
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Conseil Départemental de l'Ariège entreprend l’ambitieux projet du réaménagement du Centre 
local de la Solidarité de Pamiers, désireux d’offrir aux Appaméens un service public de qualité et de 
proximité, dans le cadre de la mise en œuvre de l'ensemble des Politiques Sociales Départementales. 
 
En effet, dans la logique d’une réorganisation mutualisée des services, le nouveau Centre local de la 
Solidarité trouvera place prochainement dans la bâtisse historique de l’ancien tribunal d’instance, au 
voisinage direct de la Direction territoriale de Pamiers, déjà située dans l’aile gauche du bâtiment.  
 
Le Centre local est actuellement situé rue Charles de Gaulle, dans un espace devenu trop exigüe et en 
incapacité de répondre aux besoins des usagers ou des personnels de la collectivité dans l’exercice de 
leurs missions.  
 
Le projet a d’ailleurs été élaboré en concertation avec les agents du Centre local lors de groupes de 
travail réunis pendant plus d’un an. 
 
La mise en œuvre de chantier est prévue sur une durée d’un an compter de ce jeudi 10 octobre 2019. 
Le budget prévisionnel s’élève à 750 000 €. 

 
 
LE PROJET 
 
 
L’ensemble du bâtiment sera concerné par les travaux. L’aile gauche déjà occupée par des services de 
la Direction de la Solidarité Départementale sera rénovée ; l’aile droite, inoccupée depuis la fermeture 
de l’ancien tribunal d’instance et propriété du Conseil Départemental, fera l’objet d’une 
restructuration plus lourde. 
 
La surface totale réaménagées représente 800 m², dont 522 pour l’ancien tribunal. 
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Le projet permet également de valoriser un bâtiment remarquable sur le plan architectural et 
patrimonial. A ce titre, les menuiseries extérieures seront toutes remplacées et fabriquées sur mesure 
à l’identique.  
 
L’espace aménagé se déclinera en sept pôles distincts, afin de correspondre aux besoins des services 
et à ceux des publics accueillis : 
 

- Accueil / secrétariat 
- Protection Maternelle Infantile (PMI) 
- Espace Assistants socio-éducatifs  
- Centre de Planification et d'Education Familiale 
- Allocation Personnalisée d’Autonomie / Méthode d’action pour l’intégration des services 

d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (APA / MAIA) 
- Pôle Insertion 
- Espaces collectifs 

 
 

 
 
 
 
 
LES ENTREPRISES MOBILISEES  
 
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture C+C, à Pamiers.  
 
Les différents lots ont été attribués comme suit :  
 

- Gros œuvre : entreprise Bourdarios 
- Plâtrerie /faux plafonds : entreprise Lagrange 
- Menuiseries aluminium : en cours de désignation  
- Menuiseries intérieures bois : entreprise Morère 
- Electricité : entreprise EGA 
- Plomberie/chauffage : entreprise Bertrand Mickael 

- Peinture : en cours de désignation 

Vue du futur hall d’accueil du Centre local de Pamiers. Plan Cabinet C+C   


