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| Etapes pour aboutir au Projet d’Aménagement Stratégique
(PAS)

le socle 
du PAS

« le récit »

Autour des 
visions convergentes 

pour le territoire

les premiers axes 
stratégiques

Bureau Bureau

préciser les axes 
et territorialiser

phases 
complémentaires 

dialogue EPCI
17 mai
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sur le PAS

Défis 
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Réflexions 
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| Objectifs des rencontres avec les 5 intercommunalités

Convergences / divergences / précisions EPCI sur les grandes orientations stratégiques du 
SCoT

accueillir dans de bonnes conditions
en conciliant attractivité, cadre de vie et urgence écologique

conforter le 
rayonnement 
des marqueurs 
métropolitains

organiser le modèle 
territorial 

sur le triptyque 
habitat/emplois/ 

déplacements
et les courtes distances

Préserver les 
ressources vitales

à la pérennité du 
territoire sur le long 

terme

développer un cadre 
de vie urbain vivable



synthèse des échanges 
avec les EPCI

mars/avril 2021



| des rencontres « sur mesure » préparées avec les EPCI

CC des Coteaux de Bellevue
12 avril

Bureau Communautaire 
+ élus SMEAT

SICOVAL
20 avril

Élus délégués au SMEAT + VP SICOVAL
+ élus invités CC Bassin Auterivain et CC Terres du Lauragais 

+ élus SMEAT

Toulouse Métropole
16 mars

Commission UPU extraordinaire 
+ élus SMEAT

Muretain Agglo
29 mars

Président + VP + élus
+ élus SMEAT

CC de la Save au Touch
16 mars

Président + VP + élus
+ élus TM « voisins » invités

+ élus SMEAT



| des formats différents, reflets d’attentes différenciées

Toulouse Métropole
16 mars
Commission UPU extraordinaire 
+ élus SMEAT

CC de la Save au Touch
16 mars
Président + VP + élus
+ élus TM « voisins » invités
+ élus SMEAT

Partager une vision « grand ouest » toulousain

Le souhait d’investir pleinement l’aménagement du 
territoire et la transition écologique dans le présent 
mandat, dans la perspective d’un PLUi

Une métropole soucieuse des articulations :

• avec les voisins
• entre le PLUiH et le SCoT

Une métropole soucieuse des effets de la métropolisation



| des formats différents, reflets d’attentes différenciées

Muretain Agglo
29 mars
Président + VP + élus
+ élus SMEAT

Un projet de territoire socle de politiques 
sectorielles en cours d’élaboration

Le souhait de rééquilibrer le développement

Le souhait d’une gouvernance politique 
renforcée

Envoi d’un courrier aux Président(e)s du 
SMEAT et des EPCI à l’issue de la rencontre 
pour appuyer les attentes du Muretain pour la 
révision du SCoT



| des formats différents, reflets d’attentes différenciées

CC des Coteaux de Bellevue
12 avril
Bureau Communautaire 
+ élus SMEAT

SICOVAL
20 avril
Elus SICOVAL au SMEAT + VP
+ élus invités CC Bassin Auterivain
et CC Terres du Lauragais 
+ élus SMEAT

Un territoire qui se perçoit avec une identité 
rurale qui fonctionne avec l’agglomération 
toulousaine et qui souhaite maintenir ses 
caractéristiques

Une concertation amont menée auprès des 
36 communes du SICOVAL pour exprimer la 
diversité des configurations territoriales

Le souci d’articuler les différentes politiques 
sectorielles/démarches engagées par le 
SICOVAL avec le SCoT



| Des convergences fortes sur le défi de l’accueil

Accueillir ? Oui, mais…

« on a demandé beaucoup 
d’efforts de construction aux 
communes de 2nde couronne 
sans donner le change sur les 

transports»

« le SCoT doit être plus 
clair sur les conditions 

requises pour 

urbaniser»

« Quel prix est-on 
prêt à payer pour un 

aménagement de 

qualité ?»

… avec un bouquet de conditions en contrepartie 

services et équipements à niveau 
mobilités, infras, services publics, espaces naturels, 

aménagements qualitatifs

accueil d’emplois

organiser les bassins de vie

« Il faut 
rééquilibrer par 

de l’emploi»

« respecter nos 
caractéristiques 

rurales»



| Zéro Artificialisation Nette : une inquiétude partagée

Relever le défi du zéro artificialisation nette ? Oui, mais…

« Il ne faut pas 
systématiquement sacrifier du 

foncier mais il faut tout de 
même aménager des fonciers »

« il faut une réflexion 
fine pour ne pas 
condamner les 

territoires »

« les petites communes 
ne peuvent pas 

reconstruire la ville sur 
elle-même, elle n’existe 

pas »

« il y a une 
révolution à faire 

dans les 
mentalités »

« la densité génère 
aussi d’autres 

problématiques »
« ce n’est pas 

facile d’inciter au 
lieu de 

contraindre »

… en innovant dans les pratiques

et les formes urbaines

densité vs formes urbaines et cadre de vie

contrainte vs incitation et accompagnement

… un cadre mouvant

SRADDET Occitanie 2040

Loi Climat & Résilience

… à venir



Proposition du socle du
Projet d’Aménagement Stratégique

PAS



| un PAS en 1 ambition et 4 objectifs 

Ambition transversale/ Accueillir dans de bonnes conditions en conciliant attractivité, 

cadre de vie et urgence écologique

Objectif 1/ Conforter le rayonnement de la grande agglomération

Objectif 2/ Préserver les ressources vitales à la pérennité du territoire

Objectif 3/ Ancrer le fonctionnement de la grande agglomération sur les bassins de vie

Objectif 4/ Aménager partout des cadres de vie vivables



Ambition transversale/

Accueillir dans de bonnes conditions en conciliant attractivité, cadre de vie et 

urgence écologique

1 : Continuer d’accueillir

2 : Favoriser l’équilibre entre accueil de population et accueil d’emplois

3 : Conditionner l’accueil au niveau d’équipements et de services

4 : Conditionner l’accueil au respect des ressources

5 : Accueillir dans un cadre de vie de qualité

Disposer d’une fourchette 
d’accueil en nb de personnes 
à accueillir + logements à 
produire
 à retravailler avec élus

« impératif de 
transition 

écologique»



Objectif 1/ Conforter le rayonnement de la grande agglomération

1. Ancrer le développement économique dans tous les
territoires

2. Affirmer la visibilité des vitrines économiques de
l’agglomération

3. Favoriser l’émergence de l’usine du futur

4. Un patrimoine commun à valoriser

5. Renforcer la grande accessibilité tous modes au
territoire

6. Coopérer pour continuer à rayonner

Stratégie économique d’agglo 

Rapprocher emplois/habitat + 
préserver le cœur de 
l’agglomération des problèmes liés à  
la surconcentration des emplois

Donner aux territoires des moyens 
et des filières pour le rééquilibrage 
économique
 à retravailler avec élus



Objectif 1/ Conforter le rayonnement de la grande agglomération

1. Ancrer le développement économique dans tous les
territoires

2. Affirmer la visibilité des vitrines économiques de
l’agglomération

3. Favoriser l’émergence de l’usine du futur

4. Un patrimoine commun à valoriser

5. Renforcer la grande accessibilité tous modes au
territoire

6. Coopérer pour continuer à rayonner

 visibilité et lisibilité des vitrines

économiques :

 Centre-ville de Toulouse

 Ville aéro + réseau aérodromes

 Sud-est

 Francazal

 les accès et mobilités internes,

Prioriser activités accueillies pour

conforter la spécialisation



Objectif 2/ Préserver les ressources vitales à la pérennité du territoire

1. Améliorer la fonctionnalité des espaces naturels et leur mise

en réseau. Préserver la ressource en eau

2. Préserver les capacités agricoles et favoriser le

développement d’une agriculture de proximité

3. Réduire fortement la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers

4. Réduire les facteurs et conséquences du changement
climatique

peu d’expressions politiques

 à retravailler avec élus

Inscrire le développement dans 
l’enveloppe urbaine ou en 
continuité 
Le recours aux extensions 
relève d’un caractère 
d’exception 
Extensions en continuité de 
l’enveloppe urbaine.
Maintenir les coupures 
urbaines 
 à retravailler avec élus

 attente loi pour chiffrer 
précisément



Objectif 3/ Ancrer le fonctionnement de la grande agglomération sur 

les bassins de vie

1. Remettre les bassins de vie et les courtes distances au cœur
du fonctionnement du territoire/ de la vie des habitants

2. Le rôle particulier des communes majeures

3. Rééquilibrer les offres commerciales au service de l’animation
des centralités

4. Développer des solutions de mobilités adaptées à la diversité
territoriale

Les bassins de vie organisent la vie
du quotidien ; chacun est structuré
par au moins un(e) commune-
relais.

Conforter les communes-relais :
accueil prioritaire d’habitants,
emplois, équipements et services.

A l’échelle du bassin de vie:
rabattement sur communes-relais.

Pôles-relais : permettent l’accès aux
solutions de mobilité structurantes

Dans chaque commune, accueil et
développement en priorité dans les
centralités ou en continuité de
celles-ci.

 à retravailler avec élus :

carte bassins de vie + communes-relais / définition centralités



Objectif 3/ Ancrer le fonctionnement de la grande agglomération sur 

les bassins de vie

1. Remettre les bassins de vie et les courtes distances au cœur
du fonctionnement du territoire/ de la vie des habitants

2. Le rôle particulier des communes majeures

3. Rééquilibrer les offres commerciales au service de l’animation
des centralités

4. Développer des solutions de mobilités adaptées à la diversité
territoriale

Toulouse, Blagnac et Colomiers 
polarité métropolitaine majeure : 

Porte d’entrée du territoire
Hyper-centre ville
Concentration fonctions 
métropolitaines

Muret
ville moyenne structurante à 
conforter. Des fonctions de 
centralités à renforcer + des 
fonctions métropolitaines à 
accueillir

 orientations à préciser avec élus



Objectif 3/ Ancrer le fonctionnement de la grande agglomération sur 

les bassins de vie

1. Remettre les bassins de vie et les courtes distances au cœur
du fonctionnement du territoire/ de la vie des habitants

2. Le rôle particulier des communes majeures

3. Rééquilibrer les offres commerciales au service de l’animation
des centralités

4. Développer des solutions de mobilités adaptées à la diversité
territoriale

peu d’expressions politiques

 à retravailler avec élus



Objectif 3/ Ancrer le fonctionnement de la grande agglomération sur 

les bassins de vie

1. Remettre les bassins de vie et les courtes distances au cœur
du fonctionnement du territoire/ de la vie des habitants

2. Le rôle particulier des communes majeures

3. Rééquilibrer les offres commerciales au service de l’animation
des centralités

4. Développer des solutions de mobilités adaptées à la diversité
territoriale

Conditionner l’accueil au réseau 
structurant

Développer le rabattement 
multimodal vers le réseau 
structurant

Centralités et communes-relais 
renforcés par les PEM et gares + 
par maillage fin cheminements 
doux

Assurer un maillage structurant 
d’itinéraires routiers 
multimodaux pour répondre aux 
besoins des tissus urbains 
existants

Améliorer l’accès multimodal aux 
équipements, services et espaces 
récréatifs 



Objectif 4/ Aménager partout des cadres de vie vivables

1. Instaurer de nouvelles formes urbaines : viables et
vivables

2. Développer un parc de logement qualitatif et adapté
aux besoins de chacun

3. Répondre aux besoins des habitants en équipements

4. Réduire la vulnérabilité des habitants aux risques,
pollutions et nuisances

Poursuivre et amplifier les efforts
d’intensification urbaine qualitative

 Réinvestir les centralités, lutter
contre la vacance, recycler les
friches, densifier les fonciers
« lâches » …

 Engager des politiques de maîtrise
foncière

Réunir les conditions d’une densité
acceptée
 Adapter la densité aux tissus

urbains
 Garantir une trame fine d’espaces

publics et de nature
 Préserver la qualité et la diversité

des paysages

 à retravailler avec élus



à suivre



# le 
PAS

# le récit 
socle du 

PAS

# les premiers 
axes 

stratégiques

2021

Bureau

temps 1/
dialogue

EPCI

temps 2/
compléter le PAS

CS

4 x

temps 3/
synthèse et partage 

partenaires
+ regard interSCoT

| Etapes pour aboutir au Projet d’Aménagement Stratégique
(PAS)

Bureau
Bureau
élargi

Bureau5 x

+ conf. 
Présidents



4 x

| Temps 2 : compléter et territorialiser le récit de territoire

Bureau
élargi

15 juin

Travail sur l’armature en bassins de vie : carte des 

communes-relais et précision/territorialisation des objectifs

Définition (sémantique) des centralités

2 juillet
en présence 
de la CA31

Travail sur le volet agricole du PAS (préciser les objectifs)

Sur la base d’une présentation de la CA31 des éléments de 

concertation + enjeux agricoles territorialisés

8 juillet
+ déjeuner 
si possible

Travail sur l’armature agro-naturelle (préciser les objectifs, les 

cartographier)

7 septembre

Travail sur l’armature économique et commerciale (préciser les 

objectifs, les cartographier)

À confronter par concertation avec contributions acteurs 

économiques 2ème semestre 2021

Un format pour 
inviter des élus 
investis sur 
certaines 
thématiques en 
plus des élus du 
Bureau ?

Ouverture à tous 
les élus du 
territoire ?

début juin
Mise à disposition diagnostic, état initial de l’environnement + 
synthèse croisée du diagnostic et des enjeux



| association des partenaires
Dès le temps 2 : 

→ partager la concertation avec le monde agricole

organisée par la CA31 à la demande du SMEAT

→ associer Tisséo Collectivités au travail des élus du SMEAT

sur le modèle d’organisation territoriale

→ en parallèle : solliciter une contribution de Tisséo

Collectivités sur une vision prospective sur les mobilités

dans l’agglomération à horizon 2040 sur la base du modèle

d’organisation retenu

Temps 3 : 

→ partager les contributions des acteurs économiques

→ entrer en dialogue, dès que possible, avec la Région

Occitanie, sur la possibilité d'asseoir le modèle territorial sur

une étoile ferroviaire redynamisée à l'horizon 2040



avec la participation 
de


