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Phasage de l’opération



Etude pré-opérationnelle

d’opération de revitalisation 

du centre-bourg de Lavelanet et 

de développement du territoire de 

la communauté de Communes
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1 - Diagnostic et définition des enjeux



Projet urbain



Projet AMI – Centre Bourg
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2 – Etude d’opération 

de revitalisation de centre bourg et de 

développement du territoire intercommunal



Centre bourg Lavelanet et son CV : accentuation des problématiques

N

Immeuble vacant

Immeuble vacant

logement locatif

logement PO

NR

2 – nombre logements

vacants

Périmètre stratégique

CONSTATS

- Concentration d’immeubles
présentant des signes de dégradation
avancée

- Vacance importante sur l’ilot Rue St
Jean- Rue de la Liberté
- Des copropriétés qui laissent
apparaitre des signes de fragilité

- 222 logements classés dans le PPPI

- Occupation intense de locataires
dans le centre-ville.
- 29 % des ménages sous le seuil de
pauvreté

- + de 16 % de chômage

ENJEUX

- Freiner la paupérisation du centre-
ville

- Décliner de objectifs spécifiques
au centre-ville

- Besoin d’une intervention plus
poussée pour traiter l’habitat :
Opération façades, primes
vacance/accession, …
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3 – De la reconquête d’un centre bourg

à une stratégie territoriale

« supra communale »
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Lavelanet est au cœur 

des 4M (Programme AIDER) 

Crée le lien entre :

La voie Verte et le chemin des Tisserands

La Plaine et la haute montagne

La baignade et le ski

à travers la ville.

Carte du territoire

– Pays D’Olmes et Pays de Mirepoix



29



Je vous remercie de votre attention.


