
Signature du Contrat « Bourg centre » 

 

du mercredi 22 juillet 2020  

Quelques mots pour vous présenter MAZERES et les stratégies de la ville. 

Géographiquement Mazères est situé au carrefour de trois départements : 

porte de l’Ariège côté Nord et en limite des départements de la Haute-

Garonne à l’ouest et de l’Aude à l’Est et de ce fait le bassin de vie de 

Mazères n’est pas exclusivement ariègeois. Par exemple : les élèves d’une 

partie occidentale de l’Aude sont scolarisés au collège de Mazères. 

Historiquement Mazères est une « bastide », une ville nouvelle du Moyen 

Age créée en 1253 sous le double paréage des Comtes de Foix et de l’Abbaye 

de Boulbonne, Ville maîtresse et préférée des Comtes de Foix, elle était 

défendue par des remparts, des tours et des douves. 

Hélas, les guerres de religion et Richelieu sont passés par là et de ce riche 

passé il ne reste qu’un hôtel pastelier classé monument historique et deux 

autres inscrits à l’inventaire des monuments historiques mais, par contre, 

il nous reste et c’est important l’organisation type des bastides avec un 

quadrillage des rues en damier et un cœur de ville organisé autour d’une 

église – clocher, d’une halle couverte, de couverts et d’une vaste place qui est 

à la fois fonctionnel et très chaleureux et qui demeure encore aujourd’hui un 

cœur de ville vivant en matière économique – culturelle et ludique 

notamment. 

Ce cœur de ville a été restauré dans le cadre des opérations impulsées par 

la Région Midi-Pyrénées «opération Bastides » et plus tard « contrats de 

terroir ». 

Et plus l’élément majeur qui a influencé plus récemment le développement 

de la bastide tant au point de vue démographique qu’économique, c’est en 

2002 l’arrivée de l’autoroute A66 qui nous a propulsé à 25 minutes de 

Toulouse dans la grande ceinture toulousaine avec pour conséquence une 

augmentation rapide de la population de l’ordre de 2 000 habitants en 1970 

et près de 4 000 habitants aujourd’hui qui a doublé en moins d’un demi-

siècle et la création de quatre zones industrielles qui accueillent aujourd’hui 

plus de 1200 emplois industriels et logistiques avec des Entreprises à haute 

valeur technologique comme Lacroix-Ruggieri ; contre-mesures- Taramm 

Fonderie de titane – Gardner Aerospace sous-traitant rang d’Airbus, la 

MAP :spatial et MBF domotique. 



Au cours des vingt dernières années, pour satisfaire ces nouvelles 

populations nous avons fait de gros efforts avec l’aide de l’Etat, de la Région, 

et du Département sur les équipements collectifs notamment scolaires, 

sportifs et sociaux avec un collège neuf, « merci le Département », des 

écoles élémentaire, maternelle et petite enfance neuves ou entièrement 

rénovés ainsi que deux complexes sportifs et 160 lits dans deux résidences 

pour personnes âgées dépendantes.  

Au plan social : Mazères accueille l’Association Hérisson/Bellor, 100 

salariés, la plus importante entreprise d’insertion du département. 

Dans ce contexte :  
Le projet global de la ville consiste à poursuivre son développement 
résidentiel et économique tout en préservant et en valorisant le 

patrimoine urbain, architectural et culturel de la bastide, ainsi qu’en 
confortant les équipements publics dans l’objectif d’améliorer encore le cadre 

de vie des habitants d’aujourd’hui et de demain. 

Pour y parvenir, le contrat « Bourg centre » signé avec la Région Occitanie 

s’articule autour de six axes stratégiques qui ont pour objectif d’agir sur les 

fonctions de centralité et l’attractivité de la commune de Mazères vis-à-vis de 

son bassin de vie, dans les domaines concernant :  

 la préservation du cadre de vie de la bastide et des entrées de ville,  

 le confortement de l’effet vitrine des Portes de l’Ariège,  

 le maintien et le développement de la qualité des services et des 

équipements à la population, 

 la lutte contre la précarité et le renforcement de la mixité sociale,  

 les actions en faveur des mobilités douces,  
et enfin  

 la mise en valeur de la biodiversité autour du Domaine des Oiseaux 

notamment classé ZNIEF de rang I et également cœur de biodiversité 
de la trame verte et bleu du SCOT. 

Enfin, l’ensemble s’inscrit dans une démarche transversale de 

transition énergétique et d’accessibilité.  

J’en ai terminé,  

Merci à la Région, au Département et à la Communauté des Communes des 

Portes d’Ariège Pyrénées. 

 


