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Dynamiques urbaines et territoriales 
L’ariégeois 

 

Les grands éléments  

de diagnostic 
Avec moins de 150 000 habitants, 
le département de l’Ariège soumis 
pendant des décennies à une 
intense exode de population est 
l’un des moins peuplé de France. 
Une grande partie du département 
est en zone de montagne et est 
très faiblement peuplée. Les 
populations se concentrent donc 
sur le territoire relativement 
restreint de la basse vallée de 
l’Ariège et à proximité de 
l’agglomération toulousaine. Foix et 
Pamiers sont les deux principaux pôles urbains. L’Ariège est un territoire industriel. Initialement 
localisées dans les hautes vallées, les industries se sont aujourd’hui relocalisées dans la plaine 
de l’Ariège pour des raisons d’espace et d’accessibilité. La réorganisation économique locale a 
entraîné un fort exode depuis les hautes vallées. La démographie semble se stabiliser grâce un 
fort dynamisme dans la plaine de l’Ariège. 
 
La vallée de l’Ariège est dans le prolongement naturel de l’axe Paris-Toulouse vers Barcelone 
et l’Andorre. L’amélioration de l’infrastructure routière dans la haute vallée de l’Ariège est en 
projet. 
 
Le tourisme est un fort vecteur de l’attractivité du territoire. En hiver, et de plus en plus durant 
toutes les saisons, les stations d’altitudes attirent un grand nombre de touristes. Le massif 
pyrénéen est aussi un lieu de tourisme rural que va tenter de développer le parc naturel des 
Pyrénées Ariégeoises à l’ouest du territoire. L’Ariège regorge de sites touristiques 
préhistoriques et médiévaux  regroupés dans la « collection Ariège » inscrite aux grands sites 
de Midi-Pyrénées. 
 
Les grands enjeux 
• La position de ce territoire sur une des rares vallées traversantes des Pyrénées, pourrait 
permettre à l’Ariégeois de bénéficier du développement de territoires très dynamiques (Andorre, 
Catalogne) auxquels il serait directement relié. 
• La plaine de l’Ariège propose un vaste territoire aux portes de l’agglomération toulousaine 
favorable à son desserrement. On observe de nouvelles implantations d’activités mais aussi le 
développement du pôle urbain de Foix-Pamiers. Le desserrement de l’aire urbaine toulousaine 
vers le sud est donc un enjeu fort de la basse Ariège. Ce rapprochement avec l’aire urbaine 
toulousaine devrait permettre d’intensifier les relations avec la ville centre, par le biais des 
infrastructures routières et ferroviaires. 
• La valeur environnementale du massif pyrénéen est maintenant largement acquise, mais ce 
territoire qui vivait grâce à des industries traditionnelles doit trouver un nouveau souffle par le 
développement de nouvelles activités. Le nouveau développement local passe essentiellement 
par des activités touristiques. L’enjeu est donc de créer des activités mettant en valeur le cadre 
environnemental tout en le respectant. 
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L’ariégeois : Tableau de synthèse avec – sans GPSO 
 

 Situation actuelle  Tendances à l'œuvre à 
l'horizon 2020 sans GPSO 

Prospective à l'horizon 2030 et + 
avec GPSO 

Organisation territoriale  

Démographie : 
- 0-20 ans 
- 20-40 ans 
- 40-65 ans 
- 65-75 ans 
- 75 ans et + 
Total 

 
28 669 
31 874 
36 069 
24 437 
16 298 

137 347 

 
 
 
 
 
 

158 035 

 
33 629 
32 002 
37 653 
37 753 
24 693 

165 730  
 

Développement essentiellement 
concentré sur la plaine de l’Ariège, 
les hautes vallées continuent de se 
dépeupler. 

Emplois : 
- agricoles 
- industriels 
- tertiaires 
 

 
 3 544  
9 076 

36 092  
 

Un certain déclin 
industriel 

… 
 
 
 

 

• Desserrement économique de 
l’agglomération toulousaine, 
services et industries recherchant 
du foncier et une main d’œuvre de 
tradition industrielle. 
• Développement touristique dans 
les hautes vallées (grand projet de 
domaine skiable relié avec 
l’Andorre), mais aussi tourisme vert.  

Structuration des espaces  

- Principaux 
noyaux urbains 
- Equipements 
- Polarités 
économiques, 
culturelles, 
touristiques 
 

Concentration urbaine 
dans la basse vallée de 
l’Ariège jusqu'à Foix. 
Petit pôle urbain dans la 
haute vallée et les 
vallées adjacentes. 
Massif montagneux, 
développement 
touristique 

Intégration de la basse 
Ariège dans l’aire urbaine 
toulousaine. 
 
 
 
 

• Continuum urbain le long de la 
vallée de l’Ariège sans réelle 
domination de la polarisation par 
Foix ou Pamiers.  
• Etalement urbain dans le fond de 
vallée et mitage des coteaux. 

Accessibilité  

- Infrastructures 
de transport 
- Gares et pôles 
d'échanges 
- Intermodalité 
- Logistique 
 
 
 

Axe de la vallée liaison 
directe avec Toulouse 
(ferroviaire et routière). 
Augmentation de 
capacité et 
aménagement de 
sécurité en cours au 
niveau routier. 
Renouvellement voie 
ferrée.  

• Développement d’un axe 
autoroutier de transit ou 
d’une voie rapide, desserte 
qui relierait Toulouse à 
Barcelone en moins de 3 
heures. 
• TER cadencé 30 min 
jusqu’à Foix 
 
 
 

• Axe de desserte de l’Andorre 
demandeuse d’amélioration de 
l’accessibilité depuis la France.  
• Desserte touristique en TER 
jusqu’en fond de vallée. 
Pas de développement 
transfrontalier fret ou voyageurs car 
peu d’investissement sur 
l’infrastructure espagnole. 
 

Sensibilité des territoires  

- Espaces 
sensibles 
- Autres 
 
 

Espace montagnard 
grande réserve de 
biodiversité et habitat de 
l’ours. Développement 
des activités touristiques, 
risque de conflit 
d’usages. 

… … 

 


