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LE MOT DU PRÉSIDENT

La Communauté de communes des Hauts Tolosans est née le premier janvier 2017 de 
la fusion de 2 Communautés de communes voisines mais différentes et par là même, 
complémentaires : Coteaux de Cadours et Save et Garonne. 

En 2017, les élus et les collaborateurs  des Hauts Tolosans ont appris à se connaître, à 
travailler ensemble. Il fallait assurer le même niveau de service qu’avant la fusion à tout 
administré du nouveau territoire. Il fallait aussi garantir la neutralité fiscale de cette fusion à 
la fois aux administrés, mais aussi aux communes membres des Hauts Tolosans.

En 2018, nous avons affirmé notre identité (un nom : Hauts Tolosans, un slogan : Terres fortes 
de Garonne, un nouveau logo). Puis nous avons adopté de nouveaux statuts pour préciser 
les compétences que nous exerçons et leur contexte.

C’est en 2018 également, que les élus ont affirmé leur volonté de doter les Hauts Tolosans 
d’un Projet de territoire qui concrétiserait la réussite de la fusion et établirait le fil conducteur 
de notre développement jusqu’en 2030. Il s’agit là d’une démarche collective, ouverte, 
associant tous les élus du territoire (municipaux et intercommunaux), toutes les équipes 
communales et intercommunales, les acteurs sociaux économiques et les habitants 
désireux d’y participer.

Ce projet, dans le prolongement de notre agenda 21, respecte l’équilibre entre le social, 
l’environnemental et l’économique. Il veille à ce que chacun de nous contribue à la nécessaire 
préservation de notre planète. Il tente de corriger nos faiblesses (mobilité, emploi local…). 
Il prépare l’avenir (avènement du numérique, de l’intelligence artificielle…). I l consolide nos 
atouts (croissance de notre population, paysages, agriculture, proximité de Toulouse, qualité 
de vie…).

Il constitue un cadre vivant et évolutif qui sera décliné en plans d’actions opérationnels. 
Il faudra alors veiller au respect des spécificités de nos bourgs centre comme de nos 
plus petites communes.

Jean Boissières
Président de la Communauté de communes des Hauts Tolosans



La Communauté de communes des Hauts Tolosans est le fruit de la fusion des Communautés 
de communes Save et Garonne et  Coteaux de Cadours : ainsi constituée, la nouvelle 
Communauté de communes réunit 29 communes et plus de 33 000 habitants, sur un 
territoire de 375 km2. 

Elle exerce des compétences en matière de : voirie, petite enfance, développement économique 
(aide au commerce et à l’artisanat, gestion des zones économiques intercommunales), 
emploi, tourisme, agriculture (soutien à la ilière de maraîchage en agriculture 
biologique), environnement (gestion des déchets ménagers et des cours d’eau), 
mutualisation de l' instruction des documents d’urbanisme, aménagement de l’espace, 
mobilité et transport, aire d’accueil des gens du voyage, cadre de vie et logement, vie 
associative (soutien de projets intercommunaux), aide aux communes sur des 
équipements sportifs et culturels.
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Le Projet de territoire,
une vision partagée 
À travers l’élaboration d’un Projet de territoire, les élus de la Communauté de communes 
souhaitent porter un regard neuf et exigeant sur ce nouveau territoire. Dans le prolongement 
des acquis – et particulièrement de l’Agenda 21 - le projet est donc l’opportunité de mener une 
réflexion stratégique sur l’avenir du territoire et de définir les priorités de son développement 
dans un espace spécifique entre Toulouse Métropole et l’agglomération montalbanaise.

L’objectif du Projet de territoire est opérationnel : définir de nouvelles politiques territoriales 
et par là-même accompagner l’évolution des relations entre la Communauté de communes 
et les communes membres.
Le Projet de territoire n’est pas isolé: il s’inscrit dans une démarche de coopération 
constructive avec les territoires voisins, notamment dans le cadre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du nord toulousain, du Plan Climat Air Energie (PCAET) et, plus largement, 
avec l’ensemble des acteurs socio-économiques locaux.
Il s’agit également de tenir compte des projets communaux dans un souci de respect des 
équilibres territoriaux et du principe de subsidiarité.



LE CHOIX D’ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Le Projet de territoire permet d’affirmer une ambition et des 
choix politiques pour le développement des Hauts Tolosans. 
Il s’inscrit dans une démarche globale de développement 
durable, dans une recherche  simultanée de développement 
économique soucieux d’apporter un bien-être social, 
de préservation de l’environnement et d’engagement du 
territoire dans la révolution numérique. 

A partir du diagnostic et 
de l’identification d’enjeux 
territoriaux, les élus ont pu 
travailler à la définition d’un 
avenir souhaité et d’une 
stratégie de développement 
pour y parvenir. En ce sens, 
le Projet de territoire n’est 
pas un document technique 
mais l’expression d’une 
volonté politique. Pour les 
élus, le Projet de territoire 
est légitime et utile. Pour 
porter cette ambition de 
développement, il se 
veut réaliste et crédible.

Ainsi définie, la stratégie de 
développement du Projet 
de territoire engage la 
Communauté de communes 
dans une perspective de long 
terme, au-delà de la durée 
du mandat qui s’achève.

6

Projet de territoire de la Communauté de communes des Hauts Tolosans à 
destination de ses élus

mai 2019



UNE RÉFÉRENCE POUR L’ACTION

Le Projet de territoire est un document de référence, feuille 
de route pour l’action locale et la mobilisation de ses acteurs.  

Il précise les voies à emprunter pour atteindre les objectifs 
choisis. Il est donc important de le traduire de manière 
opérationnelle, par la proposition d’un programme d’actions 
prioritaires.

Elaboré de manière concertée par les élus, les acteurs locaux, 
les habitants du territoire et  avec l’appui des services de la 
Communauté de communes, il comprend des propositions  
diverses et complémentaires : elles traduisent la richesse 
d’un territoire à la fois urbain et rural, les enjeux d’attractivité 
résidentielle et de développement économique, les besoins 
d’équipements et de services liés. 

Les orientations stratégiques du Projet de territoire sont 
également diverses en termes de délais de mises en œuvre 
et de résultats, de complexité politique ou technique, 
d’engagement financier. La nature de leur suivi et de leur 
évaluation en découle. A ce titre, le Projet de territoire donnera 
lieu à la révision du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
et à la mise à jour de l’analyse financière prospective de la 
Communauté de communes.

Le Projet de territoire est 
une démarche vivante. La 
stratégie, les objectifs, les 
actions seront régulièrement 
appréciées au regard des 
évolutions du contexte 
politique, socio-économique 
local, des difficultés de 
mise en œuvre ou encore 
d’opportunités nouvelles qui 
pourraient se présenter (par 
exemple en matière d’appels 
à projets).



UN VECTEUR D’IMAGE ET D’IDENTITÉ
POUR LES HAUTS TOLOSANS
Le Projet de territoire 
s’adresse à l’ensemble des 
acteurs de la Communauté 
de communes des Hauts 
Tolosans (élus, acteurs 
économiques, associatifs, 
habitants) mais aussi à ses 
partenaires (Etat, Région 
Occitanie, Département de 
la Haute Garonne, Toulouse 
Métropole et les territoires 
proches), dans un contexte 
institutionnel nouveau et 
parfois concurrentiel. 

A ce titre, le Projet de territoire constitue un outil de 
communication privilégié pour valoriser l’ambition locale, 
se démarquer et travailler avec ses voisins et partenaires en 
faveur du développement du territoire.  

Le projet présenté exprime l’ensemble de ces objectifs 
et repose sur une démarche commune et concertée avec 
l’ensemble des communes qui composent la Communauté 
de communes.
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Une méthode de travail
fondée sur la concertation 
Pour élaborer son Projet de territoire, la Communauté de communes des Hauts Tolosans a 
fait le choix d’une méthode de travail progressive et fondée sur la concertation. 

Plusieurs temps sont venus rythmer la démarche. Ils ont été constitués et nourris par :

des entretiens collectifs avec les maires des communes membres, 
un séminaire de partage du diagnostic ouvert aux élus du territoire,
des groupes de travail thématiques ouverts aux élus et acteurs locaux (à cette occasion, 
afin de créer un cadre de travail innovant, la Communauté de communes a choisi de 
mutualiser ces ateliers entre les démarches d’élaboration du Projet de territoire et du 
PCAET afin d’affirmer son engagement et la cohérence de sa stratégie. Près d’une dizaine 
d’ateliers a ainsi été organisée),
des échanges réguliers avec les responsables de services de la Communauté, dans 
le cadre de réunions spécifiques et des ateliers thématiques, afin de les associer à 
l’élaboration du projet et ainsi préparer les conditions de sa mise en œuvre.

Enfin, la Communauté de communes a souhaité donner la parole aux habitants et aux 
personnes exerçant leur activité professionnelle sur le territoire par l’organisation d’une 
consultation citoyenne. Initiative originale et ambitieuse, cette consultation a permis de 
répondre à trois objectifs principaux : 

associer le plus largement possible tous les habitants dans un souci d’inclusion, en 
particulier des personnes qui s’expriment rarement dans les débats locaux, 
mieux faire connaître la Communauté de communes et ses actions, partager des 
éléments de compréhension sur les grands enjeux du projet de territoire, 
permettre l’expression d’avis et de propositions  divers. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

RÉSULTATS COMPLETS CONSULTABLES
SUR WWW.HAUTSTOLOSANS.FR

jours de sondage
du 04 septembre
au 21 octobre 2018

participants

de femmes

de votes numériques

de votes papier

d'hommes

1436     
47
57%

74%
43%

26%

ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE VILLE ET CAMPAGNE

UNE VISION PARTAGÉE
Un territoire équilibré, offrant une qualité de vie et doté d’un 
environnement et de ressources naturelles exceptionnelles, 
à préserver et valoriser.
Seul point noir : les transports.

La joie de vivre dans 
un monde rurbain où 
l'on passe de la ville 

à la campagne en 
quelques minutes.

RÉPONSES 
OUVERTES DE 

PARTICIPANTS :
la démarche 

saluée et une 
attente sur des 

participations 
futures.

Sujets 
redondants :

équilibre, 
écologie, cycles 

et aménagement 
du territoire.

LE POINT SAILLANT : Transport et Cadre de vie

Belle initiative que 
cette enquête !

Préserver
l'environnement est devenu 
une chose essentielle. En 
préservant la nature [...].

En développant une 
agriculture respectueuse de 

l'environnement [...], limiter les 
déplacements en voiture [...]. 

Création de pistes cyclables 
serait un vrai atout et permettrait 

d'améliorer la sécurité des sportifs 
et des familles. Encourager les 
agriculteurs à la mise en place 

d'une agriculture biologique 
pour préserver la santé de la 

population. 

Lancé début septembre et clôturée le 21 octobre dernier, la concertation 
citoyenne sur le projet de territoire a été une réussite.

L’ENJEU DE CETTE CONCERTATION
Interroger les partenaires et la population locale pour enrichir le projet 
de territoire de la Communauté de communes des Hauts Tolosans et 
s’appuyer sur ce qui fait consensus.

LE QUESTIONNAIRE
5 questions à choix multiples avec vote POUR ou CONTRE :
• sur la perception du territoire
• sur les besoins du territoire
• sur une vision du territoire dans le futur

2 QUESTIONS OUVERTES
• Comment pourriez-vous décrire le territoire de la Communauté de

communes des Hauts Tolosans ?
• Vous avez une suggestion, une idée ou une proposition pour l’avenir du 

territoire ? Partagez-la !

UN QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE
Pour mieux connaitre les participants, et faire en sorte que la
concertation soit le reflet fidèle de la population actuelle du territoire.



Plus de 1 400 personnes 
ont pu ainsi exprimer leurs 
points de vue et leurs 
attentes prioritaires pour 
enrichir le Projet de territoire.  
Les enseignements de 
l’enquête ont permis 
d’enrichir la réflexion des 
élus communautaires. Une 
réunion de présentation 
s’est tenue à Grenade le 5 
février 2019. Les résultats 
de la consultation ont été 
largement diffusés par un 

LES RECOMMANDATIONS DU CABINET D21

Développer l’offre de transports 
intercommunale (bus/navette) et les mobilités 
alternatives (pistes cyclables, covoiturage). 
Penser un réseau de transport cohérent, en lien 
avec Toulouse Métropole et Montauban. En cas 
de blocage, ne pas hésitez à s’appuyer sur les 
habitants !

Devenir garant de la protection de 
l’environnement et d’un développement 
économique respectueux des ressources 
et des spécificités du territoire, d’abord fondé 
sur les besoins de la population.

Réaliser des sentiers pédestres et 
cyclables, se réapproprier les berges de la Save 
et de la Garonne pour le bonheur des habitants, 
des promeneurs et des cyclistes.

Conduire des démarches de concertation 
ou de participation autour de prochaines 
grandes décisions ou projets que souhaiteraient 
engager la CC HT, les habitants sont volontaires 
pour participer à la vie de leur collectivité.

S’assurer d’un accès aux droits et aux 
services équilibré sur le territoire, entre 
les zones les plus rurales et celles plus proches 
des villes ou centre-bourgs.
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tiré à part du magazine 
communautaire. Enfin, des 
réunions régulières avec 
le Bureau communautaire 
ont été l’occasion de 
débattre  des orientations 
de fond du projet et de 
valider les différentes 
étapes de la démarche.



5 ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX
POUR LE PROJET DE TERRITOIRE

Un attachement profond au territoire, à la 
préservation de son environnement 
naturel et à la diversité de ses 
paysages.

Le  développement des réseaux 
(transports principalement, mais aussi 
télécommunications) comme condition 
de développement du territoire.

Le rejet de voir le territoire happé 
par la Métropole, comme de trop 
se tourner vers le Gers. La proximité 
de Toulouse et Montauban et sa position 
d’équilibre entre zones rurales et zones 
urbaines est constitutive de la qualité de 
vie partagée par tous les habitants des 
Hauts Tolosans.

Un territoire perçu comme en pleine 
expansion démographique. 
L’arrivée de nouvelles populations n’est 
pas mal vu mais la construction de 
logements en nombre inquiète certains.

L’importance d’accompagner cette 
expansion par un renforcement 
des services à destination de la 
population pour ne pas perdre en qualité 
de vie : éducation, culture, santé.



Présentation du territoire 
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1 nouveau
territoire
29 communes

56 élus

375 km²

33 000 habitants
17 équipements 
intercommunaux

134 agents
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Le territoire se caractérise par une attractivité résidentielle 
soutenue liée à la qualité de son cadre de vie aux portes de 
Toulouse Métropole et de l’agglomération de Montauban. 
Entre 2010 et 2015, la population a connu une variation 
annuelle de +1,9% (+1,4% pour le département), la population 
passant ainsi de 29 646 habitants à 32 591 habitants. Cette 
croissance démographique repose sur l’effet combiné du 
solde naturel (+0,8%) et du solde des entrées et sorties  
(+1,1%). Ainsi la part des jeunes de 0 à 14 ans dans la 
population est de 22,8 % (en progression de plus de 2,1points 
sur la période 2010-2015) alors qu’elle est  de 17,7% pour 
l’ensemble du département (en progression de 1,3 point). 
Dans le même temps, la part des 75 ans et plus est de 6,5% 
(7,8% pour le département) et quasi stable (-0,1point contre 
+0,1% pour le département).

Sur la même période, le nombre de  logements progresse 
fortement, passant de 13 056 logements à 14 522 (4 463 
logements en 1968). Il s’agit essentiellement de résidences 
principales, le territoire ne comptant que 459 résidences 
secondaires. Le taux de vacance est relativement faible 
(7,7%).

Le tissu économique local est principalement composé de 
petits établissements dont 2 219 établissements sans salarié 
sur un total de  2 816 (principalement dans les domaines du 
commerce et des services). Le territoire des Hauts Tolosans 
ne compte que 14 établissements de 50 salariés ou plus. 

Avec  4 107 postes salariés fin 2015, le territoire présente un 
déficit d’emplois conséquent au regard de sa démographie et 
des objectifs fixés dans le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du nord-toulousain (12 000 emplois à horizon 2030). 
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Le nouveau territoire 
des Hauts Tolosans 
est remarquable par la 
richesse et la diversité de 
son patrimoine (halles, 
châteaux, églises, maisons 
typiques, musées, etc.) 
et de son environnement 
naturel. Il constitue un cadre 
privilégié pour la pratique 
des activités de nature et 
de loisirs (randonnée, kayak, 
équitation, VTT, etc.). Enfin 
le territoire porte les valeurs 
traditionnelles des saveurs 
de la région (marchés, AOP 
ail violet, restauration, etc.). 



Le point de vue
des acteurs du territoire 
Réunis en séminaire, les élus du territoire ont été invités à travailler dans le cadre d’un 
exercice d’intelligence collective. 

Ce séminaire avait un double objectif, permettre aux élus des communes :
de mieux se connaître après la fusion et de s’engager dans l’élaboration du Projet du 
territoire, 
de s’approprier le nouveau territoire communautaire en construisant collectivement un 
diagnostic à partir de l’expression des points de vue et des échanges.

Les participants ont ainsi travaillé autour de six thématiques transversales : 

Habiter
le territoire

Grandir,
s’épanouir

Entreprendre,
accueillir

Préserver,
valoriser

Accompagner,
soutenir

Vivre,
se divertir

16

Projet de territoire de la Communauté de communes des Hauts Tolosans à 
destination de ses élus

mai 2019



Pour chaque thématique, les participants ont identifié

les points d’appui
(les atouts et ressources du territoire)

et les points d’amélioration.
Concernant cette deuxième catégorie, il ne s’agit pas 
nécessairement de faiblesses au sens traditionnel de 
l’analyse stratégique mais plutôt de sujets pouvant être 
confortés par les politiques locales. De fait, certains points 
peuvent apparaître dans les deux catégories selon la 
perception des acteurs.

On trouvera dans les pages suivantes la restitution de ces 
débats qui expriment ainsi une vision qualifiée du territoire 
communautaire.



La pression foncière

Des documents d’urbanisme 
jugés restrictifs en zone 
rurale

Les accès à Toulouse 
saturés
• Infrastructures routières
• Manque de transports

collectifs, covoiturage,
lignes de bus en site propre

Le ratio emploi/habitant 
insatisfaisant

Le déploiement de la fibre
• Déploiement du Haut Débit

Internet

Le cadre de vie

La qualité de vie
• En étant proche de la

Métropole de Toulouse

L’économie résidentielle

PLU, gestion unifiée
de l’urbanisme

les points d’appui

les points d’appui La population jeune

L’entraide

Le partage

La vitalité associative

Le maillage petite enfance 

La dynamique des équipes 
communautaires

La découverte de la nature

La culture et le sport
• Des infrastructures limitées

La jeunesse
• Mobilités, accès aux activités

L’intergénérationnel
• Besoin d’espaces « mixtes »

Habiter le territoire

Grandir, s’épanouir

les points
d’amélioration

les points
d’amélioration
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La richesse touristique
• Qualité de l’accueil
• Beauté et diversité des 

paysages
• Ail violet de Cadours
• Les visites l’été
• Châteaux, patrimoine 
• Forêt de Bouconne
• Manifestations estivales

Création de zones 
économiques

Les crèches

Le manque de zones 
économiques
• Le manque de réserves 

foncières

Les réserves foncières

L’emploi
• Attractivité économique
• Attractivité fiscale
• Aides aux investissements 

immobiliers

L’hébergement 
• Besoins liés au  futur parc des 

expositions

Les déplacements vers 
Toulouse
• Desserte des gares SNCF

La circulation
• Entretien des petites routes
• Accès zone aéroportuaire  

Airbus
• Aires de covoiturage
• Pont sur la Garonne

Les petits commerces
• Montant des loyers
• Complémentarité  commerces 

de centre ville/ pôles 
commerciaux

Promotion de la CC Hauts 
Tolosans
• Communication / site internet

les points d’appui

les points
d’amélioration

Entreprendre, accueillir

Préserver, valoriser

Des paysages préservés
• Qualité des espaces naturels

La tranquillité

La qualité de l’air

Le maintien et la diversité de 
l’activité agricole

La collecte des déchets

les points d’appui



Vivre, se divertir

Les ressources 
environnementales à mettre 
en valeur
• Parcs et bases de loisirs

La richesse du tissu 
associatif

Les espaces partagés en 
accès libre

Les manifestations 
culturelles

Les crèches

Le rugby, le football

Existence et répartition des 
salles
• Etat de l’existant et des

besoins
• Création de salles entre

communes limitrophes
Accès à la culture pour tous
• Information et promotion des

événements locaux
• Développement d’initiatives

locales
• Développement du goût et de

l’envie

Réseau Culture/Sport/
Loisirs 
• Projet éducatif de territoire
• Projet culturel
• Appui matériel aux

manifestations locales
Les équipements sportifs
• Absence de complexes

multisports
• Plan de développement des

équipements sportifs
• Cheminements doux
• Sentiers de randonnée

L’agriculture
• Préservation des espaces

agricoles
• Autonomie des exploitations

(polyculture, méthanisation
etc,)

• Faible visibilité des
producteurs locaux

• Labellisation bio

Les cours d’eau
• Valorisation des cours d’eau
• Mise en valeur des bords de

Garonne

Préservation patrimoine bâti

Trame Verte et Bleue, 
biodiversité
• Haies dans les zones de

coulées de boue

Déchets
• Valorisation des déchets

les points d’appui

les points
d’amélioration

les points
d’amélioration
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Accompagner, soutenir

les points d’appui

les points
d’amélioration

L’administration territoriale
• Sa compétence
• Soutien aux petites

communes (pool routier)

Densité du tissu associatif
• Importance pour le lien social

Petite enfance / enfance
• Accueil du jeune enfant
• Éducation scolaire /

périscolaire
• Lieux d’accueil parents

enfants (LAEP)

Accueil et services aux 
personnes âgées
• Portage de repas
• Aide aux aidants/ Halte répit

Activités sociales
• CCAS

Coordination entre les 
acteurs

La petite enfance
• Information diversité des

modes de garde

Prise en compte jeunesse 
• Manifestations / activités
• Citoyenneté
• Rupture isolement
• Accompagnement 1er emploi

L’intergénérationnel
• Liens, entraide, échanges
• Soutien informatique

Le logement
• Logement social / Logements

d’urgence

Accueil et soutien personnes 
isolées / en détresse
• Développement des centres

médicaux sociaux
• Sensibilisation des secrétaires

de mairie

Personnes âgées et fragiles
• Portage de repas
• Coût du logement
• Cuisine centrale

L’emploi
• Éloignement
• Difficulté à recruter

L’offre de soins à consolider
• Anticipation des départs à la

retraite des médecins
• Maison de santé

L’intégration des nouveaux 
habitants
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LE PROJET
DE TERRITOIRE



Répondre
aux enjeux stratégiques 
Après la fusion des 2 Communautés de communes, les élus des Hauts Tolosans ont 
souhaité engager une nouvelle étape de dynamique communautaire. Le territoire dispose 
d’une localisation stratégique entre Toulouse Métropole et l’agglomération montalbanaise 
et entend la valoriser.

En effet, le territoire des Hauts Tolosans offre les qualités d’un cadre de vie d’une grande 
variété et un accès aux équipements et services des communes et des agglomérations 
proches. La consultation des habitants confirme que les Hauts Tolosans sont un espace 
recherché et apprécié. 

Mais le territoire doit également faire face aux problématiques que cette situation génère : 
saturation des axes de communication liée aux migrations quotidiennes, pression foncière, 
menaces sur les espaces naturels… 

Le Projet de territoire répond aux enjeux stratégiques auxquels la Communauté de communes 
des Hauts Tolosans est confrontée. Ceux-ci sont de natures complémentaires : une première 
série d’enjeux relatifs au positionnement stratégique du territoire et une seconde, relative 
aux enjeux de gouvernance.

Les premiers enjeux concernent le positionnement stratégique des Hauts Tolosans, 
souvent décrits comme un territoire-relais entre Toulouse Métropole et l’agglomération de 
Montauban. Il s’agit donc de donner un sens concret à cette formule en définissant une 
stratégie ambitieuse et volontariste en mesure de répondre à deux  orientations qui peuvent 
apparaître contradictoires : accompagner le développement résidentiel et économique tout 
en préservant  l’environnement et la qualité du cadre de vie. 
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La seconde série d’enjeux 
renvoie à la gouvernance 
du territoire communautaire 
et plus spécifiquement à la 
relation entre les communes 
membres et la Communauté 
de communes. L’élaboration 
du projet permet aux 
acteurs locaux de ce jeune  
territoire, issu de la fusion 
de deux Communautés de 
communes, de mieux se 
connaître et  de construire 
ensemble une ambition et 
des objectifs partagés. 
Dans ce cadre, 
l’intercommunalité doit 
trouver toute sa place et 
développer une relation 
étroite et confiante avec les 
communes et plus largement 
avec  l’ensemble des acteurs 
locaux. Dans le cadre de ses 
compétences mais aussi 
pour fédérer les acteurs 
locaux, et notamment les 
communes autour d’objectifs 
communs.



L’ambition du projet
Au terme d’une démarche nourrie d’échanges et de débats,  la vision des élus des Hauts 
Tolosans s’exprime à travers l’ambition de répondre à trois défis pour un développement 
durable du territoire :

L’équilibre entre l’humain 
et le social, l’économique et 
l’emploi, et l’environnement 
Territoire attractif qui accueille une population jeune, les 
Hauts Tolosans souhaitent  poursuivre un modèle novateur 
et ambitieux d’excellence de qualité de vie, de développement 
économique, d’accès au logement et aux services de 
proximité, dans un environnement préservé.
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La préservation de la 
planète, l’engagement dans 
la transition énergétique 
L’attractivité du territoire et son développement impactent 
l’environnement par les déplacements quotidiens de sa 
population, la consommation d’espaces agricoles et naturels, 
le développement de l’habitat. Le projet des Hauts Tolosans 
doit être durable, au-delà des limites administratives de la 
Communauté de communes et exprimer un engagement fort 
dans la recherche et la mise en œuvre de nouvelles solutions 
et pratiques, respectueuses de notre bien commun qu’est la 
Terre.

L’ouverture au monde 
numérique, la préparation 
aux nouvelles technologies 
Le projet des Hauts Tolosans est un projet d’avenir, un projet 
optimiste. La révolution numérique, et dans un avenir proche, 
les développements de l’intelligence artificielle,  ouvrent 
des perspectives dont les effets devront profiter à tous. Le 
territoire, Communauté de communes et communes, entend 
s’engager dans ces mutations avec le souci de l’intérêt 
collectif et de ne laisser personne au bord du chemin. 



La stratégie
de développement 
Pour répondre aux enjeux stratégiques et relever les trois défis pour l’avenir, la stratégie de 
développement des Hauts Tolosans s’organise autour de quatre axes stratégiques :

AXE 1 AXE 2 AXE 3
Construire 
une identité
économique 
créatrice
de valeur

Concrétiser 
l’engagement 
des Hauts 
Tolosans
en faveur de 
la transition 
écologique

Accompagner le 
développement 
en conservant
le cadre de vie
et ses valeurs 
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Chaque axe stratégique se décline en objectifs opérationnels et en propositions d’actions 
pour constituer le Projet de territoire des Hauts Tolosans.

Mettre en œuvre
une nouvelle gouvernance adaptée
aux enjeux des Hauts Tolosans 

AXE TRANSVERSAL 



Alors que l’attractivité résidentielle est forte et soutenue, l’un des principaux enjeux pour 
les Hauts Tolosans est de renforcer le développement économique. Cet objectif s’avère 
indispensable dans une perspective de développement durable et équilibré du territoire 
dans la grande métropole toulousaine. 

En effet, selon les objectifs définis par le SCoT nord-toulousain, les Hauts Tolosans devraient 
atteindre un ratio de 1 emploi pour 3,5 habitants, soit près de 12 000 emplois à horizon 2030 
contre environ 6000 aujourd’hui. Or ce  ratio, qui est actuellement d’environ 1 emploi pour 5 
habitants est insatisfaisant et s’est dégradé au cours des dernières années. 

Dans cette perspective, le défi est conséquent : le territoire entend à la fois accueillir de 
nouvelles activités et de nouveaux emplois  pour répondre aux besoins d’une population 
croissante, mais aussi participer à la diminution des déplacements quotidiens domicile-
travail porteurs de nuisances et de dégradation de la qualité de vie, tout en préservant 
l’identité des espaces ruraux. 

Le potentiel économique du territoire réside dans la capacité d’évolution et d’innovation du 
tissu existant et dans la volonté affirmée de favoriser l’implantation et le développement de 
nouvelles activités. A ce titre émerge un nouveau site d’activité éco-qualifié, actuellement 
dénommé ZAD de Merville et des Hauts Tolosans, aux portes du pôle aéronautique et du 
nouveau parc des expositions et centre de conventions de Toulouse : il représente un 
potentiel de plus de 97 hectares dédiés au développement économique.

Ce site s’inscrit dans la volonté d’innovation illustrée par le projet VALTERRA, projet d’ambition 
métropolitaine labellisé  Pôle d’excellence rurale par l’Etat.

AXE 1 Construire une identité
économique créatrice de valeur
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1

Développer l’emploi local par l’accueil de nouvelles 
entreprises et l’accompagnement du tissu
économique local
En favorisant le développement économique, la Communauté de communes souhaite prendre 
toute sa place dans le dynamisme du nord toulousain et ainsi favoriser le rapprochement 
entre l’emploi et les zones d’habitat. 

Avec le secteur de Merville, les Hauts Tolosans entendent bénéficier de leur proximité avec 
les sites en fort développement du nord ouest de Toulouse , particulièrement l’ouverture du 
nouveau parc des expositions, et tirer profit des nouvelles infrastructures liées (nouveau 
pont sur la Garonne).  

Pour y parvenir, le territoire doit donc disposer d’une offre foncière de qualité et qualifiée : 
dès 2020, le développement du parc d’activités du Mail Tolosan s’inscrit dans cet objectif. 

Labellisé TEPCV (Territoire à énergie positive pour la croissance verte), le Mail Tolosan 
constituera un site majeur de développement mais aussi une expression forte de la volonté 
de la Communauté de communes de devenir un territoire de référence en matière de stratégie 
alliant développement économique, préservation de la biodiversité et transition énergétique.

Au-delà de ce projet structurant, le territoire maintiendra son engagement en faveur du 
développement de nouveaux espaces de travail : d’ores et déjà le relais entreprises connaît 
un succès important. La Communauté de communes favorisera donc l’émergence de 
nouveaux projets de type espaces de coworking ou tiers lieux, répondant à une demande forte 
des habitants, des entreprises et des porteurs de projet.  Toujours avec l’objectif de limiter 
les déplacements, des accords de partenariat pourront être recherchés avec les grandes 
entreprises de la Métropole toulousaine afin d’optimiser l’utilisation de ces nouveaux sites.

Le développement économique ne se limite pas aux secteurs urbains ou exposés au 
développement métropolitain. En particulier, il est essentiel que les communes rurales du 
territoire disposent d’activités économiques de proximité. La Communauté de communes 

AXE 1 Construire une identité
économique créatrice de valeur

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Développer
l’emploi local par l’accueil
de nouvelles entreprises
et l’accompagnement
du tissu local

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Accompagner
la profession agricole 
dans son évolution vers 
des pratiques alternatives 
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veillera donc à la vitalité 
des activités économiques 
notamment artisanales et 
commerciales sur l’ensemble 
du territoire par une 
adaptation de l’offre foncière 
et des actions de soutien aux 
entreprises en lien avec ses 
partenaires.  

ACTIONS 

Positionner le Mail Tolosan en tant que site 
stratégique du nord toulousain

Soutenir le développement des nouvelles 
formes d’organisation du travail et 
contribuer à la diminution des déplacements 
quotidiens domicile-travail 

» Valorisation du relais entreprises

» Création de tiers lieux 

Assurer une diversité des activités 
économiques sur l’ensemble du territoire 
communautaire

» Actualisation du schéma de 
développement économique
(cohérence des projets en cours, offre 
foncière à mobiliser, prise en compte 
des projets privés, qualité des réseaux 
techniques sur les ZAE)

» Soutien aux entreprises artisanales

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Conforter et qualifier
la dynamique touristique

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4
Relancer et soutenir
les initiatives en faveur 
de l’insertion
et de l’emploi



OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2

Accompagner la profession agricole
dans son évolution vers des pratiques alternatives 
Le territoire des Hauts Tolosans est apprécié pour la richesse de ses espaces naturels et 
la présence d’une économie locale traditionnelle dans laquelle l’agriculture prend toute sa 
place. La Communauté de communes porte donc une attention particulière au développement 
d’une agriculture de proximité, innovante et ouverte à la diversification de ses activités. 

Le projet VALTERRA s’inscrit dans cette volonté en permettant déjà l’expérimentation 
de productions biologiques (espace test de maraîchage bio sur le site de Saint Caprais), 
le développement d’activités utilisant des ressources agricoles et forestières et le 
développement des activités maraîchères dans une perspective métropolitaine et plus 
largement la diversification des activités dans l’agro-tourisme.

L’ambition des élus est donc d’accompagner la consolidation des productions agricoles, 
de répondre aux aspirations et besoins alimentaires des habitants, confortant ainsi une  
économie de la terre, de proximité, adaptée au cadre de vie et non délocalisable.

Cet objectif suppose la mobilisation des tous les acteurs du territoire, en particulier de ceux 
déjà engagés, pour la valorisation des productions locales.

AXE 1 Construire une identité
économique créatrice de valeur

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Développer
l’emploi local par l’accueil
de nouvelles entreprises
et l’accompagnement
du tissu local

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Accompagner
la profession agricole 
dans son évolution vers 
des pratiques alternatives 
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ACTIONS 

Favoriser le développement des circuits 
courts locaux 

Créer une filière de maraîchage bio de 
proximité 

» Etude de  la faisabilité d’une cuisine
centrale fondée sur les produits locaux et
biologiques

Soutenir les ilières d’excellence AOP Aïl 
Violet 

Lutter contre les coulées de boue par des 
pratiques agricoles conservatives

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Conforter et qualifier
la dynamique touristique

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4
Relancer et soutenir
les initiatives en faveur 
de l’insertion
et de l’emploi



OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3

Conforter et qualifier la dynamique touristique
Le développement touristique est une composante forte de l’ambition du territoire. En 
prenant appui sur le patrimoine naturel et bâti, les produits du terroir, les Hauts Tolosans 
disposent d’atouts significatifs pour s’affirmer comme une destination de tourisme vert.

Précédemment, de nombreux projets ont été engagés dans le cadre de l’Agenda 21, 
notamment la mise en place d’un Office de Tourisme communautaire pour promouvoir 
et animer le territoire. En effet, l’attractivité toutistique repose sur la capacité à proposer 
des prestations adaptées aux besoins des clientèles qu’elles soient de proximité ou plus 
lointaines. 

Il s’agit donc maintenant d’aller plus loin en distinguant l’offre des Hauts Tolosans par la 
valorisation de ses différents atouts : le développement et la qualité de l’offre d’hébergement, 
la diversification de l’offre d’activités proposées, etc. Il s’agit également de tirer profit de 
l’opportunité que constituera la proximité du nouveau parc des expositions de Toulouse 
Métropole en rendant l’offre locale plus visible.

AXE 1 Construire une identité
économique créatrice de valeur

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Développer
l’emploi local par l’accueil
de nouvelles entreprises
et l’accompagnement
du tissu local

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Accompagner
la profession agricole 
dans son évolution vers 
des pratiques alternatives 

36

Projet de territoire de la Communauté de communes des Hauts Tolosans à 
destination de ses élus

mai 2019



ACTIONS 

Aménager le territoire pour faciliter la mise 
en commercialisation de l’offre touristique 
des Hauts Tolosans

» Sentiers de randonnées, pistes 
cyclables, aires d’accueil des campings 
car

Assurer un accueil touristique  de qualité 
sur l’ensemble du territoire

» Accompagner les acteurs locaux du 
tourisme dans leur professionnalisation

Développer et diversifier l’offre d’activités  
(tradition des activités équestres, valorisation 
des cours d’eau -Save, Canal, Garonne- , 
Forêt de Bouconne, Parcs à thème…)

Tirer profit de la proximité de la zone 
aéronautique et du futur parc des 
expositions

» Valorisation de l’offre d’hébergement 
et d’activités en dehors des heures 
d’ouverture du parc des expositions

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Conforter et qualifier
la dynamique touristique

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4
Relancer et soutenir
les initiatives en faveur 
de l’insertion
et de l’emploi



OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4

Relancer et soutenir les initiatives en faveur de 
l’insertion et de l’emploi
Depuis plusieurs années, la Communauté de communes et ses communes membres ont 
fait de l’emploi une préoccupation forte. Un service Emploi / Insertion a été mis en place 
afin de mettre en œuvre et coordonner les différentes initiatives en faveur des habitants 
demandeurs d’emploi et des personnes les plus éloignées de l’emploi.

Symbole de cette volonté, la Communauté de communes a repris en 2017 les activités 
menées jusque là par le Comité de Bassin d’Emploi du Nord Toulousain. Par ailleurs des 
actions sont également menées dans les communes en faveur de l’insertion professionnelle 
des jeunes.

A travers le Projet de territoire, la Communauté de communes souhaite développer les 
actions locales et renforcer les partenariats en ce sens. Compte tenu des spécificités du 
territoire communautaire, il s’agit , en particulier, d’accompagner les personnes en transition 
professionnelle à la recherche d’un nouveau poste ou en création de projet, de faciliter les 
différentes démarches des demandeurs d’emploi, de poursuivre les actions d’insertion. 

Une attention particulière sera portée aux jeunes, notamment des communes rurales du 
territoire. Il est essentiel pour le territoire de pouvoir tisser des liens : le développement 
d’une offre locale de formation et le renforcement des actions de prévention constituent à 
ce titre deux axes de travail essentiels.

AXE 1 Construire une identité
économique créatrice de valeur

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Développer
l’emploi local par l’accueil
de nouvelles entreprises
et l’accompagnement
du tissu local

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Accompagner
la profession agricole 
dans son évolution vers 
des pratiques alternatives 
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ACTIONS 

Accompagner les habitants en transition 
professionnelle (lien avec les tiers lieux)

Soutenir le développement d’une offre de 
formation adaptée aux enjeux locaux

» Développement des actions en faveur 
des jeunes du territoire (Lien avec les 
actions de la Mission Locale)

» Organisation de formations sur 
le territoire (assistants maternels, 
demandeurs d’emploi)

» Réponse aux besoins des personnes 
éloignées de l’emploi via les chantiers 
d’insertion

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Conforter et qualifier
la dynamique touristique

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4
Relancer et soutenir
les initiatives en faveur 
de l’insertion
et de l’emploi



Face au réchauffement climatique et aux risques qu’il fait peser sur les générations futures, 
la Communauté de communes des Hauts Tolosans souhaite prendre toute sa part dans la 
préservation de notre patrimoine commun par son engagement en faveur de la transition 
écologique. 

Cet engagement n’est pas nouveau et s’inscrit dans le prolongement de l’Agenda 21 et 
des actions mises en œuvre dans ce cadre. En effet, ce qui est littéralement en jeu pour le 
territoire, c’est bien sa contribution à la préservation de la biodiversité, de la qualité de l’air, 
de la qualité de l’eau et des sols, au-delà de ses limites administratives. Les évolutions 
socio-économiques ont des effets conséquents et quotidiens sur lesquels les collectivités 
doivent agir.

Du fait de leur proximité immédiate avec la Métropole toulousaine et de l’attractivité 
résidentielle qu’elle génère, les Hauts Tolosans sont particulièrement concernés par la 
diminution de la consommation d’énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et de 
pollutions générées par les habitants ; il s’agit ainsi de travailler à réduire la dépendance à 
ces énergies de plus en plus coûteuses. Les déplacements quotidiens sont un point sensible 
dans cette orientation dans la mesure où ils génèrent une part conséquente de gaz à effet de 
serre et plus largement de nuisances qui affectent la qualité de vie sur le territoire. 

A travers le Projet de territoire, les Hauts Tolosans entendent donc maîtriser la consommation 
énergétique sur le territoire, favoriser le développement des énergies renouvelables et 
encourager de nouvelles pratiques énergétiques respectueuses du bien commun que 
constitue notre environnment.

AXE 2
Concrétiser l’engagement
des Hauts Tolosans en faveur
de la transition écologique 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1

Mobiliser les collectivités locales pour la transition 
pour la transition énergétique
La Communauté de communes a décidé de s’engager dans l’élaboration d’un Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET) mutualisé à l’échelle du SCoT Nord Toulousain avec les 
Communautés de communes suivantes : 

Communauté de communes des Coteaux du Girou
Communauté de communes du Frontonnais
Communauté de communes Val’Aïgo

Le PCAET permet d’engager résolument le territoire dans la transition énergétique et dans 
la lutte contre le changement climatique. Il est également générateur de croissance éco-
nomique et d’innovation.

A ce titre, la Communauté de communes souhaite être exemplaire en accélérant la rénova-
tion énergétique  du patrimoine public et privé mais aussi en limitant l’impact environne-
mental des déchets.

AXE 2
Concrétiser l’engagement
des Hauts Tolosans en faveur
de la transition écologique 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Mobiliser les collectivités 
locales pour la transition 
pour la transition 
énergétique

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Sensibiliser et mobiliser 
le secteur privé 
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ACTIONS 

Accompagner les communes dans la 
rénovation des bâtiments publics

Mettre en œuvre le Plan Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés 
(compostage collectif, individuel, lutte contre 
le gaspillage alimentaire, alternatives à la 
collecte des déchets verts, réemploi)

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Porter les énergies 
renouvelables à une 
part significative de la 
consommation d’énergie

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4
Participer
au développement de moyens 
de déplacement alternatifs
à la voiture individuelle



OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2

Sensibiliser et mobiliser le secteur privé
L’engagement en faveur de la transition énergétique ne se limite pas à l’action des collectivités 
territoriales. La démarche doit également permettre de mieux informer et mobiliser les 
acteurs privés, habitants, entreprises, associations, etc.

Pour ses habitants, les Hauts Tolosans bénéficient d’ores et déjà des permanences du Point 
Info Energie financé par le Conseil Départemental. A l’échelle du nord toulousain, l’objectif 
serait d’accompagner la rénovation de 720 logements /an afin de diviser par deux les 
consommations d’énergie. 

Il s’agit également de mobiliser autour de cet enjeu les entreprises et le tissu artisanal local. 
Par son caractère dynamique et innovant, cet objectif contribuera à la revitalisation des 
centre-bourgs.

AXE 2
Concrétiser l’engagement
des Hauts Tolosans en faveur
de la transition écologique 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Mobiliser les collectivités 
locales pour la transition 
pour la transition 
énergétique

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Sensibiliser et mobiliser 
le secteur privé 
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ACTIONS 

Accélérer la rénovation du parc privé de 
logements dans le cadre de la revitalisation 
des villes et villages 

Accompagner les artisans avec l’appui de 
la Chambre des Métiers afin d’optimiser les 
rénovations thermiques

Animer un réseau d’entreprises engagées 
localement

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Porter les énergies 
renouvelables à une 
part significative de la 
consommation d’énergie

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4
Participer
au développement de moyens 
de déplacement alternatifs
à la voiture individuelle



OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3

Porter les énergies renouvelables à une part
significative de la consommation d’énergie
Afin de préparer la transition énergétique vers un système moins émetteur en gaz à effet de 
serre, tout en permettant le développement économique et la sécurité d’approvisionnement 
énergétique, la Communauté de communes des Hauts Tolosans souhaite s’engager dans 
les énergies renouvelables et s’inscrire dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie (SRCAE). Il s’agit de mobiliser les aides régionales, voire nationales et d’envisager 
des partenariats public-privé.

AXE 2
Concrétiser l’engagement
des Hauts Tolosans en faveur
de la transition écologique 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Mobiliser les collectivités 
locales pour la transition 
pour la transition 
énergétique

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Sensibiliser et mobiliser 
le secteur privé 
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ACTIONS 

Investir dans la création de réseaux
chaleur /froid

Initier et accompagner les projets de 
méthanisation

Faciliter le développement de l’énergie 
solaire photovoltaïque au sol

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Porter les énergies 
renouvelables à une 
part significative de la 
consommation d’énergie

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4
Participer
au développement de moyens 
de déplacement alternatifs
à la voiture individuelle



OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4

Participer au développement de moyens
de déplacement alternatifs à la voiture individuelle
Le diagnostic établi à l’échelle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du nord-toulousain 
montre que la mobilité est la première source d’émissions de polluants atmosphériques et 
de consommation d’énergie. 

De plus, la proximité avec la métropole toulousaine et l’agglomération montalbanaise 
débouche sur une intensification du trafic et une augmentation des temps de trajet domicile-
travail. Même si elle n’est pas autorité organisatrice de mobilité à ce jour, la Communauté de 
communes souhaite être pro-active dans ce domaine et contribuer à la mise en œuvre de 
solutions à une attente majeure des habitants du territoire.  

AXE 2
Concrétiser l’engagement
des Hauts Tolosans en faveur
de la transition écologique 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Mobiliser les collectivités 
locales pour la transition 
pour la transition 
énergétique

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Sensibiliser et mobiliser 
le secteur privé 
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ACTIONS 

Définir et mettre en œuvre un plan de 
mobilité rurale

Favoriser les emplois et activités de 
proximité respectueux des enjeux 
climat / air / énergie (tiers lieux, zones 
économiques…)

Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans 
la zone d’activité Mail Tolosan

Développer les déplacements doux et 
faciliter l’utilisation de plusieurs modes lors 
des déplacements 

Se saisir des nouvelles possibilités de la 
future loi d’orientation des mobilités (LOM) 
– développement du co-voiturage, autostop 
sécurisé, transport à la demande…

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Porter les énergies 
renouvelables à une 
part significative de la 
consommation d’énergie

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4
Participer
au développement de moyens 
de déplacement alternatifs
à la voiture individuelle



A la fois péri-urbain et rural, le territoire des Hauts Tolosans est choisi et apprécié par ses 
habitants en raison de la qualité et de la diversité de son environnement naturel. S’il s’agit-
là d’atouts à préserver, les habitants sont également très demandeurs d’équipements et 
services (logement, culture, éducation, santé, etc.) 

Dès lors, l’ambition de la Communauté de communes doit être de préserver et valoriser la 
diversité de ce cadre de vie en offrant aux habitants, mais aussi aux acteurs économiques 
et aux visiteurs, des services, des équipements, ainsi qu’ une offre culturelle et sportive qui 
contribuent à l’attractivité du territoire. 

Ces différents éléments répondent à des aspirations de la vie quotidienne. Pour les Hauts 
Tolosans, il s’agit donc de veiller à ce que cette qualité de vie soit accessible sur l’ensemble du 
territoire tout en maintenant cette identité rurale à proximité de Toulouse et de Montauban.

AXE 2
Accompagner le développement 
en conservant le cadre de vie et 
ses valeursAXE 3
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1

Préserver et valoriser un cadre de vie reconnu et 
apprécié
Le territoire  des Hauts Tolosans propose un cadre de vie reconnu et apprécié par ses 
habitants et ses visiteurs du fait de sa diversité, entre des espaces à dominante rurale et des 
espaces plus urbains, proches de la Métropole et de Montauban. Néanmoins, le territoire 
doit répondre de manière équilibrée aux enjeux liés à une attractivité résidentielle croissante 
sans altérer ce qui le caractérise et constitue son identité. 

Environnement naturel, proximité des équipements et services complètent ainsi un cadre 
de vie dans lequel les habitants se reconnaissent. Les acteurs locaux souhaitent que le 
développement urbain à venir se fasse dans le respect des espaces naturels et agricoles, 
du patrimoine local, afin de répondre aux besoins élémentaires et aux aspirations profondes 
des habitants.  Les aménagements urbains devront prendre en compte et valoriser cette 
diversité paysagère et éviter la banalisation des espaces.

Dans ce cadre, l’offre d’habitat, d’équipements et de services devra être adaptée pour 
répondre à des besoins croissants et divers. Cette offre devra également être répartie sur le 
territoire et être accessible à l’ensemble des habitants.

AXE 3
Accompagner le développement 
en conservant le cadre de vie et 
ses valeurs

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Préserver et valoriser
un cadre de vie reconnu 
et apprécié

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Valoriser
la complémentarité 
communes / communauté 
pour un développement 
harmonieux du territoire
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ACTIONS 

Préserver les espaces naturels et les 
paysages qui font la richesse des Hauts 
Tolosans

Élaborer d’une Charte de la qualité des 
projets d’aménagement (à destination des 
aménageurs) en commençant par une 
charte  voirie

Se lancer dans la réalisation d’un PLH (Plan 
Local d’Habitat) et étudier les avantages et 
inconvénients d’un PLUI 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Développer des politiques 
sociales avec les acteurs 
locaux



OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2

Valoriser la complémentarité
communes / Communauté pour un développement 
harmonieux du territoire
Pour répondre aux besoins croissants de la population et des visiteurs, le territoire des Hauts 
Tolosans entend conforter son offre d’équipements et de services. 

L’offre doit d’abord être connue de tous. Il importe donc que les acteurs locaux (Communauté 
de communes, communes, acteurs associatifs, habitants, etc.) se mobilisent pour informer, 
faire connaître l’existence de cette offre et les moyens d’y accéder.

Il convient également pour le territoire de veiller à la présence d’une offre suffisante, de qualité 
et diversifiée, mais aussi d’assurer une présence équilibrée et cohérente avec l’organisation 
du territoire, notamment autour des « pôles structurants » de Cadours, Grenade et Merville.

Cette organisation repose en  particulier sur une bonne complémentarité de l’action 
des  communes et de la Communauté de communes selon les compétences qui lui sont 
transférées. Dans ce cadre, les communes et la Communauté de communes souhaitent 
davantage mutualiser leurs moyens afin de consolider l’offre existante, par exemple par une 
meilleure coordination des activités, la mutualisation des compétences des intervenants, 
etc.

Avec les territoires voisins, il s’agira également d’étudier les besoins et possibilités de 
développer de nouveaux équipements ou services à une échelle adaptée.

AXE 3
Accompagner le développement 
en conservant le cadre de vie et 
ses valeurs

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Préserver et valoriser
un cadre de vie reconnu 
et apprécié

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Valoriser
la complémentarité 
communes / communauté 
pour un développement 
harmonieux du territoire
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ACTIONS 

Conforter le maillage du territoire en matière 
d’activités culturelles, notamment la lecture 
publique, l’enseignement musical

» Développement de la mutualisation 
pour le recrutement et la gestion des 
personnels, les outils techniques

» Programmation concertée des 
animations 

Définir les équipements structurants 
nécessaires au développement et à la 
qualité de vie (centre aquatique couvert, 
musique, sports et loisirs, etc.)

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Développer des politiques 
sociales avec les acteurs 
locaux



OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3

Développer des politiques sociales avec les acteurs 
locaux
Si l’offre d’équipements et de services concerne l’ensemble de la population, le territoire doit 
accorder une attention particulière aux personnes vulnérables et accompagner les habitants 
fragiles ou pouvant le devenir.  Cela conduit à réfléchir au maintien des équilibres sociaux 
sur le territoire, en particulier lorsque les difficultés apparaissent dans des communes 
éloignées de l’emploi, de l’offre de formation, des transports, etc.

Les réponses doivent être adaptées selon les catégories de population et recherchées par 
l’ensemble des acteurs du territoire, Communauté de communes, communes, associations, 
etc. L’action doit dépasser les cadres institutionnels et favoriser l’innovation.

Pour répondre aux enjeux posés par la démographie, les Hauts Tolosans doivent être 
particulièrement attentifs aux besoins de l’enfance et de la jeunesse. Le territoire propose 
une offre solide en direction de la petite enfance et de l’enfance : les politiques volontaristes 
menées par la Communauté de communes ont permis de mettre en place des équipements 
et services de grande qualité au plus près des habitants.  

Dans ce contexte, l’entrée au collège marque une étape notable. Auprès des jeunes, le 
territoire doit identifier les difficultés qui nuisent à la réussite de leur parcours et à leur 
épanouissement. D’ores et déjà des intiaitives sont prises par les communes et leurs 
différents partenaires, par exemple en matière de découverte des métiers et d’insertion 
professionnelle. Il s’agit d’aller plus loin en renforçant les coopérations entre acteurs et 
préfigurer le déploiement d’une politique jeunesse à l’échelle du territoire communautaire.  

Le territoire doit également être attentif au vieillissement de la population et aux besoins 
des seniors en matière de santé, de logement et de services pour le maintien à domicile. 

Avec l’EHPAD implanté à Grenade et Cadours (résidence Saint-Jacques), et les centres 
commununaux d’action sociale (CCAS), les Hauts Tolosans s’inscrivent dans un partenariat 
original pour développer sur l’ensemble du territoire communautaire une offre de services 
complète et adaptée aux besoins spécifiques et évolutifs des personnes.  

AXE 3
Accompagner le développement 
en conservant le cadre de vie et 
ses valeurs

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Préserver et valoriser
un cadre de vie reconnu 
et apprécié

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Valoriser
la complémentarité com-
munes / communauté 
pour un développement 
harmonieux du territoire
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En associant largement les 
acteurs locaux (communes, 
professionnels, associations, 
etc.), ce partenariat est 
également l’opportunité 
de tirer profit de la 
transformation numérique 
pour mettre en oeuvre de 
nouveaux services tels que 
la e-santé au plus près des 
habitants. 

Enfin, plus largement, toutes 
les formes de solidarité 
devront être soutenues : de ce 
point de vue, la pérennisation 
et le développement du tissu 
associatif constitue un axe 
de travail majeur. L’activité 
des associations, actrices  
incontournables de la vie 
locale, concerne tous les 
domaines du quotidien des 
habitants (culture, sports et 
loisirs, emploi, logement, lutte 
contre la précarité, etc.) et 
contribue au développement 
durable des Hauts Tolosans.

ACTIONS 

Préfigurer une politique jeunesse par 
l’extension et la coordination des initiatives 
des communes

» Identification des publics cibles

» Développement des stages, chantiers 
jeunes pour la découverte professionnelle

» Valorisation du service civique

» Articulation avec les actions portées 
par la Mission Locale

Conforter une politique
prévention / santé  senior fondée sur le 
partenariat EHPAD / CCHT

» Développement de la télémédecine 
dans les communes 

» Développement des ateliers de 
prévention auprès des seniors

» Développement du maintien à domicile

Valoriser l’activité du tissu associatif

Consolider la politique Petite Enfance 
(crèches, halte-garderie, Relais Assistantes 
Maternelles, Lieu d’Accueil Enfants-Parents)

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Développer des politiques 
sociales avec les acteurs 
locaux



AXE TRANSVERSAL 

Mettre en œuvre
une nouvelle gouvernance

adaptée aux enjeux
des Hauts Tolosans 
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Le Projet de territoire exprime la vision et l’ambition des élus et acteurs locaux pour le devenir 
des Hauts Tolosans dans une perspective de long terme, à dix ans. Le projet constitue le 
cadre des futures politiques communautaires mais il exprime aussi l’importance du lien 
avec les communes membres et les différents partenaires acteurs du développement du 
territoire car toutes les orientations proposées n’entrent pas dans le cadre des compétences 
communautaires.

La réussite du Projet de territoire repose sur la mise en œuvre de quelques principes de 
gouvernance adaptés au contexte et aux aspirations des acteurs locaux. 

La Communauté de communes engagera ou poursuivra les politiques qui relèvent de 
ses compétences. D’ores et déjà, des politiques essentielles pour l’avenir sont engagées 
en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et de transition 
énergétique. 

Dans d’autres domaines, les communes poursuivront leurs politiques de proximité ; la 
Communauté de communes appuiera en tant que de besoin ces politiques à travers la 
mutualisation ou la coordination des intitiatives locales. La mise en réseau, la coopération 
entre les acteurs locaux constitueront un moyen privilégié pour que les politiques mises 
en œuvre couvrent l’ensemble du territoire, soient accessibles et répondent au mieux aux 
besoins des habitants.

Enfin, la Communauté de communes veillera à rechercher la bonne échelle pour ses projets 
et politiques. Dans un bassin de vie et d’emploi dynamique, à proximité de la Métropole et 
de l’agglomération de Montauban, des coopérations seront recherchées avec les territoires 
voisins pour envisager de nouveaux projets et peser pleinement dans l’aménagement et 
l’attractivité du nord toulousain.



OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1

Engager les moyens nécessaires pour réguler
les enjeux du territoire
Dans un environnement de plus en plus complexe, la Communauté de communes des Hauts 
Tolosans devra anticiper et adapter ses politiques publiques aux évolutions sociétales et 
technologiques.

Cela implique  aussi la prise en considération permanente des grands enjeux climatiques 
dans la définition des politiques publiques. Cela suppose également que le territoire dispose 
des compétences nécessaires pour les mettre en œuvre. 

AXE TRANSVERSAL 
Mettre en œuvre une nouvelle 
gouvernance adaptée aux enjeux 
des Hauts Tolosans 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Engager les moyens 
nécessaires pour réguler 
les enjeux du territoire

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Renforcer
la gouvernance locale
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ACTIONS 

Animer et piloter le Plan Climat Air Energie 
(PCAET)

Prendre en compte les enjeux climat air 
énergie dans les documents d’urbanisme

Anticiper les enjeux liés aux changements 
climatiques et à la qualité de l’air

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Soutenir et accompagner 
la transition numérique 
du territoire



OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2

Renforcer la gouvernance locale
La réussite du Projet de territoire passe par un lien fort, reconnu et actif entre la Communauté 
de communes et ses communes membres. 

Dans un contexte marqué par la nécessité d’optimiser les ressources des collectivités, 
l’ambition de répondre aux besoins de services et d’équipements diversifiés et de qualité 
pour tous les habitants et la volonté d’inscrire le territoire dans les transitions énergétique 
et numérique justifient une action locale forte et coordonnée.

Pour cela, les politiques communautaires doivent être le fruit du travail permanent des 
délégués communautaires et plus largement de l’implication de tous les élus des communes. 

La réussite du projet passe aussi par un rapprochement du projet politique avec les services 
de la Communauté et des communes autour d’une même ambition : l’efficacité des politiques 
publiques. 

Dès lors, la mise en œuvre du Projet de territoire suppose la construction d’un projet 
d’administration ambitieux et motivant pour les équipes des collectivités. Celui-ci soutiendra 
la montée en compétence des équipes par la formation permanente, favorisera l’exemplarité 
et l’innovation par l’engagement de tous sur de nouvelles opportunités (appels à projet, par 
exemple).

AXE TRANSVERSAL OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Engager les moyens 
nécessaires pour réguler 
les enjeux du territoire

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Renforcer
la gouvernance locale

Mettre en œuvre une nouvelle 
gouvernance adaptée aux enjeux 
des Hauts Tolosans 
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ACTIONS 

Travailler à l’information et à l’engagement 
des élus des communes dans la vie 
communautaire 

Renforcer la parité femmes/hommes au 
sein de l'exécutif

Faire preuve d’exemplarité en matière 
d’achats publics (clauses sociales, 
environnementales dans les marchés 
publics)

Développer un véritable projet 
d’administration (solidarité et échanges 
avec les services communaux, partage 
et capitalisation des bonnes pratiques, 
développement des fonctions managériales 
des directeurs de pôle, responsabilisation et 
télétravail, dialogue social renouvelé etc.)

Mobiliser une capacité de veille et de 
réactivité sur les appels à projets et les 
initiatives innovantes 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Soutenir et accompagner 
la transition numérique 
du territoire



OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3

Soutenir et accompagner la transition numérique 
du territoire
Dans la stratégie de développement durable, la transition numérique est un enjeu décisif  
pour l’avenir du territoire. Les Hauts Tolosans entendent y répondre avec ambition, au 
service et dans le respect de tous les habitants et acteurs du territoire. 

Le premier objectif est bien entendu de veiller à la couverture numérique en développant 
le réseau très haut débit dans le cadre du schéma directeur porté par le département de la 
Haute Garonne. 

Mais, au-delà, l’ambition du territoire est surtout d’accompagner le développement de 
nouveaux usages et de nouveaux services pour le développement économique, la qualité de 
vie des habitants et une coordination renforcée des communes.

Les usages possibles sont déjà nombreux (travail à distance, e-santé, formation, gestion, 
etc.). Les développements de l’intelligence artificielle qu’il faudra maîtriser, ouvriront de 
nouvelles perspectives d’activités et d’emplois qu’il faudra saisir.  Le Projet de territoire doit 
y contribuer avec volonté.

AXE TRANSVERSAL OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1
Engager les moyens 
nécessaires pour réguler 
les enjeux du territoire

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2
Renforcer
la gouvernance locale

Mettre en œuvre une nouvelle 
gouvernance adaptée aux enjeux 
des Hauts Tolosans 
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ACTIONS 

Accompagner les habitants dans l’accès 
et l’utilisation des services numériques

Accompagner les communes dans 
l’évolution et l’harmonisation de leurs 
systèmes et outils numériques

Soutien aux entreprises dans le cadre de 
l'arrivée du Très Haut Débit

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3
Soutenir et accompagner 
la transition numérique 
du territoire



Et demain,
les Hauts Tolosans…
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Avec le Projet de territoire, l’ambition est définie et les perspectives de développement des 
Hauts Tolosans sont tracées.

Bâtir un territoire durable, ouvert sur les défis de l’avenir (révolution numérique, intelligence 
arti icielle, alimentation, etc.) est une perspective passionnante dans laquelle les élus 
communautaires s’engagent avec force pour atteindre les objectifs choisis. 

Les élus ont la conviction que ce territoire où l’on passe de la campagne à la ville en quelques 
minutes est porteur d’excellence et d’innovation pour une meilleure qualité de vie.

Les Hauts Tolosans disposent d’atouts importants pour réussir cette stratégie. La 
Communauté de communes conduira, avec les communes membres et plus largement 
l’ensemble des acteurs locaux, la mise en œuvre de politiques et de projets qui 
accompagneront les évolutions du territoire au sein du grand espace qu’est la métropole de 
Toulouse. 

Le Projet de territoire n’est pas figé. Résultant de l’expression des acteurs locaux, les 
principes qui ont guidé son élaboration devront également guider sa gouvernance et sa 
mise en œuvre au cours des dix prochaines années. 

Document de référence commun,  il sera régulièrement questionné pour être adapté à un 
monde en mouvement et s’assurer que les nouvelles actions proposées contribuent à 
l’ambition et aux orientations du Projet de territoire. 






