
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 LES DOSSIERS 2022  
   DE LA COMCOM’ 

LES ETUDE EN COURS :  

En 2022 plusieurs études ont été 
lancées dont les conclusions 
seront rendues en 2023. Elles 
concernent : 

- Le développement de 
l’activité thermale, 

- La mise en place d’un 
hôtel d’entreprise, 

- La réalisation d’un habitat 
inclusif, 

- Un inventaire des friches 
et disponibilités foncières, 

- La mise en place d’une 
opération d’aide à la 
rénovation de l’Habitat. 

 

www.cc-paysdetarascon.fr
Ouverture au public du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h 
19 av. de Sabart 09400 TARASCON-SUR-ARIEGE     Tél. : 05 34 09 86 30  Mail : contact@cc-paysdetarascon.fr 

@  Inauguration du Pôle Enfance Robert NAUDI 

Après plus d’un an de travaux, le tout nouveau Pôle Enfance Robert NAUDI 
a été inauguré le 29 juin 2022. Cet investissement de près d’1,5 millions 
d’euros a été financé par la Communauté de Communes, l’Etat, la Région, 
le Département et la CAF de l’Ariège. Dès son ouverture, ce sont en 
moyenne 80 enfants qui ont été accueillis quotidiennement confirmant 
ainsi l’intérêt de cette structure. 

 

@ Installation de France Services 3 rue de la 
République à Tarascon 

Depuis mars 2022, France Services s’est installé au 3 rue de la République 
à Tarascon/A. Deux agents intercommunaux sont désormais à même de 
faciliter les démarches administratives de chacun en assurant un 
accompagnement personnalisé. Des permanences sont également 
assurées par les opérateurs partenaires du dispositif. Pour tout 
renseignement ou rendez-vous : 05 61 64 89 29 ou franceservices@cc-
paysdetarascon.fr  

 

@   Adoption d’un projet de territoire 

Un nouveau projet de territoire a été adopté par l’assemblée 
communautaire. Ce document a permis de fixer les grandes orientations 
politiques du territoire pour les 10 à 15 ans à venir. Accompagné dans 
cette démarche par l’Agence d’Urbanisme d’Aménagement Toulouse 
(AUAT), la Communauté de Communes dispose désormais d’un cadre 
politique destiné à favoriser la cohérence de ses actions. 

 

LES SERVICES DE PROXIMITE en chiffres :  

- TAD : 25000 km/an 

- Réseau de lecture (LAD) :  
1600 adhérents, 25 000 prêts 


