agenda 21, qui pourrait concurrencer ce projet (source : Agenda 21, site Internet). 

-Un exemple de relation au futur PNR : la volonté de voir sa création se réaliser s’accompagne 

pour l’instant par une participation active (transmission de données…). Mais beaucoup ont  

« peur du PNR », et de la perte de compétences qu’il représente, entraînant une stratégie 

d’inertie dans la réflexion à mener sur ses compétences. Pour la DDE et subdivisions, l’intérêt 

pour le PNR n’apparaît pas dans les entretiens menés, tandis que le PNR souhaite tisser des 

relations avec les services de l’Etat. 

-Critique de technicien du Conseil Général vis à vis des logiques de fief (supra) de certains 

élus.  

-Les maires rencontrés voient dans l’intercommunalité le risque de perte de compétences, et 

sont très attachés à la compétence urbanisme, même si certains reconnaissent l’utilité de la 

gérer à l’échelle intercommunale. 

-Un exemple des relations au sein des structures de développement économique. Ariège 

expansion, émanation du Conseil Général, est en compétition forte avec la CCI. 
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• Les enjeux du territoire face aux jeux de la gouvernance. 

 

Actuellement, les enjeux territoriaux tendent à opposer le nord de l’Ariège et la basse 

vallée de l’Ariège, qui connaissent un développement économique et résidentiel, aux zones de 

montagne et à l’est du département, qui doivent restructurer leur économie, la diversifier et faire 

face à une crise socio-démographique.  

 

Les échelles de gestion actuelles ne semblent pas adaptées à ces dynamiques. La 

séparation par Pays oppose le nord de la vallée de l’Ariège au sud, alors qu’un rapprochement 

serait plus logique. Les Pays ne se sont pas construits en tenant compte des aspirations des 

territoires à partager avec des départements limitrophes, dans une logique générale de fief 

(supra). Un nombre important d’acteurs rencontrés reconnaît dans les Pays avant tout une 

échelle administrative et politique plus qu’un réel bassin de vie (tantôt plus vaste dans les 

vallées, tantôt plus étroit en montagne), et de plus peu pratique pour manier des données. Les 

communautés de communes ne sont pas encore bien développées, en particulier en matière 

d’urbanisme. 

 

Dans l’avenir, le PNR et l’agglomération/SCOT ouvrent de nouvelles perspectives de 

gestion, et peut être l’avènement de nouvelles échelles, plus techniques et moins politiques, en 

Ariège.  L’échelle de communauté de commune, si elle n’est pas trop contraignante pour les 

communes, est perçue comme l’échelle de référence à venir par la plupart des acteurs rencontrés. 

Le regroupement de communautés de communes a également été suggéré par certains acteurs. 

Enfin, la zone montagneuse pourrait bénéficier du poids important de communautés de 

communes et de structures de projets spécifiques : pôles touristiques, pôle d’excellence rurale, 

contrat de revitalisation économique. 

 

• Evaluation du système de gouvernance au regard de critères de référence 

 

La grille d’évaluation suivante utilise les cinq critères identifiés dans la bibliographie (cf. 

3.2. Méthode p.26). Les Atouts/faiblesses sont les éléments actuels constatés au cours du 

diagnostic. Les opportunités sont les marges de manœuvres possibles pour améliorer la 

gouvernance dans l’avenir, et les menaces sont les facteurs (le plus souvent exogènes) qui 

pourraient faire dysfonctionner le système actuel de décision. 
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Tableau II : Grille d’évaluation de la gouvernance territoriale en aménagement/urbanisme. 

 

Critères Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

P
a

rt
ic

ip
a

ti
o

n
 

ci
to

y
en

n
e 

-conseil de 

développement actif 

dans le Couserans  
-Dynamique 

associative 

-Enquêtes publiques 

-Echec du Conseil de développement  

dans les pays organisés en association 

 
-Pas de consultation des citoyens par 

l’Etat au niveau local  

-Création du PNR, 

enquêtes menées 

auprès des 
citoyens. 

-Risque de disparition 

des Pays et conseils de 

développement 
-crainte de pertes de 

pouvoir des 

communes 

P
a

rt
en

a
ri

a
t 

p
u

b
li

c 
p

ri
v

é -Consultation des 
acteurs privés de la 

filière bois.  

-Certains élus chefs 
d’entreprises (filière 

bois, BTP,…) 

-Echec du Pays Foix Hte Ariège pour 
réunir les entrepreneurs. 

 

-Manque de « culture économique » 
chez certains décideurs élus. 

-Alliances pour 
création d’un 

Aéroport, 

infrastructures et 
projet touristiques 

-Rejet du projet 
d’aéroport par une 

partie de la « société 

civile » : source de 
conflits 

C
o

h
ér

en
ce

 d
es

 p
o

li
ti

q
u

es
 

-Le Couserans : une 

identité forte et 
cohérente 

-cumul des mandats 

important dans la 
coordination  et 

prise en compte de 

différentes échelles. 
-Enjeux de 

cohérence et de 

maîtrise foncière 
sont fédérateurs 

-Manque d’identité  collective  

départementale, et  souvent à l’échelle 
supra communale. 

-Manque de clarification des rôles, 

superpositions de périmètres. 
-pas de coordination entre les 

intercommunalités (aménagement de 

Zones d’Activités…). 
-Avis parfois divergents Préfet/ 

DDAF/DDE. DIREN perçue comme 

lointaine. 
-Enjeux fédérateurs mais source de 

concurrence entre les institutions 

-Dissolution ou 

clarification des 
rôles des Pays 

avec PNR. 

-projet SCO T et 

agglomération  
-Fusion 

DDAF/DDE plus 
d’homogénéité 

dans politiques ? 

- compétence 
urbanisme pour 

certains EPCI ? 

-Risque de 

superposition accrue 
avec la création du 

PNR/SCOT/Pays 

-Refus politique des 
projets de SCOT.  

-Limitation du rôle du 

préfet mais 
complexification des 

circuits pris par les 

Permis de construire 
(lourdeur 

administrative). 

P
er

ti
n

en
ce

 d
es

 a
ct

io
n

s 

-Plus de fermeté 

prise dans 
l’urbanisme.  

 

-Connaissance du 
terrain des 

subdivisions et 

compétences 
techniques des 

agents 

 

-Pas de SCOT ni agglomération 

-manque de documents d’urbanismes. 
-Absence de politique foncière, 

manque d’outils d’urbanismes.  

-Absence d’instruments d’évaluation 
des ex-SDAU, peu de réunion de la 

Commission de Conciliation 

d’Urbanisme. 
-Relations siège/subdivision de la 

DDE distendues, différences de 

perceptions des enjeux. 
-manque d’information des élus sur 

pression foncière… 

-manque important de création et de 

flux de données  (mémoire)  
-échelle des intercommunalités parfois 
insuffisante pour engager des projets 

-Volonté d’appliquer une doctrine 

d’Etat pas toujours pertinente 
-manque de transdisciplinarité  

urbanisme/agriculture/écologie  

-Fusion 

DDAF/DDE, 
potentie l plus de 

transdisciplinarit
é  et  de flux de 

données. 
-Réorganisation 

de l’Etat à une 
échelle « Pays », 

donnant une 

vision globale 
malgré tout. 

-Projet de charte 

de la chambre 
d’agriculture, pour 

gestion du droit  
des sols. 

-Développement 

de la compétence 
bureaux d’études 

de l’Etat. 

-subdivisions réparties 

par Pays, et donc 
diminution de la 

proximité au terrain ? 

-Transmissions des 
données à la Direction 

Régionale de 

l’Equipement, 

éloignement des 

données. 

T
ra

n
sp

a
re

n
ce

 -Elus du Conseil 

Général placés en 

position de force 
pour représenter le 

département (Ariège 
2020, PNR…). 

-Multiplication des « commissions », 

mal identifiées vu de l’extérieur. 

-Absence de communication de 
l’Etat sur la refonte de ses services, 

inquiétude forte des élus/techniciens. 
-Enchevêtrement des compétences 

-PNR : label 

identifiable. 

-Changer le nom 
de l’Ariège 

(Ariège Pyrénées) 

-Risque  de manquer 

de clarté vis-à-vis de 

l’ « Eurorégion ». 
-Lourdeur admin. Etat 

opaque= difficulté de 
compréhension de 

l’extérieur. 
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3.4. Analyse critique des résultats et du diagnostic : 
 

Ce travail à une échelle générale est intéressant car il offre une nouvelle approche aux 

services de l’Etat sur une base scientifique. Il synthétise le travail de diagnostic à l’échelle des 

Pays, et ouvre des pistes de réflexion plus larges. Il est toutefois très difficile de faire ressortir 

des tendances globales, surtout du fait de la forte personnalisation des jeux d’acteurs. La 

contrainte de temps ne nous a pas permis de tous les rencontrer (DIREN, SAFER, CAUE, voire 

des animateurs de communautés de communes, autres élus). D’autres groupes n’ont pas été 

rencontrés ou indirectement : promoteurs immobiliers, qui influent fortement sur les 

décisions des élus, écologistes,… Ainsi, les deux premiers critères de « gouvernance de 

référence » ont été très peu explorés (notamment l’efficacité du conseil de développement du 

Pays Couserans), par le fait même que nous ayons choisi de nous concentrer sur les acteurs 

publics. 

Notre approche devait couvrir les problématiques de l’urbanisme et de l’aménagement. 

Mais l’importance des questions de développement local en Ariège et leur imbrication celles de 

l’aménagement nous ont amené à élargir  parfois le champ de nos réflexions.  

Il aurait été intéressant de soumettre certains résultats aux acteurs (cela a été demandé 

parfois) pour les faire réagir, éventuellement modifier des informations du diagnostic sur la 

gouvernance territoriale, ajouter ou supprimer des éléments des éléments. 

SYNTHESE DE LA PARTIE III 

 

Il apparaît qu’au sein du système, les mouvements descendants de transferts de pouvoirs au local, 

et les mouvements horizontaux de création et d’appropriation de nouvelles compétences par les 

institutions locales, tendent à placer les services déconcentrés de l’Etat en position de perte de marge 

de liberté, et de compétences.  

 

Les services déconcentrés de l’Etat pourront prendre en compte nos résultats pour améliorer la 

gouvernance territoriale actuelle pour mieux répondre aux problématiques d’aménagement : 

- Des enjeux fédérateurs mais pouvant  générer de la concurrence : le foncier et le patrimoine. 

- la prise en compte croissante des évolutions régionales et métropolitaines 

- la très forte importance des élus, en particulier cumulant des mandats, 

- les prises de compétences informelles et importantes d’une multitude d’acteurs, souvent 

appuyés par le Conseil Général, et par un jeu concurrentiel, 

- l’arrivée de nouveaux acteurs et leur importance croissante : Parc Naturel Régional, 

communauté de commune et l’existence de territoires pivots pouvant articuler les autres. 
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Partie IV. Quels repositionnements du système de 
gouvernance pour mieux répondre aux enjeux 
territoriaux ? 
 

L’instabilité actuelle du système local et de la position de l’Etat est une 

opportunité pour se repositionner correctement par rapport aux enjeux 

du territoire et aux jeux d’acteurs.  
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Le grand point commun des objectifs que nous développons suite à notre analyse est la nécessité 

d’économie d’échelle dans les actions et dans la création de nouvelles structures. Les numéros d’articles 
se réfèrent au code de l’urbanisme. 

 
4.1 Permettre la cohérence des politiques et leur transparence : 
  

 Finalité A. Améliorer les partenariats 
 
Objectif général A.1 : Conforter le pôle aménagement de l’espace en coordinateur du « dire 

de l’Etat », et l’ouvrir à d’autres acteurs sur certaines réunions (Chambre d’Agriculture, 

experts…) en appliquant l’article 3 de son règlement intérieur (annexe XIV), ou au moins 

informer de son existence par des bilans. 

Inviter les différents partenaires à des assemblées générales qui présentent les actions de la DDE 

(bilan annuel) en matière d’aménagement, diagnostic territorial.  

 

Objectif général A.2 : Informer les partenaires sur la fusion DDE/DDAF, en toute honnêteté et 

même si rien n’est encore acquis, pour ne pas dissoudre les échanges. La fusion DDE/DDAF est 

une opportunité formidable pour bénéficier d’un point de vue plus transversal et pertinent sur le 

territoire et dans l’application du droit du sol. 

 

Objectif général A.3 : Prendre en compte les nouveaux acteurs (Pays, Projet de PNR…) et 

partager un diagnostic de territoire commun permettant de révéler les communautés 

d’intérêts (échelle, hiérarchie des enjeux, grands objectifs et leur évaluation). L’intégration des 

dimensions économiques et écologiques (écologie du paysage et biodiversité, ressource en eau, 

forêt) dans les politiques publiques est fondamentale pour l’Ariège.  

   

Objectif général A.4 : permettre une diffusion contractualisée des données entre les acteurs. 

L’information générée par la DDE et DDAF est pertinente, globale et à forte potentialité 

d’analyses transversales. Renforcer le rôle de diffuseur de données, avec la mise en place d’une 

charte d’utilisation et la valorisation de la composante « bureau d’études ».  

 

 Finalité B: Anticiper sur les prises de compétences, bénéficier de règles du jeu 
partagées, notamment en matière de maîtrise foncière. 
 
 Il devient urgent en Ariège de disposer d’outils permettant d’assurer une maîtrise foncière 

(cf. infra finalité C) et donc de clarifier les rôles de chacun en amont des prises de 

compétences et d’identifier des responsables (« chefs de file »). La compétence foncière peut 

être assurée par toutes les collectivités territoriales, syndicats mixte, voire même par l’Etat (art. 

L221-1).  
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 - Les communes ont un droit de préemption urbain si elles inscrivent dans leurs 

documents d’urbanisme les zones concernées. Les faibles budgets communaux sont un frein à 

l’instauration de ces politiques, et les communautés de communes (art. L211-2) peuvent permettre 

d’y pallier sur les zones à fortes contraintes et/ou soumises au RNU.  

 - Le Département souhaite développer cette compétence (Agenda 21, action 49). Il peut 

définir une zone de préemption, sur des terrains agricoles et naturels périurbains, avec 

l’accord des communes, avis de la chambre d’agriculture et enquête publique (art. L143-2) 

et sur les espaces naturels (ou délégation aux PNR et EPCI). L’implication d’élus du 

Département permettra une cohérence (exigée par l’article L143-2) entre les différentes 

structures ayant compétence en matière foncière (PNR, communes, Département,…). 

 - A titre expérimental, les collectivités (en particulier dans les zones périurbaines des 

vallées urbanisées) peuvent prendre part pendant cinq ans à une société publique locale 

d’aménagement (art. L.327-1), pour réaliser les opérations d’aménagement (ZAC,… infra).  

 - Enfin, la création d’un Etablissement public foncier (à la demande du Département, art. 

L 324-1) permettrait à terme de donner davantage d’autonomie et un cadre comptable unique 

de transactions foncières aux acteurs, en complétant éventuellement les compétences de la 

SAFER, au service du SCOT, des EPCI, du PNR, du département ou des communes. 

 

4.2 Pertinence des actions : utiliser des outils adaptés aux problèmes, à des 
échelles pertinentes, et en les évaluant. 
 

 Finalité C : Utiliser les outils de gestion foncière et informer les acteurs sur ces 
outils. 
 

Objectif général C.1 : Former les élus en Droit du Sol, maîtrise foncière, sur les enjeux et 

aménités agricoles (paysages…), en partenariat avec l’association des élus d’Ariège et le 

Conseil Général. Présenter l’intérêt de réhabilitation des centres anciens sous l’angle fédérateur 

de la restauration des ambiances de villages et de leurs caractères identitaires. 

 

Objectif général C.2 Mettre en place un observatoire départemental des dynamiques 

foncières et immobilières. 

 L’expérience d’autres DDE est à utiliser (Tarn). Le Pays Couserans avait l’ambition de 

créer un observatoire, s’informer des acteurs compétents à impliquer, également en coopération 

avec des partenaires privés (notaires, agences, promoteurs…). 

Objectif général C.3: Inciter à utiliser les outils juridiques du droit de préemption et de la 

planification urbaine.  
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 Les outils suivants sont à utiliser dans le cadre d’une politique globale 

d’aménagement (au sens de l’article L300-1), présentée dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) des PLU ou SCOT. Ce document est donc fondamental pour 

mener une réelle réflexion sur le développement des territoires et utiliser ces outils. 

 - La Zone d’Aménagement Concertée, d’initiative publique, permet une planification 

globale à des coûts en partie pris en charge par les acquéreurs de lots (art. L 300-1).  

 - La Zone d’Action Différée, instituant un droit de préemption pendant 14 ans (art. L212-

2) sur avis du pôle aménagement de l’espace ou proposition des collectivités, 

 - Les droits de préemptions des communes ou du Département (supra), 

 - Le Périmètre de Restauration Immobilière, permet d’inciter (aides directes et fiscales, 

obligation légale) les propriétaires à ne pas laisser des logements vacants d’habitations dégradées. 

Cet outil complète les procédures type OPAH, PIG, PST
42

 de l’Etat.  

 -  Des « secteurs sauvegardés » pour leur caractère patrimonial (art.L313-1), 

 - L’enquête publique est un outil d’intégration des préoccupations citoyennes sur 

l’aménagement à de nombreux niveau : préemption, PADD, SCOT…  

 

Objectif  général C.4 : Mettre en place des chartes d’urbanisme et d’aménagement : l’outil 

contractuel dans les zones non concernées par le projet de SCOT. 
 La contractualisation permettrait de dépasser les différences de temporalités et de 

représentations de l’espace des acteurs. Des chartes d’urbanisme et paysagères, peuvent être 

proposées à l’échelle de communauté de commune et d’unités urbaines, pour coordonner les 

documents d’urbanismes  (exemple du Val Couserans, Pays du Couserans). L’initiative de charte 

d’occupation des sols de la Chambre d’Agriculture devrait être acceptée par le Conseil Général 

et être perçue comme un partenariat visant à atteindre l’objectif de l’Agenda 21 du Département.  

 

 Finalité D : Disposer d’échelles d’actions publiques pertinentes 
 

Objectif général D.1 : Choisir des échelles pertinentes de gestion 

 Il n’existe pas d’échelle de gestion parfaite. L’Etat, en se positionnant à l’échelle des pays, 

pourrait apporter une vision large aux autres acteurs. Il sera important de prévoir une réelle 

coordination entre subdivisions réorganisées à l’échelle des pays (dans la vallée de l’Ariège 

notamment). Un SCOT est urgent à mettre en place en vallée de l’Ariège. Des EPCI devront à 

terme prendre la compétence urbanisme, notamment dans les vallées urbanisées. Les EPCI 

peuvent réaliser des PLU (art. L123-1), permettant des économies d’échelles, mais les 

résistances communales seraient trop fortes (DDE et élus, com. pers.)
43

.  

                                                 
42

 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, Programme d’ Intérêt Général, Programme Sociaux Thématiques. 
43

 Cette pratique devient pourtant courante en France (LE LOUARN, professeur de Droit, Université de Nantes, com. 

pers.). 
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Objectif général D.2 : Veiller à une bonne articulation des différentes échelles :  

 - Dans l’éventualité d’un recouvrement PNR/Pays/SCOT/voire agglomération, l’Etat 

pourrait avoir un rôle de « tiers objectivant », pour mettre en cohérence l’émergence de ces 

structures (DATAR/FNPNR, 2004). Il pourra activer les territoires pivots (en se rapprochant 

des élus et techniciens de ces territoires). 

 - Le SCOT devra clarifier les relations entre espaces urbanisés (vallée de l’Ariège) et 

marge de ces territoires (PNR), et s’accorder avec les chartes de Pays (art. L122-1). En 

appliquant l’article L122-6, l’établissement public du SCOT associe les services de l’Etat, le 

Département, voire même la Région. Il serait également possible de créer une Association 

« agence d’urbanisme » (art. L121-3) qui associe officiellement collectivités et Etat pour suivre 

les évolutions urbaines et définir les politiques d’aménagement. 

 -Charte de PNR et SCOT seront opposables aux PLU (art. L123-1). 

 

Objectif général D.3: Faire bénéficier les autres territoires de bonnes expériences 

(préemption, urbanisme…), notamment entre les communautés de communes (la politique 

d’accueil d’arrivants par l’association ESPACE dans le Séronais, la gestion économique du 

canton de Varilhes ou l’intercommunalité d’Ax-les-Thermes…). 

 

Objectif général D.4 : Activer la commission de conciliation d’urbanisme en amont de la 

création du SCOT pour lever d’éventuels blocages dans la concertation. 

 

Objectif général D.5 : Renforcer les liens avec la métropole régionale pour anticiper les 

évolutions et l’ouverture de l’Ariège.  

 Conforter la DDE dans un rôle de relais d’information (de la DRE, des techniciens du 

Conseil Régional et de l’Agglomération de Toulouse) sur les dynamiques régionales (aéroport, 

périphérique, foncier…). Relayer et transmettre l’information des subdivisions, entre elles et avec 

le siège de la DDE (par exemple par une « lettre des subdivisions »).  

 

 Finalité E : Mettre en place des outils partagés d’évaluation des polit iques  

 Par exemple, réaliser une enquête auprès des bénéficiaires d’aides à la réhabilitation de 

logement pour montrer quelles populations les occupent, quelles sont les répercussions socio-

économiques et paysagères sur des territoires témoins et présenter les résultats aux élus 

(communiquer les expériences) via l’association des élus d’Ariège. 
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Conclusions 

 

Nous avons cherché à savoir quelles étaient les relations entre les différents acteurs de la 

gouvernance territoriale, à l’échelle du département de l’Ariège, et si ce système était adapté aux 

problématiques que connaît le territoire en matière d’aménagement.  

 

Des enjeux importants de planification et de maîtrise foncière, de choix de 

développements et de gestion du patrimoine apparaissent, conséquence de la dépendance 

croissante à d’autres échelles et des difficultés socio-économiques persistantes.  

 

Le système local est en cours de restructuration, avec le retrait progressif des services 

déconcentrés de l’Etat, accentuant des prises de distances, au sein même de ces services 

(subdivisions-siège de la DDE). Avec la multiplication du nombre d’acteurs, les compétences 

se prennent davantage de manière informelle, par un jeu concurrentiel. Le Département 

possède une place importante, par la prise informelle de compétences et la place structurante de 

ses élus. La compétition entre le futur Parc Naturel Régional et le Pays Couserans risque de 

fortement déstabiliser ce dernier. A terme, un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) pourrait 

remplacer les Pays sur la vallée de l’Ariège. L’émergence du PNR et d’un SCOT pourrait donc 

modifier la géopolitique du département, en rééquilibrant les différences nord/sud et les clivages 

historiques ouest/est. En montagne et à l’est du département, de plus petites unités, communauté 

de communes, pôles de compétitivité tendent à structurer le paysage institutionnel.  

 

Une vision globale et concertée est urgente à acquérir, notamment dans la vallée de 

l’Ariège, et cela passe par une évolution des stratégies en présence. Des régulateurs peuvent 

alors intervenir : certains élus et territoires en position de pivots, et les services de l’Etat 

comme la future DDE/DDAF dans leur position neutre et d’expert technique, pouvant 

proposer des outils de planification et de maîtrise foncière (Droit de l’Urbanisme), des échanges 

et une production de données (observatoire et convention), des outils de négociations et de 

coordination des territoires (commission, chartes et diagnostics partagés, cadre comptable 

commun). 

D’une manière plus générale, ces considérations soulèvent des pistes 
de réflexions: quels sont les effets économiques de la compétition entre 
services publics, la démocratie « participative » est-elle un leurre ?, quelle 
complémentarités déconcentration/décentralisation ? la complexité du 
système de pouvoir local, interdit-elle son érection en un pouvoir 
territorial, pouvant équilibrer les relations avec l’Etat central (« Divide ut 
regnes », Machiavel)? Photo : G. SOULARD
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D’une histoire chargée et complexe… 

Fig. I.a. « UN DES PIRES DEPARTEMENT POUR SA COMPLEXITE » 

….A la naissance de l’impossible 
département  

Invasions des 
Vascons jusqu’en 
Couserans. 

« naissance » d’une 
« frontière de 

civilisation entre le 

Couserans gascon 
et le pays de Foix 

Languedocien »  

Charlemagne : 

Rattache le  Val 
d’Ariège au comté 

de Toulouse 

Comté de Toulouse 

démembré par les partages 
successoraux 

Séparation du Comminges
(à l’ouest de l’actuel 

département), du Couserans 

et du Pays de Foix 

X
ème

 

siècle 

Situation complexe :

Comté de Foix 
s’étend jusqu’à 

Mirepoix et Pays 
d’O lmes (à l’est), 

sous influence de 

Carcassonne. 

XI
ème

 

siècle Mirepoix et le Pays 

d’O lmes sont 
intégrés au 

Languedoc 
royal…puis au 

comté de Toulouse 

Le Couserans passe du 

Comté de Foix aux 
Comminges, puis au 

domaine royal en 1502 

Catharisme et 

guerres de religions
Le Couserans est 

davantage catholique 
(diocèse de 

« proximité »), le Pays 

de Foix cathare puis 
protestant  

III
ème

 République : Le 

Couserans plus 
conservateur, échappa un 
temps à la « vague 

républicaine »… 

Les Pagus

galllo –

romains 
séparent le 
Pagus de 

Foix et du 

Couserans 
Révolution 1789 

« difficile création de l’entité 

départementale » 

« houleuse définition des chefs lieux 
de cantons, des districts et des 

communes », ainsi que des limites du 

département : le Donnezan y est 
rattaché, le pays de Mirepoix/Pays 

d’Olmes, celui du Couserans. Les 

notables locaux se disputent les chefs 
lieux,  les grandes villes, les limites du 

département. 

Réalisation : G. SOULARD 

Sources : PAILHES C., comm. Pers. ; CLAYS et al. , 2001.

De petits pays à 

forte identité, ne 
favorisent pas la 

création du 

département 

Le département finit par 
s’imposer après 200 ans 

d’existence…Foix est le 

centre administratif. La 

séparation du Couserans 
et du pays de Foix, 

l’isolement de certains 
secteurs du département 

est manifeste. 

Annexe I : Historique résumé 

I
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Fig. I.c. Diocèses et régions de l’Ancien Régime (avant 1789), 

d’après CHEVALIER M. (1985). 

 

La situation sous l’Ancien Régime évoluera jusqu’en 1789. Le 
Couserans est rattaché à la couronne Gasconne, l’Est du 

département au Languedoc Royal. Le comté de Foix prélève 

également l’impôt. Les enclaves attestent de la complexité 

territoriale de l’époque. 

Fig. I.B : TRADITION DE L’AUTONOMIE : L’OPPOSITION A L’AUTORITE 

Réalisation : G. SOULARD 

Sources : PAILHES C., comm. Pers. ; CLAYS et al. , 2001.

Loin de tout royaume… 

Paléolithique : 

le  relief 
sépare les 

premiers 

Hommes 

Eclatement du 
pouvoir entre comtes 
et vicomtes, dynasties 

locales. «Le contrôle 
royal ne s’applique 

pas, ni même celui des 

dynasties » 

opposition 
à Toulouse, 
puissants 

comtes de 

Foix  

XIII
ème

 

Monarchie absolue : 

Résistance passive 
locale , ignorance 
des règles (contre 

l’Eaux et Forêts…) 

XVI
ème

 
REVOLUTION 

1789 

L’Ariège conservatrice (par 

« refus de toute atteinte à 
l’ordre séculaire »), puis 

convertie (jusqu’à aujourd’hui) 
aux idées républicaines (rôle 

des notables de la république) 

Croissance de l’autorité de l’Etat jacobin 

(jusqu’aux lois de décentralisation) 

Vème République  : 

Aménagement du territoire 
A 800km de Paris, 

Oppositions locales 
persistent, revendication des 

traditions agro-pastorales 

(Parc National, Ours…). 

Annexe I : Historique résumé 

I
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Réalisation : SOULARD G. BD CARTO IGN. Données DIREN Ariège. Map Info 7.8 

Annexe II : Aperçu du patrimoine naturel et Historique Ariégeois et de leur protection 

II 
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Annexe III : Altimétrie simplifiée (source : Conseil Général, site Internet) et aperçu de la complexité géologique 
du département (Atlas des Paysages de l’Ariège, COLLIN & MAZAS, 2006). 
 

 

 

 

III 

Calcaires, 

marnes, 
dolomies 

marmonisées 

Roches sédimentaires :

Molasses, poudingues et 
grès 

Métamorphiques : 
calcschistes, schistes, 

micaschistes 

Roches sédimentaires :  

Terrasses alluvionnaires, 
dépôts glaciaires, moraines. 

Roches cristallines :  

Granites, Lherzolites (noir). 

+ de 2500m 

de 2000 à 
2500m 

de 1500 à 

2000m 

En noir : ruptures 

majeures par le relief 
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Annexe IV-a : Contexte démographique régional :  
 

- Attractivité de Toulouse, densification sur les axes de communication menant à la capitale 
régionale et dans une vaste couronne périphérique concernant l’Ariège 
 

 

 

 

(INSEE 1999, carte Géomip, services de l’Etat) 

- Les résidences secondaires principalement en montagne et sur la côte. 

IV 
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Annexe IV-b: Population en densité et chiffres absolus en 1999, Evolution de la 

population entre 1990 et 1999 (Recensement INSEE). 

Réalisation : SOULARD G. BD CARTO IGN. Données Géokit – DDE Ariège. Map Info 7.8 

Pays Portes d’Ariège Pyrénées

Pays Couserans 

Pays Pyrénées Cathares 

Pays Foix Haute Ariège 

+2,4% 

+ 4% 

- 5%, (mais augmentation dans le 

nord- canton de Mirepoix) 

+ 0,14% 

IV 
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Annexe V: L’évolution du pourcentage de foyers fiscaux imposés et les 
revenus des foyers fiscaux 

V 

Evolution du pourcentage de foyers fiscaux non 

imposés

49

54

59

64

1998 1999 2000 2001 2002

Pays Pyrénées

Cathares

Foix Haute Ariège

Portes D'Ariège

Pays Couserans

Evolution des revenus moyens annuels des 

foyers fiscaux (€) entre 1998 et 2002

8 000,00

9 000,00

10 000,00

11 000,00

12 000,00

13 000,00

14 000,00

1 998 1 999 2 000 2 001 2 002

cathares

Portes Ariège

Pyrénées

Foix Haute Ariège

Couserans

Réalisation : SOULARD G. BD CARTO IGN. Données Géokit – DDE Ariège.  
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ANNEXE VI : Repères en matière de Droit de l’Urbanisme 
 

Tableau VI.a : Principales modifications portées au code de l’Urbanisme par les Loi 
« SRU » et « Urbanisme et Habitat ». 

 Les communes soumises au RNU Les documents d’urbanisme 

Loi Solidarité 
Renouvellement 

Urbain 2000 

Règle strictement la Partie 
Actuellement Urbanisée (PAU), pour 

limiter le mitage. Incite les communes 

à adopter un document d’urbanisme. 

Création des Plan locaux d’Urbanisme, 
des Schémas de Cohérence Territoriale 

(obligatoire pour agglomération >15000 

hab.), des Cartes communales 

Loi Urbanisme 

et Habitat 2003 

- SCOT (obligatoire pour agglomération 

>50000 hab. : l’Ariège n’est plus 

concernée) 

Simplifie le PLU. 
Changements de destination des 

bâtiments agricoles autorisés 

 

- Une commission de conciliation en matière d’urbanisme est instituée par l’article L126-6 de 

la Loi SRU, par arrêté préfectoral. Elle réunit des élus et personnes qualifiées (universitaires…). 
Elle est saisie par le préfet ou tout autre membre pour avis, et est réunie annuellement pour 

répartir la dotation d’aide de l’Etat.  

 

- L’article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précise que toute construction est interdite, en 

dehors des P.A.U.  sauf les exceptions tenant à la nature des constructions projetées (intérêt 
général), ou sur délibération du Conseil municipal « s’il considère que l’intérêt de la commune, 

en particulier la baisse de population, est en jeu[…] ». La définition des PAU a été précisée par 

la DDE dans le cadre définit par la Loi. 

 

- La loi du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat » ne rend plus obligatoire la convention entre 
PNR et Pays en cas de chevauchement. Toutefois, elle reconnaît un rôle de coordination pour 

les Parc Naturels. La DATAR encourage toutefois les préfet à faire signer une convention. 
 

Tableau VI.b.: Etat des lieux des documents d’urbanisme en Ariège : 

 POS PLU Carte 
communale 

PLU en 
cours

1
 

Carte 
communale 

en cours 

MARNU
2
 RNU 

Avant 
2000 

109 - - - - 13 210 

2005 98 5 5 21 15 - 188 
1
.dont 5 PLU « allégés ». TOTAL Communes : 332. 

2
.Modalité d’Application du Règlement d’Urbanisme (remplacé par la carte communale). 

 

Deux SCOT ont été proposés par l’Etat aux communes, après l’abandon d’un SCOT unique 

vallée de l’Ariège qui était demandé par application de la Loi SRU. La Loi Urbanisme et Habitat 
(art.3) a supprimé l’obligation et les élus se sont dessaisis du dossier.  

 

Tableau VI.c : Coût des documents d’urbanisme (d’après DDE, moyennes nationales, 2005) : 

 PLU « PLU allégé » Carte communale 

Coût 

élaboration/révision 

20000/50000€ 12000/25000€ 10000/20000€ 

Coût modification 2000/3000 € 2000/3000 € 2000/3000 € 

Compétence Commune Commune Au choix : commune ou 

Etat. Dirigé par le Préfet 

VI 
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Schéma VI.d.: « Parcours » administratif de traitement des permis de 
construire (G.SOULARD, à partir de l’article L740-4 du Code de l’Urbanisme et DDE, 
com.pers.). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Subdivisions 

 

DDE siège 

 
Préfecture 

et Commission 

d’urbanisme 
(sous préfet…) 
 

Permis 

« classique » 

Commune < à 10000 hab. : l’instruction des permis n’est pas 

obligatoire (seule Pamiers instruit  ses permis en Ariège) 

 

Commune avec 

POS, PLU, ou Carte 

communale avec 

prise de compétence 
de la commune 

Lotissements 

Camping 

Bâtiment 

public 

Cas de contentieux

 

Avis, 

conseil 

 

Signature du PC 

 

Signature du PC 

Donne son Avis 
 

Signature du 

PC 
 

Avis 

 

Passe à la commune 
pour Avis 

 

Signature du PC 
 

Commune avec Carte 

communale sans prise 

compétence ou RNU 

  

VI 
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Annexe VII :  Méthode d’entretien 

 
Annexe VII.a : grille d’entretien 
 

- Structuration et organisation 
  Structure, missions, compétences, contraintes 

 

- Ressources et contraintes 
  Enjeux, handicaps, satisfaction, aménagement, construction, routes, document d’urbanismes 

 

- Partenaires et relations, pouvoir 
   motivations des partenaires, contrôle, relations (satisfactions – limites),  cohérence, 
coordination, politique, élus, administration 

  

- Projet et objectifs futurs 
  adaptation, opportunités 

 

Annexe VII.b : Méthode de choix des collectivités rencontrées : 

Le choix des communautés de communes et communes s’est effectué selon différents critères, 

restreignant le champ de l’étude à une zone plus précise du département : 

- La synthèse d’études faisant état d’une pression foncière importante, et/ou de 

l’absence de documents d’urbanisme opposables (cf. carte Partie II). 
- Les communes à la limite entre les Pays de Couserans, le Pays Foix Haute 

Ariège, le PNR et le projet de SCOT. 

- Une contrainte forte « budget et temps » rabattant notre choix sur les communes 

à proximité de Foix. 

Ainsi, nous avons retenu les collectivités ci-après: commune de Ganac, Bénac (sans 
documents d’urbanismes),   Ferrière sur Ariège (avec document d’urbanisme), la communauté 

de commune de Foix –25 communes - et celle du Séronais 117 – 15 communes -, la 

communauté de commune de Varilhes -17 communes (figure ci-après). 

 

 

   Carte de localisation des collectivités contactées 

VII 
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Annexe VIII: Liste des personnes rencontrées, réunions et autres personnes ressources. 
 

Structure Fonction  Total 

DDE Chef de Cellule Logement  

DDE Ingénieur Urbanisme 

DDE Chef de cellule Risques  

DDE Paysagiste Conseil  

DDE (4 pers.) Service Urbanisme et Habitat, études générales, Application Droit du Sol 

DDE Chef de service Infra (routes nationales)  

DDE Chef de service routes départementales  

DDE Chef de service Aménagement Urbanisme  

DDE Chef de service Urbanisme et Habitat 

DDE: 12 

DDE 
subdivisons  

Subdivisionnaires Lavelanet, Foix-La Bastide, Pamiers, Mirepoix, St 
Girons, Tarascon  

DDE subdi : 
6 

DDAF responsable de service Aménagement 1 
Préfecture Chef bureau des collectivités locales 1 

Projet de PNR directeur du Syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional 

Ariège Pyrénées  

1 

Pays Foix  

Pays Couserans 

Animateurs de Pays  Pays : 2 

Ganac 
Bénac 

Ferrière 

Assoc. des élus 

Maire   
Maire  

Maire 

Directeur de l’association des élus d’Ariège 

Maires : 3 
Association 

des élus : 1 

Elus du conseil 

Général 

- Vice président, conseiller général Foix rural, … 

- Vice président, conseiller général canton de la Bastide 
- Vice président à économie, canton de Varilhes 

- Vice président Communication, 2
ème

 Député du Département 

4 

Archives 

départementales 

Directrice des Archives Départementales, écrivain d’Histoire 1 

Conseil Général Direction territoriale, espace rural, Ingénieur 1 

CCI 

C. d’Agriculture 

Ingénieur, chargé de communication 

Chef de service Urbanisme et Tourisme 

Consulaires : 

2 

Ariège 
Expansion 

Ingénieur chargée de mission 1 

TOTAL  36 
 

+ Réunions :  - Diagnostic Régional Prospectif : DRE et toutes les DDE Midi Pyrénées  
- Réunion Eolienne : Conseil général, PNR, DDAF, DDE, ADEME 

- Réunion DDAF/DDE/RTM/Préfecture/sous préfecture/DIREN (pôle aménagement) 
- CODIR DDE (chefs de services, directeur, directeur adjoint) 

- AG de la Chambre des métiers : Préfet, Elus de la CM, élu du Conseil Général… 

 

+ Autres personnes contactées ou rencontrées, de manière plus « informelle  » :  
- Chargé de mission, Fédération des Parcs Naturels Régionaux 

- Doctorant à l’ENGREF, Géographe. Paris (Thèse sur l’Ours, notamment en Ariège). 

- Ethnologue, Université Montpellier III Centre d’étude et de recherche comparative en ethnologie. 
(Travaux sur le Pays Couserans). 

- Etudiante DESS Aménagement de la Montagne. Stagiaire à la communauté de commune Seronais 117. 
- Chargé de mission urbanisme-foncier, Chambre d’Agriculture. 

- Stagiaire à la Fédération Pastorale, chargé d’évaluation des systèmes d’organisation de gestion d’estives 

- Stagiaire au CAUE chargée d’inventaire du petit  patrimoine bâti pour le compte du PNR 
- Chargé de mission Natura 2000, Fédération Pastorale. 

- Stagiaire PNR, chargé d’étude sur l’accueil d’actifs sur le territoire du Parc. 

- Botaniste au Conservatoire Botanique de Midi Pyrénées, chargée de l’actualisation des ZNIEFF  
(notamment en Ariège). 

- Technicien de la Chambre d’Agriculture, Référent PNR et animateur territorial. 
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Annexe IX : Principaux  élus « cumulants » ( Les lettres se réfèrent à la figure 11 – corps de texte. Sources : Préfecture Ariège, Conseil Général Ariège, Syndicat de PNR, 

Site Internet de l’Assemblée Nationale, 2006). La plupart sont aussi élus dans d’autres activités : associations, organisations diverses, nationales, régionales ou départementales,… 

 

Personnalité Nationale Départementale et régionale EPCI Communale Pays PNR 

A 

 

Député - Président du conseil  

Général depuis 2001 
- C.G. Canton Ax Les 

Thermes 

- 1
er
 adjoint Ax les 

Thermes 

Président de l’association de 

préfiguration du Pays Foix Hte 
Ariège, membre de droit  du conseil 

d’administration 

Elu du bureau collège du 

département
44

 

B 
Député 

« préposé 

député ?»
45

 

- Vice président du Conseil 

Général (communication) 

- C.G. Canton de Saint Girons 

- Maire de la Bastide de 

Sérou jusqu’en 2001 

- Elu du bureau collège 

départemental 

C 

Ex- député 
suppléant 

-C.G. Canton  
Foix Rural, 4eme Vice 

président du CG (culture) 

-Président CAUE 

Président de com.com. 
Foix  

Maire de Serres sur 
Arget 

Vice président du Pays Foix Haute 
Ariège 

- 

D 

Députée 
suppléante, 

« préposée 

députée ?»
2
 

- Vice présidente du conseil 

régional  

Déléguée titulaire de 
la Communauté de 

commune de Foix 

3eme Adjointe mairie 
de Foix 

- Présidente du syndicat 
mixte  depuis 2005 

E 
- -Conseiller général canton 

Foix Ville 

Vice président 

com.com. de Foix 

Maire de Foix Président de l’association du Pays 

de Foix Haute Ariège 

- 

F 

-  - C.G Canton  Bastide de 
Sérou 

- Président Fédération 

Pastorale  

Président Com. Com 
du Seronais 

Maire d’Alzen - Vice président délégué 
du collège 

départemental 

G 
- -3

ème
 Vice président (tourisme) 

-C.G. Canton Auzat/Vicdessos 
Com.Com. Auzat 
Vicdessos 

Maire d’Auzat  Trésorier du pays Foix Haute 
Ariège 

Elu du bureau collège du 
département 

H 

- - C.G. Canton d’Oust 1973 à 
1998 

- Conseiller régional 1976 - 

2004  

Président de la 
com.com. canton 

d’Oust 

Maire de Seix 
jusqu’en 2001 

Président du Syndicat de Pays 
Couserans 

- 

I 
-  - C.G. Canton de Varilhe  

- 1er Vice président du 

CG.(économie) 

Président Com. Com. 
Canton de Varilhes 

Maire de  Loubens Vice président du pays Foix Haute 
Ariège 

Membre du collège des 
communes 

                                                 
44

 Bureau du syndicat mixte de préfiguration du Parc. 4 délégués départementaux, 4 régionaux, 13 communaux, et établissements publics sont associés. 
45

 Les deux candidats socialistes désignés pour les prochaines législatives. La Dépêche Ariège, 15 Juin 2006. 
IX 
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Annexe X : Limites du projet de Parc National, abandonné vers 1982 et limites 

de proposition de Parc Naturel Régional 

Projet abandonné de Parc national Projet initial de Parc Naturel Régional : Pouvait concerner le 

Comminges, et l’est du Plantaurel (Pays Pyrénées Cathares). 

Source : BRAQUET, 2006 
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Annexe XI: Projet d’organisation des services de l’Etat en 
Ariège : un exemple de complexité (source : DDE 2005) 
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 Annexe XII : Composition de la commission de 
conciliation, collège des élus (27 Août 2002) 
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Annexe XIII: Extrait d’Ariège 2020, Conseil Général, 
sur la gouvernance 

XIII 
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Annexe XIV : Règlement intérieur du Pôle de compétence Aménagement de l’Espace 
 
ARTICLE 1er 

: Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de travail du pôle de 

compétences de l’Aménagement de l’Espace. 
 

ARTICLE 2 Le pôle de compétence aménagement de l’espace est placé sous la responsabilité de M. le 

Directeur Départemental de l’Equipement. 
 

Il se compose de la manière suivante : 

 
Membres habituels : Représentants des services de l’Etat intervenant dans la gestion du territoire au titre 

des fonctions d’aménagement ou des missions  régaliennes qui leur sont dévolues : 

 
 

- M. le Directeur régional de l’environnement ou son représentant 

- M. le Chef du service départemental de l’architecture et des paysages ou son représentant 
- M. le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ou son représentant 

- M. le Chef du service de restauration des terrains de montagne ou son représentant 
- M. le Directeur départemental de l’action sanitaire et sociale ou son représentant 

 

Membres occasionnels : Représentants des services de l’Etat intéressés par un ou plusieurs points de 
l’ordre du jour : 

 

- M. Le Sous Préfet de l’arrondissement de Pamiers ou son représentant 
- M. Le Sous Préfet de l’arrondissement de Saint-Girons ou son représentant 

- M. le Directeur de la Réglementation  de la Préfecture ou son représentant 

- M. le Directeur des Actions de l’Etat et des Affaires Décentralisées de la Préfecture ou son 
représentant. 

- Tout autre service de l’Etat. 

 
ARTICLE 3 : A l’initiative du responsable du pôle, ou sur proposition de l’un de ses membres des 

personnalités qualifiées extérieures aux services de l’Etat peuvent être invitées à participer aux 

travaux du pôle . 
 

ARTICLE 4 : Le pôle de compétence aménagement de l’espace  assure les missions suivantes : 
 

Définir les modalités d’application des lois et règlements relatifs à l’aménagement de l’espace notamment 

en matière de planification territoriale, d’urbanisme et d’aménagement opérationnel au contexte local. 
 

Contribuer à la définition d’une position de l’Etat dans le cadre des politiques territoriales de 

développement et d’aménagement (périmètre de Pays, projet de charte), les porter à connaissance des 
Schémas de cohérence territoriale, voire des Plans locaux d’urbanisme à fort enjeux. 

 

ARTICLE 5 : Le pôle de compétence fonctionne selon les modalités suivantes : 
 

1) –Le secrétariat du pôle de compétence est assuré par le Bureau Aménagement Urbanisme. 

2) – Le responsable du pôle fixe l’ordre du jour et établit  les convocations et rédige les comptes rendus 
de réunion qui seront adressés au Préfet. 

3) –Le pôle se réunit autant de fois que nécessaire en fonction de la nature des actions à mettre en œuvre, 

soit  en moyenne fois par trimestre. 
 

ARTICLE 6 : Le présent règlement intérieur peut être modifié par le pôle de compétence aménagement 

de l’espace en cas de besoin, sur proposition de ses membres ou sur celle de son responsable. 
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La gouvernance locale, du concept au diagnostic de territoire. Analyse des relations entre les 
institutions locales dans les problématiques d’aménagement en Ariège (09) 

 

Résumé : 
 
 Cette analyse du système de gouvernance locale, par une approche conceptuelle et des 

entretiens semi-directifs, permet de montrer quelles sont les relations entre les institutions, et si 

elles permettent de répondre aux enjeux territoriaux, à l’échelle d’un département. 
 L’Ariège connaît des difficultés démographiques et socio-économiques, mais aussi une 

pression d’urbanisation croissante, avec l’arrivée de nouveaux résidents.  

Dans ce contexte, nous avons montré que le cloisonnement important des structures et des 

échelles est un frein à la bonne gestion des problèmes d’aménagement. La plupart des 

négociations s’effectuent directement entre personnes, hors hiérarchies des institutions. De plus, 
les prises de compétences se font au gré d’un jeu concurrentiel entre les structures. Le système se 

complexifiant doit sa stabilité aux élus importants, qui ont un rôle majeur dans la communication 

entre différentes échelles et dans les prises de décisions.  

Pour améliorer la situation, au regard de critères de références et par rapport au contexte 

départemental, des territoires pivots peuvent jouer un rôle important, de même que la mise en 
place d’outils de planification et de projets, d’aménagement foncier, de concertation et de partage 

des connaissances sur le territoire. 

 
Mots clés : 

Gouvernance locale – aménagement du territoire - stratégies d’acteurs – administration – Etat -
système local  - décentralisation . 

  
The local governance, the concept into practice. An institutions relationships analysis in land 

management problems in Ariege (France). 

 
Abstract: 

 
 This study deals with land management stakes and the departmental institutions concerned 

by those. Using a conceptual approach and semi-directive interviews, the multifaceted local 
governance system analysis showed if institutions are prepared to answer land management 

problems. 

 ARIEGE is a rural department with a reduced amount of population. Socio-economic 

difficulties but also urbanisation and land used problems appeared at different sectors.  

 In this context, we reveal that difficulties to communicate among structures and scales are 
important brakes to react toward difficulties. Most of the negotiations appeared out of 

organisations hierarchies, just between persons. In addition, competences are taken in a 

competitive game. The system stability, whereas it is more and more complicated, is obtained 

thanks to important elected members, who have a structural role in interactions of different scales 

and decisions.  
 Judging from reference criteria and in comparison with departmental context, solutions 

are proposed to improve the situation, such as pivot territories which may have an important part 

to improve the governance, but also setting of planning and projects tools, land organization, 

dialogue and knowledge/memory sharing tools.    

 
Key words : 
 
Local governance – territory management  - actors strategies – administration – government – 

local system – decentralisation. 
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