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1. DEUX GRANDS DEFIS POUR LE TERRITOIRE DU SCOT DE
L’AGGLOMERATION DE MONTAUBAN
1.1 ANTICIPER L’ACCELERATION DU PHENOMENE DE METROPOLISATION

Le territoire du SCoT de l’agglomération de Montauban est soumis à de fortes pressions qui
vont s’accentuer dans les années à venir avec les grands projets prévus, notamment la ligne
LGV avec sa nouvelle gare sur la commune de Bressols et les autres projets structurants dont
l’aménagement de la plate-forme logistique départementale.
Les élus du SCoT ont repris le travail partagé, que ce soit au sein des bureaux, des ateliers
politiques et des réunions territoriales afin ne plus subir ce phénomène mais l’anticiper en
faisant des choix et en fixant des priorités.
 Mettre en place une politique globale d’accueil économique et démographique, qui
passe par une organisation territoriale pour éviter le développement anarchique, source de
nombreux gaspillages économiques, sociaux, environnementaux : hiérarchisation et
structuration des centralités urbaines existantes et à développer.
 Poursuivre la politique d’équipements et d’infrastructures pour l’accueil des
nouvelles activités et populations, mais aussi pour rattraper les insuffisances actuelles comme
par exemple, les voiries organisées en étoile autour de la ville de Montauban provoquant des
phénomènes d’engorgement, certains profils non adaptés à la forte augmentation des trafics.

1.2 INSCRIRE L’AVENIR DU TERRITOIRE DANS UNE LOGIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Les élus ont conscience que le développement du territoire ne peut se faire sans intégrer la
problématique liée à l’environnement, au paysage et au patrimoine comme un élément central
du cadre de vie et de travail à préserver, en tant que ressource remarquable et non
renouvelable.
En ce sens, un large consensus émane des débats quant à la volonté de limiter les impacts des
nouveaux équipements et projets sur les ressources naturelles et agricoles dans le respect des
grands équilibres entre espace rural, habitat, activités économiques et artisanales.
 Proposer une répartition équilibrée de la population, des emplois et des services
entre les différentes communes du SCoT, en cohérence avec les différents pôles structurants
du territoire.
 Lutter contre l’étalement urbain et l’émission des gaz à effet de serre, dans le but
de préserver les espaces agricoles et les ressources naturelles.
 Favoriser la préservation et la remise en bon état de la biodiversité et de la Trame
verte et bleue, garantes de la qualité environnementale et paysagère : la nature, un atout pour
le territoire.
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2. LES TROIS AMBITIONS DU PROJET DE SCOT DE
L’AGGLOMERATION DE MONTAUBAN
2.1 AMBITION 1 : CONFORTER LE RAYONNEMENT ET L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE DU SCOT
DE L’AGGLOMERATION DE MONTAUBAN

1. Privilégier l'accueil économique comme un levier de développement du territoire.
2. Maîtriser l'accueil démographique et structurer l’armature urbaine par une
polarisation du territoire
3. Améliorer l’offre d’équipements et d’infrastructures de déplacements pour faire
face à la hausse de la mobilité liée aux futurs grands pôles, générateurs de
nouveaux déplacement.
2.1 AMBITION 2 : PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX
ESPACE URBAIN, DANS LE RESPECT DES GRANDS EQUILIBRES

ENTRE ESPACE RURAL ET

1. S’appuyer sur la polarisation des activités et de l’habitat pour un urbanisme des
proximités.
2. Conforter la place de l'agriculture et gérer durablement le patrimoine naturel,
environnemental et paysager.
3. Minimiser l'émission des Gaz à Effet de Serre (GES) en favorisant l’économie
des déplacements.
2.2 AMBITION 3 : SE

DOTER DE MOYENS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE UN TERRITOIRE

COHERENT

1. Au sein du territoire SCoT : suivi, évaluation et adaptation permanente des outils
de mise en œuvre du SCoT et de gestion du territoire.
2. Avec les collectivités et les SCoT voisins : mise en place de partenariats et
mutualisation des informations et actions.
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AMBITION N°1 :
Conforter le rayonnement et
l’attractivité du territoire du SCoT
de l’agglomération de Montauban
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1. PRIVILEGIER L'ACCUEIL ECONOMIQUE COMME UN LEVIER DE
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
1.1 RAPPEL DES ENJEUX

 Une économie présentielle dominante

C’est l’économie présentielle (économie centrée sur les habitants vivant sur le territoire)
liée à l’évolution de la population locale sur le territoire du SCoT qui a marqué le
développement économique des vingt dernières années : près de 70% des emplois
salariés en activités tertiaires marchandes et non marchandes.
Le développement économique de production avec une forte valeur ajoutée est peu
ancré aujourd’hui en dehors de l’agglomération de Montauban (l’aire urbaine de
Montauban arrive en 3ème position, au niveau régional, en termes de création
d’emplois).

 Vers un territoire plus productif

Pour devenir un territoire productif et non plus seulement traversé, il convient de
s’appuyer sur les points forts et les opportunités recensés afin de conforter la place et la
compétitivité du territoire par rapport à l’aire toulousaine :


00Renforcer la composante agricole et la filière agro-alimentaire du territoire,
notamment par la création de pôles de compétitivité ou l’essor des productions
alternatives de diversification (circuits courts, agriculture biologique, agrotourisme…).
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Profiter de l’arrivée de la gare TGV pour diversifier et amplifier la dynamique
économique : emplois liés au fonctionnement de la gare, aux nouvelles
implantations de PME, aux services aux entreprises…



Rechercher une image de marque commune aux pôles économiques « vitrine »,
facilement identifiable à l’échelle métropolitaine en évitant les concurrences
territoriales et en améliorant le traitement qualitatif des zones.



Permettre de maintenir la forte attractivité commerciale de la centralité urbaine du
SCoT sur un territoire très élargi.

1.2 OBJECTIFS POLITIQUES

Pour répondre à ces deux enjeux majeurs, les élus du SCoT se donnent une
perspective ambitieuse pour le développement du territoire et ce dans une double
approche :


Ouverture et complémentarité avec les territoires voisins.



Maîtrise des choix de développement pour une affirmation de l’identité du
territoire.

De la même façon, ils se donnent une perspective ambitieuse en matière d’emplois :


Faire un préalable de l’accueil d’activités créatrices d’emplois, face à l’essor de
l’habitat.

En accueillant plus d’emplois pour améliorer le ratio nombre d’emplois / nombre
d’habitants :
Le territoire se caractérise par une attractivité certaine en matière économique dans
la mesure où le ratio de 1 emploi pour 2,33 habitants est plus proche de celui
d’agglomérations dynamiques1 que de territoires périurbains2. Afin d’accroître cette
dynamique il conviendra d’intensifier le développement économique de façon à
optimiser les grandes infrastructures envisagées, garantir un taux d’emplois plus
élevé au sein du territoire SCoT et ainsi limiter les déplacements journaliers
domicile-travail vers Toulouse, qui restent encore importants à ce jour.

1 emploi / 2.1 habitants en 2006 sur l’agglomération toulousaine,) 1 emploi / 2.5 habitants sur le pôle Montpelliérain
1 emploi / 5 habitants en périphérie de Montpellier, 1 emploi / 4,2 habitants en 2008 sur le SCoT Nord Toulousain,
1 emploi / 3.4 habitants en 2006 sur le SCOT des Coteaux de Savès
1
2
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En diversifiant l’économie pour faire face à la métropole toulousaine et s’intégrer
à la dynamique des villes TGV :
Identifier les filières industrielles et productives à forte valeur ajoutée dans le but de
s’inscrire dans la dynamique des pôles de compétitivité, tirer les enseignements des
gares LGV existantes, faciliter le desserrement des activités de l’agglomération
toulousaine et ainsi créer localement de nouveaux emplois (directs et induits).

En hiérarchisant le développement économique tout en veillant à une meilleure
répartition des activités :
1.

Rendre lisible le périmètre à fort développement économique inscrit autour de la
future gare TGV et de la ZAC départementale afin de renforcer les liens avec les
villes et villages proches : Montech, Montauban, Bressols, Labastide-SaintPierre, Montbartier.

2.

Favoriser une certaine mixité fonctionnelle3 à l’échelle des communes éloignées
de ces zones d’essor économique privilégiées, afin de palier à tout risque de
mono-fonctionnalisation de type communes - dortoirs et communes - centres
d’activités.

3.

Dans l’objectif d’assurer une équité optimale dans la répartition des charges
(construction d’équipements publics en zones résidentielles…) et des richesses
fiscales. L’équilibre entre emploi et habitant est à rechercher de façon
systématique.

En qualifiant les pôles économiques et commerciaux existants et à venir pour
une image de marque commune :
Définir et mettre en application une stratégie de positionnement économique qui
associe la qualité des aménagements autant pour préserver la qualité des paysages
et de l’environnement que la qualité de vie et de travail des nouveaux actifs. Ce
positionnement fort favorise la lisibilité économique du territoire avec une image de
marque commune et une stratégie d'essor selon un ou plusieurs secteurs
économiques.

3

Mixité fonctionnelle = plusieurs fonctions représentés dans la ville : activités économiques, habitat, équipements,
commerces,…
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En organisant le développement commercial sur le territoire du SCoT :
Pour maintenir une offre attractive et en cohérence avec le développement urbain
du SCoT et des territoires voisins.

En favorisant le développement des services sur le territoire du SCoT :
Pour proposer une offre attractive et en cohérence avec le développement
démographique du SCoT et des territoires attenants.

En préservant le potentiel agricole et naturel pour une nouvelle agriculture à
imaginer :
Limiter l’impact sur les ressources agricoles des projets structurants et des
nouveaux équipements sur la consommation foncière.

En développant le tourisme local :
Le tourisme s'appuie sur les patrimoines du territoire qui peuvent être historique,
naturel ou encore culturel. Il est impératif de valoriser ces patrimoines et soutenir
l'économie touristique.

2 MAITRISER L’ACCUEIL DEMOGRAPHIQUE ET STRUCTURER
L’ARMATURE URBAINE PAR UNE POLARISATION DU TERRITOIRE
2.1 RAPPEL DES ENJEUX

 L’accélération de la métropolisation

Si l’on compare la variation annuelle des logements au niveau du territoire SCoT
(+2,4%) aux évolutions des territoires voisins, et notamment à celui de l’aire urbaine
toulousaine, celui-ci apparaît plus attractif en termes d’habitat. En effet, une
accélération démographique continue, couplée à la dynamique économique du territoire
SCoT portent les effets de la métropole toulousaine en termes de pression urbaine,
remettant parfois en cause la préservation de la qualité du cadre de vie et de la
biodiversité.
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Un habitat diversifié est donc nécessaire pour répondre à la croissance démographique
et au desserrement des ménages dans l’optique d’offrir des logements abordables au
plus grand nombre.

Ce constat fait apparaître un enjeu essentiel : celui du retard en matière de logements
sociaux dans le cadre des exigences de la loi SRU. En ce sens, si Montauban et des
communes comme Montech ou Labastide-Saint-Pierre disposent d’un parc social
développé, l’ensemble des 34 communes devra néanmoins être en mesure d’améliorer
son offre en matière de logements sociaux.

 Une dynamique démographique à canaliser

L’aire urbaine de Montauban reste très attractive en matière d’accueil résidentiel mais
moins en ce qui concerne les services à la population, en dehors de la ville centre
(Montauban). Cette croissance est portée par un important solde migratoire,
principalement sur la partie sud qui connaît la plus forte augmentation des actifs.

Le SCoT présente une structure démographique qui se caractérise par une part plus
importante au Nord des tranches d’âges les moins jeunes, une population plutôt jeune
et active au Sud, une population vieillissante dans le secteur central qui, selon le
scénario tendanciel, s’affaiblit sur le plan démographique.

En ce sens, un des enjeux majeurs du territoire consiste en un rééquilibrage de la
répartition de la population en faveur du secteur central.
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 Un étalement urbain à maitriser

Le parc de logement a fortement augmenté sur tout le territoire entre 1999 et 2008 sans
assurer une meilleure mixité de l’habitat. L’habitat dominant reste la maison individuelle
en accession à la propriété sauf sur quelques communes comme Montauban et
Montech.
Le territoire du SCoT croît au rythme moyen de 5 logements par hectare (9 logements
par hectare sur la commune de Montauban). Cette forte pression urbaine a entraîné un
recul des espaces agricoles.

 Une offre commerciale à organiser

Le SCoT, dans son volet commercial DAC, devra proposer une organisation
commerciale permettant :


Au pôle majeur qu’est Montauban de conforter son rôle de locomotive
commerciale en continuant à structurer son offre commerciale pour une zone de
chalandise dépassant largement le périmètre du SCoT.



Aux communes « relais » de Labastide-Saint-Pierre, Lafrançaise, Montech et
Saint-Etienne-de-Tulmont d’affirmer leur rôle dans l’offre commerciale, au sein
de leur secteur géographique.

2.2 OBJECTIFS POLITIQUES

Face à la forte demande en logements, les élus du territoire SCoT de l’agglomération
de Montauban veulent définir une limite entre espace urbain et rural :

 Limiter et conditionner l’expansion urbaine



lutter contre l’étalement urbain, la consommation des ressources naturelles et
des terres agricoles ainsi que l’émission des gaz à effet de serre.



créer de la richesse : la densification permet l’arrivée de services et
d’équipements comme les commerces, les services de santé ou de transport.
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 Construire un territoire attractif face à la métropolisation toulousaine

Pour renforcer, valoriser l’image du territoire ainsi que son rayonnement, proposer les
équipements et les services nécessaire afin d’éviter les fuites des habitants sur la
métropole toulousaine en matière d’enseignements, d’achats, de loisirs (sports,
culture)…


Analyser les besoins et les demandes ainsi que l’offre territoriale existante.



Hiérarchiser les activités, équipements et services nécessaires à la ville-centre
pour rester attractif vis-à-vis de Toulouse.



Anticiper sur le foncier nécessaire et les partenariats à mettre en place.

 Organiser un développement maîtrisé

Le développement maitrisé permet d'épargner des espaces, des équipements, des
services et raccourci les déplacements. Des objectifs seront à définir selon une
organisation polarisée du territoire. Celle-ci répondra à des critères quantitatifs et
qualitatifs pour chaque commune en matière de démographie, d’emploi, de service, de
mobilité…

 Faire face à la forte demande en logements

Qui découlera de la croissance démographique de façon à proposer le meilleur produit
et le plus adapté en fonction du ou des contextes :


forte implication politique.



analyse précise de la demande et de l’offre en logements.



analyse des outils existants comme le financement des équipements.

Les logements issus des lois de défiscalisation se révèlent inadaptés à la demande, par
un niveau d‘équipement trop faible, une localisation défavorable ou des formes urbaines
inadaptées. Il s’agira de mieux encadrer la production de ce type de logements :
participation des investisseurs dans le financement des équipements, répartition des
logements sociaux à l’échelle supra communale (échelle des Programmes Locaux de
l’Habitat).
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 Proposer une offre diversifiée et qualitative en logements

En intégrant pour chaque nouvelle opération d’urbanisme, un pourcentage de
logements sociaux dans une optique de mixité sociale selon une répartition équilibrée
entre logement locatif privé, social ou en accession. Un des enjeux en corollaire est
d’intégrer une certaine mixité des fonctions urbaines et des statuts résidentiels :
espaces collectifs de loisirs, de convivialité, de rencontres, utilitaires (placettes, espaces
verts, jardins potagers…).


Rompre avec la politique d’aménagement passée, qui a pu être ressentie comme
un aménagement « subi » du fait de la pression des investisseurs et promoteurs,
pour passer à un aménagement « choisi ».



Rechercher systématiquement une répartition cohérente entre logement locatif et
accession.



De la même façon une diversité des logements et des formes urbaines doivent
également permettre à l’ensemble des ménages de trouver une offre
correspondante à leur demande.



Cette diversité permettant également d’assurer une meilleure rotation dans les
logements assurant ainsi la pérennité des équipements correspondants.

3 AMELIORER L’OFFRE D’EQUIPEMENTS ET D’INFRASTRUCTURES DE
DEPLACEMENTS POUR FAIRE FACE A LA HAUSSE DE LA MOBILITE LIEE
AUX FUTURS GRANDS POLES, GENERATEURS DE NOUVEAUX
DEPLACEMENTS
3.1 RAPPEL DES ENJEUX

 L’amélioration des conditions de circulation

Organisés en étoile autour de Montauban, les réseaux de communication (autoroutes,
routes départementales et communales) pâtissent d’une augmentation constante du
trafic.
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En effet, en 2008 le trafic moyen global à l’échelle des routes départementale était de
50 000 véhicules jours contre 30 000 environ en 2004. Cette hausse est principalement
due aux migrations pendulaires dans le cadre des trajets domicile-travail, et dans une
moindre mesure à d’autres déplacements liés aux commerces ou aux loisirs.

Tous les axes de communication sont ainsi surchargés à l’exception du nord du
territoire SCoT qui semble aujourd’hui préservé en raison d’un relatif écart par rapport
aux axes d’échanges majeurs, et donc des principales voies de communication. En
conséquence, il convient d’améliorer la desserte interne du territoire, notamment par la
mise en place de liaisons est/ouest sur une grande transversale Auch-Gaillac, de façon
à diversifier les parcours. Enfin, c'est le Boulevard Urbain Ouest en lien avec un
échangeur autoroutier proche de Montech qu'il s'agit de favoriser pour désenclaver la
partie nord du SCoT.

 Le développement de la multi-modalité

Face à la forte augmentation des trafics routiers, le développement des autres modes
de déplacements (train, transport collectif, vélo), est un enjeu majeur pour atténuer les
dysfonctionnements actuels et absorber la hausse des mobilités liée aux grands projets
d’équipements (gare TGV, ZAC…).

Avec un trafic journalier moyen en 2008 de 3 000 voyageurs sur la zone urbaine de
Montauban, 3 200 voyageurs sur le réseau scolaire du département et une offre TAD
(transport à la demande) très partielle, l’offre de transports en commun est insuffisante
sur le territoire. En effet, les déplacements domicile-travail en transports en commun ne
représente que 2,6 % sur le SCoT de l’Agglomération de Montauban alors que la
moyenne nationale s’établit à 5,3 %.

Dans la mesure où les aménagements à destination des cycles progressent sur le
territoire, le développement de l’usage des technologies de l’information et de la
communication peut faciliter l’organisation des usagers pratiquant la multi-modalité. De
la même manière l’essor du fret est une alternative intéressante (moins de GES) qui
sera mise en œuvre dans le cadre de la future zone logistique départementale. En ce
sens les quatre gares présentes sur le territoire et la cinquième en projet (TGV et TER)
constituent un réel atout à développer.
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 L’arrivée de la LGV et de la nouvelle gare TGV (LGV et TER)

Cet équipement va prochainement bouleverser la physionomie du territoire dans la
mesure où 600 000 à 1 000 000 de voyageurs sont attendus d’ici à 2025, date à
laquelle l’interconnexion internationale des réseaux LGV sera réalisée. De locales,
départementale et extra-départementales (Tarn, Gers, Lot, Nord Haute-Garonne), les
aires de chalandises seront à repenser dans le cadre des schémas de déplacements
(intégrant tous les modes de transports dont l’inter modalité) ou des « comités gare »
qui prépareront l’arrivée de cette infrastructure à l’échelle départementale. Les
importants investissements en équipements et infrastructures de transport devront être
partagés et programmés

3.2 OBJECTIFS POLITIQUES

Pour répondre à cette hausse annoncée de la mobilité, les élus du territoire du SCoT
souhaitent mobiliser les partenariats nécessaires pour optimiser les grands projets
prévus,

Anticiper les futurs besoins en déplacements générés par la nouvelle gare.
A l’échelle locale, départementale et extra départementale ainsi que les impacts sur le
trafic (circulation motorisée voiture et poids lourds, transports en commun,
stationnement, lien LGV-TER, rabattements et autres multi-modalités) et les retombées
possibles sur le territoire (économie, démographie, tourisme).
Une volonté politique forte est d'inscrire un échangeur autoroutier à proximité de la
nouvelle gare TGV permettant d'en améliorer son accessibilité.
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Renforcer les liaisons routières structurantes existantes et à venir.
L’implantation de la nouvelle gare TGV et de la zone logistique en dehors de la zone
centrale de Montauban nécessite de repenser le réseau routier (réseau en étoile) pour
absorber les trafics qui viendront principalement du Tarn, de la Haute-Garonne et du
Gers (renforcement des voieries existantes, création de nouvelles voieries, nouvelles
transversales, barreaux de liaison, échangeurs autoroutiers).

Prendre en compte les projets des territoires voisins :
La politique du SCoT en matière de mobilité et de déplacements devra s’articuler avec
les projets des territoires voisins, d’autant plus que le territoire du SCoT de
l’Agglomération de Montauban attire aussi une population importante résidant dans les
départements voisins.

Améliorer l’offre en transports en commun :
Bus, navette : L’offre de transports en commun reste insuffisante pour être attractive.
Sur des espaces urbains étalés, il est très difficile de proposer un réseau de transports
en commun compétitif mais des efforts devront être réalisés pour l'amélioration de la
qualité de service actuel et la desserte des grands projets, la diversification et la mise
en cohérence des différentes offres (tarification unique, proximité géographique,
parkings de rabattement).
Trains : Le territoire du SCoT bénéficie d’un atout majeur avec le TER et la résolution
des problématiques de déplacements passera inéluctablement par une augmentation
du cadencement des TER. D’autant que la ligne LGV devrait contribuer à désengorger
le réseau.

Poursuivre l’aménagement des réseaux doux (vélo, piétons, randonnée,..) :
Les itinéraires cyclables d’intérêt national en projet et/ou études et/ou
travaux constituent des itinéraires doux structurants :


Les voies vertes le long du canal latéral à la Garonne et du canal de Montech,



Les vélos routes vers Cahors et la Vallée de L’Aveyron,



L’aménagement de l’ancienne voie ferrée entre Saint-Sulpice et Montauban,
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Les boucles locales aménagées par les communes ou intercommunalités ainsi que
leurs interconnections sont des itinéraires à développer et à coordonner pour les
déplacements doux au quotidien (urbanisme de proximité) comme pour les loisirs (relier
les différents sites de tourisme-loisirs).

Le territoire du SCoT dispose également de plusieurs rivières qui devront être
aménagées pour développer les déplacements doux le long des berges.
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AMBITION N°2 :
Permettre le développement
harmonieux entre espace rural et
espace urbain, dans le respect
des grands équilibres
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1 S’APPUYER LA POLARISATION DES ACTIVITES ET DE L’HABITAT
POUR UN URBANISME DES PROXIMITES
1.1 RAPPEL DES ENJEUX

 La polarisation des activités et de l’habitat
L’étalement urbain des trente dernières années, principalement pour accueillir les
logements, n’est plus acceptable en ce début de XXIème siècle. La réflexion doit aussi
porter sur les zones d’accueil économique, que ce soit au niveau des zones « dédiées »
à optimiser pour éviter l’émiettement de l’offre, préjudiciable pour l’efficacité
économique et environnementale ; comme au niveau des centre bourgs pour sortir de
la spécialisation résidentielle et diversifier l’économie présentielle.
Aujourd’hui pour préserver l’avenir, les stratégies territoriales en matière d’implantation
des activités et d’habitat doivent répondre aux principes de polarisation, de mixité
fonctionnelle et de gestion économe des ressources.

 La mixité fonctionnelle des centralités et des bourgs et un urbanisme de
proximité pour limiter les déplacements motorisés
Face à une répartition inégale des emplois, des services et de l’habitat sur l’ensemble
du territoire du SCoT, un rééquilibrage de l’ensemble de ces fonctions doit être
proposé. Cette structuration paraît incontournable de façon à augmenter les
déplacements de courte distance (loisirs, achats, services, commerces) et réduire les
déplacements pendulaires grand distance entre le domicile et le travail.

 Les exigences du développement durable en matière d’urbanisme et de
construction
L’organisation des formes urbaines (densité, consommation foncière…) et des espaces
publics (stationnement, accessibilité…) est de plus en plus encadrée, notamment au
travers du Grenelle de l’environnement. En effet, ce dernier incite à la sobriété
énergétique dans les nouvelles constructions essentiellement grâce aux démarches
HQE et AEU4, gestion économe des ressources (sol, matériaux, cycle de l’eau,
déchets), production d’énergies renouvelables.

4

HQE : Haute Qualité Environnementale ;

AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme
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1.2 OBJECTIFS POLITIQUES

Pour accompagner l’intensification économique du territoire et limiter les déplacements
domicile-travail vers les cœurs des agglomérations toulousaine et montalbanaise, les
élus s’appuient sur l’organisation d’un urbanisme des proximités5 :

 Privilégier une économie de proximité en accord avec une demande en
développement et plus respectueuse de l’environnement :

Les nouveaux modes de consommation privilégient un contact direct entre les
consommateurs et producteurs et permettent la valorisation des produits locaux. Il
conviendra alors de profiter de cette nouvelle demande pour dynamiser les filières
économiques agricoles liées aux circuits courts. Mais en dehors de la filière agricole,
une économie de proximité c’est aussi le développement des emplois locaux, qu’ils
soient dans des zones économiques dédiées proches des lieux d’habitat ou dans les
centres urbains ou les bourgs proches (commerce, artisanat, services) pour limiter les
déplacements.

 Favoriser la mixité fonctionnelle en structurant l’armature urbaine

Le but de la polarisation du territoire est de regrouper opportunément les fonctions
nécéssaires à une qualité de vie optimale pour les habitants et de répondre aux
problématiques environnementales en diminuant les trajets et en préservant les
espaces naturels et agricoles. Celle-ci devra être génératrice d’une économie
diversifiée, mais également d’un rapprochement de fonctions associées et nécessaires
telles que le logement, les équipements, les services ou encore les transports...
Cette armature urbaine sera définie à partir des centralités existantes et nouvelles, à
conforter ou à créer (proximité des gares, selon l’évolution démographique, la structure
des emplois, les capacités des équipements et services et l’accès aux transports
collectifs.
L’offre commerciale s’appuiera également sur ce principe de polarisation.
Parallèlement, le maillage à partir de bourgs et de villages comme premier niveau de
proximité commerciale reste une priorité.

L'urbanisme de proximité comprend une pluralité de fonctions urbaines (économie, habitat, services,…) sur un
même lieu dense afin de multiplier les interconnexions entre les activités et individus
5
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 Combattre l’étalement urbain et le mitage des territoires

En organisant un habitat individuel pensé de manière collective dans le but de l’adapter
aux exigences actuelles : préservation de l’intimité, recul de la voiture particulière au
profit du piéton ou du cycle, accès à la nature sont autant de demandes fortes à intégrer
au travers d’un urbanisme et d’une architecture alliant formes contemporaines et
traditionnelles. D’autre part, grâce aux technologies et normes actuelles, il est possible
de répondre à l’impératif de densité tout en proposant un cadre de vie agréable et
respectueux de l’environnement.

 Innover dans la diversification de nouveaux modes d’habitats

Par l’articulation étroite entre espace privé et espace public de façon à recréer du lien
social dans le respect des espaces naturels, de la ressource foncière ainsi que des
formes urbaines et architecturales héritées. L’efficacité énergétique sera
systématiquement recherchée.

 Privilégier les réhabilitations, les requalifications d’espaces déjà
urbanisés et les friches urbaines et agricoles à proximité des zones
urbaines existantes
Dans l’objectif de limiter les nouvelles extensions urbaines et donc de conserver les
espaces agricoles et naturels : réhabilitation des logements anciens des centres,
optimisation des « dents creuses » en espaces urbanisés et/ou en espaces verts et
requalification et/ou changement de destination des friches.


Tendre vers une densification du bâti préalablement ciblée et modulée en
fonction des enjeux locaux et rompre avec la généralisation du modèle
préférentiel de la maison pavillonnaire.



Conserver une homogénéité du bâti sans toutefois brider totalement la créativité
architecturale.



Porter une attention toute particulière aux espaces de friches dites urbaines
(anciens entrepôts, anciennes usines,…) et agricoles (anciennes terres agricoles
délaissés, sans entretien et situées à proximité du développement urbain ou au
sein de secteur déjà urbanisé).
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2.

CONFORTER

LA PLACE DE L'AGRICULTURE
DURABLEMENT LE PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER…

ET

GERER

2.1 RAPPEL DES ENJEUX

 Equilibre entre le Nord et le Sud en matière de création d’emplois et
d’activités

Le secteur Nord regroupe proportionnellement peu d’emplois et d’entreprises
comparativement aux secteurs Central et Sud. Toutefois, le secteur Nord témoigne d’un
meilleur ratio emplois sur habitants (2,91) que le secteur sud (5,13), plus impacté par la
proximité de l’aire urbaine toulousaine qui a favorisé un accueil démographique plus
important au détriment de l’emploi et de l’activité.

Le secteur Nord a quant à lui était plus marqué par des dysfonctionnements structurels
de l’économie agricole :
-

baisse des prix des matières premières,

-

difficultés pour les agriculteurs de transmettre leurs exploitations à des
repreneurs,

-

vieillissement des exploitants agricoles

-

baisse de la qualité environnementale des surfaces agraires...

En ce sens, la question du devenir du secteur économique agricole, historiquement fort
sur le Tarn-et-Garonne, a donc été vivement posée.
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 La biodiversité, un atout pour les territoires

L’urbanisation et les différents projets d’aménagement structurants comme les voies de
communication concourent notamment à l’artificialisation des sols, à l'augmentation du
risque de pollutions et à la fragmentation des réseaux d’espaces naturels.
Omniprésente pour l’équilibre des milieux, cette menace altère la nature ordinaire et la
continuité des corridors écologiques régionaux au même titre que la pression
immobilière entraîne une hausse des prix du foncier et rend de fait quasi inaccessible
l’acquisition foncière agricole, forestière ou naturelle à vocation d’exploitation, de
préservation ou de valorisation.

 Maîtrise des risques pour la ressource en eau

L’augmentation de l’imperméabilisation des sols entraine la création de chemins
artificiels d’écoulements et la suppression de l’effet de rétention qu’offre un sol
perméable. Les eaux de pluie se chargent également en polluants toxiques selon les
surfaces qu’elles traversent et lessivent, à l’image des hydrocarbures sur les parkings et
des produits phytosanitaires au niveau des terres agricoles exploitées de façon
intensive. Par ailleurs la prévention des risques d’inondation doit être anticipée et
renforcée.
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2.2 OBJECTIFS POLITIQUES

 Protéger l’espace agricole et accompagner sa mutation



Face à la pression foncière que connaissent les territoires agricoles, les
communes doivent protéger certaines zones de l’urbanisation afin de maintenir un
tissu agricole suffisamment important pour les générations futures.



Trouver une complémentarité entre l’agriculture et les pôles urbains et
économiques, en identifiant des zones agricoles viables avant de développer ou
d’étendre le résidentiel.



Diversifier l’activité des agriculteurs en développant par exemple l’agro-tourisme,
les filières courtes ou de nouveaux types de productions (agriculture périurbaine).



Développer des synergies et des complémentarités entre les productions des
agriculteurs du territoire et les industries agro-alimentaires localisées sur
Montauban.



Créer ou recréer des Trames vertes entre les zones d’activités localisées autour
des principales infrastructures routières.



Créer des Trames bleues le long du réseau hydrographique.



Développer les infrastructures de communication douces pour favoriser un
tourisme de proximité (voies fluviales, voies vertes, sentiers pédestres).



Valoriser les micro-activités touristiques dans les domaines du sport, des loisirs et
de la culture.



Trouver des synergies et des complémentarités avec les territoires ruraux des
départements limitrophes pour favoriser du développement touristique.



Rendre le secteur nord plus attractif en renforçant voire en innovant en matière de
services et d’infrastructures de qualité (TIC) afin de répondre aux attentes et
besoins des néo-ruraux.
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 Aménager et construire en vue d’économiser l’espace et les ressources
(eau, sol…) et l’énergie :



Innover dans la programmation des infrastructures et des constructions de façon à
prendre en compte de manière systématique le respect et l’identité des espaces
agricoles, forestiers et naturels ainsi que la gestion de l’eau : ruissellement,
assainissement… L’efficacité énergétique sera systématiquement recherchée.

 Préserver et (re)mettre en état la biodiversité et la Trame verte et bleue,



Au-delà de leur importance particulière sur le plan écologique, la Trame verte et
bleue participent à l’identité du territoire et à l’amélioration de la qualité du cadre
de vie. De la même manière, elles peuvent être le support d’activités génératrices
de valeur ajoutée et un vecteur de richesses, notamment au travers de :



L’essor d’activités de tourisme et/ou de loisirs.



L’essor ou le renforcement des activités de production : bois-énergie, agriculture
biologique…



Préservation et protection des espaces et des ressources naturelles au bénéfice
des activités humaines tout en allégement les charges pesant sur les
collectivités…

Cet objectif peut se matérialiser dans un premier temps par l’identification et la
cartographie des espaces ayant fonction de réservoir de biodiversité ou de corridors
écologiques.
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3 MINIMISER L'EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES) EN
FAVORISANT L’ECONOMIE DES DEPLACEMENTS
3.1 RAPPEL DES ENJEUX
 Les dangers de l’étalement urbain

L’étalement urbain provoqué par les facilités de déplacements engendre en même
temps une hausse importante du coût de la mobilité et des équipements publics.
Qu’elle soit subie ou choisie, cette mobilité a caractérisé l’évolution des modes de vie
des trente dernières années mais elle pose plusieurs questions aujourd’hui :


Comment maintenir pour tous cet accès à la mobilité avec un coût du carburant
qui augmente ?



Comment limiter les effets négatifs des déplacements sur l’émission des Gaz à
Effet de Serre et sur la qualité de l’air ? Les transports routiers étant la plus
importante source de pollution.



Comment assurer la mission de services et d’équipements publics…

 Anticiper les nouveaux besoins
Pour répondre aux objectifs d’une mobilité durable6, il est nécessaire de réfléchir aux
nouveaux besoins qui en découlent. Le renforcement des services de transport collectif,
ainsi que le développement de nouveaux services sont à envisager avec les autorités
organisatrices des transports compétentes sur le territoire du SCoT, autant au niveau
du transport sur route que sur fer.

6

promouvoir une mobilité durable c'est-à-dire une mobilité qui concilie des objectifs écologiques (économies
d’énergies et de consommations d’espaces, réduction des nuisances, amélioration de la sécurité des déplacements,
protection des sites naturels…), sociaux (droit au transport pour tous, en particulier pour les personnes à mobilité
réduite, les personnes socialement défavorisées et celles qui ne possèdent pas de véhicule automobile) et
économiques (assurer l’accessibilité et l’attractivité des pôles d’emploi, des lieux d’habitat, de services et faciliter
leurs liaisons, organiser la circulation des marchandises).
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3.2 OBJECTIFS POLITIQUES

 Mettre en cohérence les politiques de transports et les politiques
d’urbanisme

Maitriser l’étalement urbain
Qui augmente les besoins en déplacements et rallonge les infrastructures (voiries
notamment) concernées :


Renforcer le regroupement des fonctions (habitat, activités, équipements,
services) pour limiter les déplacements en automobile et favoriser une mobilité
durable à moyen terme.



Limiter les déplacements et éviter les conflits d’usage (PL, VL, vélos, piétons),
tout en favorisant une bonne accessibilité des zones d’activités et commerciales,
génératrices de nombreux déplacements.

Faciliter la coordination des différentes autorités de transports, notamment pour :


Assurer la cohérence des besoins de mobilité.



Développer une offre de services de transports adaptée.



Développer différents projets incitatifs pour une mobilité durable : incitation au
covoiturage, à l’utilisation des mobilités douces (pédibus par exemple),
aménagements de circulations piétonnes etc.

Favoriser l’urbanisation compacte dans les bourgs et aux abords des gares


Aménager et densifier les secteurs bâtis pour optimiser les investissements liés
aux transports en commun : habitat, services, équipements.



Créer des parkings d’échanges autour des gares et dans les centres bourgs pour
accroitre l’efficacité des déplacements en donnant la priorité aux transports en
commun, économes et durables.
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Développer un urbanisme de proximité :


Favoriser les modes de déplacements doux (vélo et marche) à l’échelle des
quartiers, hameaux, bourgs et villages.



Prévoir des stationnements relais pour les véhicules au cœur des communes,
tout en favorisant les déplacements de courtes distances à pied.



Développer le télétravail afin de réduire les déplacements et émissions de gaz à
effet de serre. Pour cela il est impératif d'assurer une bonne couverture en haut
débit du territoire.
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AMBITION N°3 :
Se doter de moyens pour
construire ensemble un territoire
cohérent
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1. AU SEIN DU TERRITOIRE SCOT

 Suivi, évaluation et adaptation permanente des outils de mise en œuvre
du SCoT et de gestion du territoire



Valoriser les complémentarités entre pôles urbains et économiques dans un souci
de partage des ressources propres au territoire afin d’aller au-delà d’un contexte
de concurrence.



Favoriser la mutualisation des services et équipements afin de pouvoir répondre
aux différents besoins.



Revitaliser le Sud-est du territoire dans un souci de complémentarité par rapport à
la ville centre, notamment en améliorant l’accessibilité.



Associer aux projets économiques les partenaires privés et publics (DDT /
Chambre Agriculture / Chambre de Commerce et d’Industrie / Chambre des
Métiers et de l’Artisanat / ADE…).

2. AVEC LES TERRITOIRES ET SCOT VOISINS

 Mise en place de partenariats et mutualisation des informations et
actions



En vue de l’arrivée de la LGV et des nouvelles mobilités qu’elle va engendrer,
réfléchir aux complémentarités avec les territoires proches du SCoT (la Haute
Garonne, le Tarn, le Gers et le Lot).



Identifier les effets de la métropolisation qui va se poursuivre afin d’anticiper les
besoins en services et équipements.



Croiser les informations entre les différents territoires (communes
intercommunalités) pour avoir une cohérence économique du territoire.*
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et

ANNEXES
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LES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL CHIFFRES

L’ACCUEIL DEMOGRAPHIQUE ET STRUCTURER L’ARMATURE URBAINE PAR UNE
POLARISATION DU TERRITOIRE

MAITRISER

 Le diagnostic en 2008

Entre 1999 et 2006
+ 10 163 nouveaux habitants
+ 6 717 nouveaux logements
Entre 2003 et 2007 : Consommation habitat : 200 ha / an (avant 160 ha / an).
Rythme moyen de 5 logements par hectare.

 Les indicateurs de développement territorial à 15 ans

+ 25 000 nouveaux habitants
+ 15 000 à 18 000 nouveaux logements
20% de logement sociaux sur les nouvelles opérations qui comptent 15 logements ou
plus.

PRIVILEGIER L’ACCUEIL ECONOMIQUE COMME UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

 Le diagnostic en 2008



Nombre d’habitants en 2008 (RGP INSEE) : 107 966 habitants (+1 % / an depuis
1990)



Nombre total d’emplois en 2008 : 44 75 emplois (+1. 2% / an depuis 1990)

Dont emplois de production (52%) : 23 363 emplois
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Soit en moyenne: 1 emploi pour 2.33 habitants (1 / 2.33)
Zone centrale du SCoT (1 / 2,01)
Zone nord du SCoT (1 / 2,91)
Zone sud du SCoT (1 / 3.72).

 Les indicateurs de développement territorial à 15 ans



Accueil population : + 25 000 habitants.



Pour améliorer le ratio emploi sur habitant: de + 12 000 à 15 000 emplois, soit 1
emploi pour 2 habitants.



40 % en emplois présentiels : + 5 000 emplois.



60 % en emplois de production: + 8 000 emplois dont la ZAC logistique (5 à 6 000
emplois) et le pole gare TGV (3 à 5 000 emplois).



Maintien du nombre actuel d’emplois de la filière agro-alimentaire (3 500 emplois).

PADD – SCoT approuvé

39

