CHARTE

POUR UN DÉvELOPPEMENT
ÉqUILIBRÉ DES TERRITOIRES
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE

PRÉAMBULE
Dans la poursuite des rencontres territoriales qu’a initié
le Conseil départemental de la Haute-Garonne à partir
de juillet 2015 et juin 2016 avec les PETR et les agglomérations, cette charte pour un développement équilibré
des territoires vient aujourd’hui traduire l’ambition des
territoires et du Département de se regrouper afin de
construire ensemble un cadre de réflexion commun.
Les fondements de cette démarche ont été posés le
1er juillet 2015, lors de la première rencontre d’échanges
où, peu de temps après l’installation de la nouvelle
assemblée départementale, le Président du Département
a souhaité réunir les territoires pour un dialogue direct et
discuter ensemble des grands enjeux de demain :
// Accompagner les dynamiques urbaines et rurales
dans leurs complémentarités parce que les territoires
périurbains, ruraux ou de montagne présentent un
formidable potentiel d’innovation économique, social
et culturel et de ressources stratégiques à valoriser
(agriculture, eau, biodiversité…).
// Accompagner l’aménagement durable des territoires
et susciter l’innovation pour répondre au mieux aux
nouvelles attentes des habitants en termes d’habitat,
de mobilités, de connectivité, d’accès aux services, de
qualité environnementale…
// Forger une dynamique positive et concertée pour une
efﬁcience des politiques publiques dans un contexte de
recomposition territoriale et de contraintes budgétaires.
C’est dans une recherche de proximité et de complémentarité entre les différents territoires de projet, que
le Département s’investit dans son rôle d’interlocuteur
privilégié des communes et de leurs groupements pour
maintenir un développement équilibré des territoires et
répondre aux enjeux de demain.
Au sein d’un département qui bénéficie d’une métropole
regroupant près de 60 % de la population du département
et à fort rayonnement régional, il parait nécessaire de
nourrir un dialogue construit et coordonné pour que ce
rayonnement soit une chance pour les territoires périurbains, ruraux et de montagne.
Les articulations entre territoires et la prise en compte
des franges, le besoin de dialoguer régulièrement avec les
territoires périphériques, le partage des préoccupations
entre l’urbain, le périurbain, le rural et la montagne, le
besoin de coordonner certaines actions constituent les
axes forts de cette charte pour un développement équilibré et solidaire des territoires haut-garonnais.
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NOTRE TERRITOIRE

• 1 298 562 habitants
• 22,8 % de la population de la région Occitanie

Premier département de la Région Occitanie
en termes d’accueil de population, d’emplois
et d’activités économiques, la Haute-Garonne
bénéficie d’atouts indéniables dont l’attractivité
dépasse largement les limites administratives.
En revanche, les retombées de cette attractivité
en majeure partie générée par la métropole
toulousaine ne profitent pas de manière
homogène à l’ensemble des territoires. C’est en
ce sens que la métropole doit être une chance
pour les territoires qui se situent dans son aire
d’influence.
La Haute-Garonne compte parmi les départements les plus attractifs de France : elle
accueille chaque année plus de 15 000 nouveaux
habitants, et ce depuis plus de 30 ans. Le
territoire s’organise ainsi autour d’une aire
urbaine qui ne cesse de grandir.
La dynamique urbaine autour de Toulouse
est porteuse d’une force économique. Le
rayonnement de l’activité et des flux sur les
territoires du Département et de ses franges est
un atout à valoriser et à développer. En parallèle,
la qualité du cadre de vie haut-garonnais dans
son ensemble ainsi que les forces vives qui
animent les territoires périurbains et ruraux,
sont des composantes essentielles d’une
attractivité à conforter. Cette combinaison de
richesse constitue une spécificité et une chance.
DES ENJEUX POUR UN DEVELOPPEMENT
EQUILIBRE DES TERRITOIRES PERIURBAINS,
RURAUX ET DE MONTAGNE
Les territoires périurbains font partie intégrante de la grande aire urbaine de Toulouse
qui regroupe plus de 450* communes dont une
partie au-delà des limites départementales
(*453 en 2010 dont 337 en Haute-Garonne).
Ces territoires résidentiels connaissent une
forte croissance démographique associée à
une urbanisation intense et un développement
mesuré de l’emploi orienté en grande majorité
vers une économie présentielle.
Les agglomérations du Muretain et du Sicoval,
le secteur de la Save au Touch représentent des
portes d’entrée de l’agglomération toulousaine
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Afin de prévenir les risques de décrochages
territoriaux sur ces bassins de vie, le Conseil
départemental de la Haute-Garonne s’attache
à apporter des réponses quotidiennes aux
besoins croissants de la population en termes
de services, d’équipements, d’insertion, de
maintien du tissu artisanal et commercial.
Au sein des territoires ruraux et de montagne, le
département de la Haute-Garonne bénéficie de
ressources environnementales, patrimoniales
et agricoles riches dont les enjeux rejoignent
en partie ceux des territoires ruraux des
départements limitrophes.
Territoire agricole et d’élevage, territoire
touristique avec 4 stations de ski et des sites
patrimoniaux tels que St-Bertrand de Comminges-Valcabrère, Aurignac, Montmaurin…
mais également territoire d’emplois autour du
pôle de Saint-Gaudens, le Comminges possède
des qualités intrinsèques à préserver pour son
développement mais connaît également des
problématiques fortes que subissent une grande
majorité de communes rurales : isolement
géographique et social, baisse du niveau de
services à la population et difficulté d’accès
aux services, et de manière plus localisée :
secteurs exposés aux risques naturels, friches
industrielles,…

- Forte croissance de population =
besoins de services et d'équipements,

Frontonnais
Coteaux de
Cadours

- Ratio habitant/emploi à améliorer,
- Économie résidentielle dominante :
développer l'économie productive,

Save et Garonne
Coteaux
Bellevue Coteaux du
Girou

La Save
au Touch

connectées aux grandes infrastructures de
communication. Ces territoires dynamiques en
termes d’accueil de population et d’emplois ont
un positionnement stratégique entre Toulouse
Métropole et les territoires périurbains et
ruraux.
Bassins de vie aux identités marquées tels
que le Lauragais, le Frontonnais, le Volvestre,
les
territoires
périurbains
connaissent
des problématiques liées à la pression de
l’urbanisation sur les espaces vulnérables à
enjeux agricoles, paysagers et environnementaux.
Cette pression s’illustre au quotidien par les flux
de déplacements intenses domicile – travail,
qui démontrent une dépendance vis-à-vis des
grands centres urbains pourvoyeurs d’emplois
largement productifs.

• Des problématiques et enjeux en commun
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- La métropole toulousaine :
une opportunité de capter des emplois,
une menace de partition territoriale.
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--Un engagement permanent du Conseil départemental : faire que le
développement de la métropole toulousaine, tout en soutenant son
rayonnement, profite à l'ensemble des territoires périurbains, ruraux
et de montagne.
---
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Les EPCI à fiscalité propre au 1er juin 2016

Les PETR au 1er juin 2016
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La préservation et le développement des
ressources rurales s’inscrivent dans les priorités
d’équilibre, de proximité et de solidarité du
Conseil départemental de la Haute-Garonne.
Dans le cadre de ses compétences, voire même
au-delà, l’institution départementale s’est
toujours engagée à soutenir le développement
des territoires ruraux par une offre de services
et d’équipements au plus proche des hautgaronnais et de manière intergénérationnelle.
/////////////////////
L’enjeu du Conseil départemental de la
Haute-Garonne est de garantir la cohésion et
l’articulation de ces territoires interdépendants
afin de prévenir les risques de fractures
territoriales et de décrochage potentiel.
Garantir une cohésion territoriale tout en
s’appuyant sur ces spécificités locales représente
notre défi quotidien à inscrire dans cette charte.

PETR du Pays Lauragais
CC Audoises

PETR du Pays Comminges Pyrénées
PETR Tolosan

Sources : Cd 31, Préfecture 31, Association du Pays Tolosan, PETR des Pays Sud Toulousain - Comminges Pyrénées - Lauragais, INS
INSEE-RP2013

Eviter les fractures territoriales et donc le
décrochage de certaines populations, mettre
en œuvre des logiques de coopération et
d’innovation, garantir l’équilibre, la proximité
et la solidarité des territoires et des citoyens,
autant d’enjeux de cohésion sociale et territoriale
auxquels nous nous attacherons pour les années
à venir.

Dans une volonté d’équilibrer les forces vives des
territoires et dans un esprit de co-construction qui anime
l’institution départementale, cette charte traduit la volonté de créer une union des territoires hors Métropole
Toulousaine regroupant les PETR du Pays Lauragais, du
Sud Toulousain, du Pays Tolosan, du Pays Comminges
Pyrénées, le SCOT Nord Toulousain, les communautés
d’agglomération du SICOVAL et du Muretain ainsi que la
communauté de communes de la Save au Touch.
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE :
PREMIER PARTENAIRE
DU BLOC DE PROXIMITÉ

LES FONDEMENTS
DE LA CHARTE PARTENARIALE

Le Plan de Développement 2016-2021

Des enjeux et défis communs

-

100 M€ d’investissements pour les collèges dont 14,2M€ en 2016
Une charte de la commande Publique pour soutenir l’emploi local et l’insertion
45 M€ consacrés aux grands chantiers dans le cadre du schéma directeur routier
30 M€ pour l’amélioration des traversées d’agglomérations et l’aménagement de trottoirs
40 M€ investis dans le Plan Etat-Région sur 5 ans
12 M€/an d’aides aux communes et intercommunalités sur le volet routier
180M€ d’investissements sur le très haut débit sur 5 ans dont 22M€ investis par le CD31
Des contrats de territoires et accords partenariaux pour soutenir les projets d’investissements
publics
- Etc…

Des contrats de territoire pour accompagner les projets
Une politique de programmation « gagnant-gagnant »
- Un contrat de territoire signé pour 5 ans avec chaque communauté de communes, communauté
d'agglomération et l'ensemble des communes,
- Un accompagnement financier des projets d'investissements répondant aux besoins des
collectivités
- Une ingénierie dédiée à l'appui des territoires pour le montage des dossiers et la recherche de
cofinancements

Des conventions avec chaque PETR / SCOT
Un accompagnement technique et financier des PETR/SCOT qui se traduit par :
- Une subvention annuelle pour le fonctionnement de ces structures,
- Un appui technique aux projets de territoire et conventions territoriales des PETR et leurs
démarches de contractualisation (CRU, Leader, Contrats de ruralité)
- Un appui technique à l'élaboration, modification et révision des Schémas de Cohérence
Territoriale (SCOT)
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- Un enjeu de solidarité  et d’équilibre territorial  au sein du Département et ses franges
- Une volonté du Conseil départemental de la Haute-Garonne de nouer un partenariat fort avec le
bloc de proximité dans un dialogue construit avec les acteurs institutionnels
- Un défi de cohésion, d’équilibre et de proximité qui se traduit dès lors par une volonté politique
forte d’accompagner le développement des territoires périurbains, ruraux et de montagne
- Un défi de soutien à la création d’emplois in situ pour assurer une certaine autonomie des
territoires
- Ensemble, se fédérer pour porter une vision fondée sur le développement durable, la qualité de
vie et l’innovation, mener des concertations régulières sur les grands projets d’aménagement qui
conditionnent le développement des territoires

Des objectifs partagés
-P
 our être force de propositions avec la grande région dans le cadre de son assemblée
des territoires (région-PETR) et de la CTAP
- Pour être force de propositions dans les instances du Grand Bassin Toulousain
(13 SCOT autour de Toulouse)
- Pour un dialogue construit et coordonné avec Toulouse Métropole
- Pour accompagner les EPCI dans leurs futurs projets après fusion
- Pour une prise en compte des franges territoriales (EPCI, PETR et départements limitrophes)
- Pour construire un espace de débats sur des problématiques communes, un lieu de
mutualisation, de co-construction, d'échanges d'expérience, …
- Pour répondre aux besoins d'ingénierie relatifs aux politiques territoriales : contrats de territoire,
CRU, conventions territoriales, contrats de ruralité… et aux SCOT
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LES ACTIONS

--Cette échelle de réflexion et de débats est le lieu privilégié de coconstruction d’un projet de territoire fondé sur nos préoccupations et
nos enjeux communs de développement, d’équilibre et d’innovation.
Les axes de travail suivants ne sont pas exhaustifs. Ils pourront être
amendés au fil des réflexions et des rencontres entre territoires.
---

Action 1 :
Une coopération
avec nos partenaires
institutionnels
Enjeu : un discours commun avec la nouvelle
Région et les autres partenaires et acteurs (Etat,
personnes publiques, consulaires…)
> Une collaboration avec la nouvelle Région :
préparer des contributions aux futurs
schémas : SRADDET, SRDEII, …, débats sur
les sujets à aborder lors de l'assemblée
régionale des territoires, préparer un débat
construit sur les compétences et missions
lors de la CTAP…
Cette action coordonnée pourra se traduire
par l’élaboration de contributions aux
schémas régionaux :
• Le Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET) ;
• Le Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII) ;
• Le Plan Régional des Transports…. Etc.
> Une force de propositions sur des projets à
grands débats :
• Actions de lobbying sur les transports et
infrastructures (prolongement ligne B,
aéroport, grand contournement…),
• Desserrement économique de Toulouse
Métropole,…
Le phénomène de métropolisation nécessite
des réponses coordonnées de l’ensemble des
territoires périphériques sous influence dans
les échanges avec la Métropole toulousaine
afin de garantir l’équilibre territorial.
> Une force de propositions pour le Grand
Bassin Toulousain (structure aujourd'hui
en sommeil) : un discours commun dans
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les instances, commissions, préparation de
contributions, propositions de sujets à aborder
dans ces conférences (filières économiques,
universitaires, déplacements, …), etc.

Action 2 :
Pour un développement
économique coordonné
Enjeu : mobiliser l'outil de la SPL au service
des territoires intéressés (EPCI), à savoir
le portage foncier, la commercialisation, la
promotion, la création, la requalification des
zones d’activités,… et déployer les futurs
dispositifs départementaux en partenariat avec
les territoires et autres acteurs, à savoir :
> Aides à la création d’activités pour les
demandeurs d’emplois et/ou bénéficiaires
du RSA.
> Aides aux communes et intercommunalités
(financement d’opération d’investissements
en faveur des entreprises de services
marchands en milieu rural), etc.
> Autres dispositifs en direction des territoires
(SDAN,…).
Afin de développer l’accueil d’entreprises,
d’aménager des zones d’activités de qualité, de promouvoir l’accueil d’entreprises et
d’entretenir un réseau d’acteurs dynamique,
le Département a proposé de mettre en place
une Société Publique Locale (SPL). Cette démarche se construira avec les EPCI qui souhaitent confier la gestion et la promotion de
leurs zones à cette société en concertation avec
les PETR, échelon de cohérence territoriale.
D’autres actions et thématiques seront à identifier dans nos échanges de manière à mettre en
place des actions pour un développement économique qui profite à l’ensemble des territoires.

Action 3 :
Un partenariat renforcé
avec les intercommunalités
de demain
Enjeu : accompagnement sur leur futur projet
de territoire, plans de mutualisation, transferts
de compétences dans le cadre des fusions,
proposition d’ingénierie sur leur stratégie,
ingénierie conseil sur leurs projets (cf, contrats
de territoire)...
La redéfinition des périmètres intercommunaux
à partir de 2017 va entrainer de nouvelles
modalités de travail autour de leur projet de
territoire (plans de mutualisation, transfert de
compétences…).
Après débats avec les parties intéressées,
les acteurs de la charte pourront mener une
action coordonnée au sein de la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale
(CDCI).
Par ailleurs, les services du Département
pourront proposer une ingénierie aux EPCI
pour les accompagner techniquement dans leur
démarche de transfert de compétences et plans
de mutualisation.

Action 4 :
Un espace collaboratif,
de mise en réseau et
de coordination
des appuis techniques
Enjeu : construire un espace de débats sur
des problématiques communes, un lieu de
mutualisation, de partage, de co-construction,
d'échanges d'expérience et de coordination des
appuis techniques
> Organisation d'échanges d'expériences entre
territoires (PETR/SCOT/Agglomérations voire
EPCI) sur des enjeux ou problématiques
d'actualités.
> Mise en relation des territoires porteurs de
projets qui ont un potentiel de coopération
voire de mutualisation.
> Informer et présenter les outils financiers
potentiellement mobilisables : fonds
européens, politique de massif, appels à
projets, etc.
> Créer un espace collaboratif.
> Présenter et communiquer sur la politique
territoriale du Département.
> Préparer l'organisation des instances des
politiques territoriales (CRU, contrats de
ruralité…).

Chaque PETR, agglomération, communauté
de communes dispose d’un projet de territoire
(SCOT, projet territorial, agenda 21…) posant
chacun les enjeux de développement urbain
(accueil de population, polarisation pour
l’accueil de services, de zones d’activités…), de
développement durable (corridors écologiques,
couronne verte…) et des projets ciblés sur le
tourisme, les loisirs,…
Cette charte propose non pas de remettre en
question ces projets propres aux territoires qui
sont issus du travail de l’ensemble des élus
locaux mais de prendre en compte ce socle
pour mettre en commun, mieux se connaitre,
partager les expériences et bâtir ensemble une
cartographie des enjeux à une échelle supra.

Action 5 :
Un espace de débats entre
SCOT et de coordination
des appuis techniques
Enjeu : Créer un espace de réflexion pour la
cohérence des projets de planification (SCOT), à
savoir :
> Concertation sur le suivi et la mise en œuvre
des SCOT ;
> Mise en œuvre d'un outil de veille permettant
de mesurer l'évolution des SCOT ;
> Contributions techniques (exemples :
prise en compte du Schéma régional de
cohérence écologique, potentiel agronomique,
densification, déplacements…) ;
> Prise en compte des franges : articulation
des prescriptions d'un SCOT à l'autre,
interconnexion des projets de territoire, etc. ;
> Veille documentaire.
Les territoires périphériques sont, de fait, en
interrelations et en particulier dans les secteurs
de franges.
Ils sont concernés par des enjeux communs
en matière de gestion des espaces périurbains
et ruraux. Cette action permettra de mettre
en commun nos problématiques, de débattre
ensemble de sujets qui impacteront ces documents de planification.
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Le Fonctionnement

Les MODALITÉS de
PARTENARIAT de la CHARTE

--Les modalités de partenariat de cette charte reposent sur un
fonctionnement souple, sur le volontariat de chaque partenaire à
venir échanger et partager sur des enjeux communs.
L’objectif est de co-construire une vision stratégique des territoires
périphériques à la métropole toulousaine sans alourdir les dispositifs existants, sans créer une nouvelle structure mais simplement
un espace collaboratif capable de porter d’une seule voix les
préoccupations communes.
Pour ce faire, les modalités de fonctionnement et les moyens sont à
la mesure de ces engagements.
---

Les moyens
Pour la conduite de ces réflexions et l’organisation de l’animation de conférences et autres instances,
les services du Conseil départemental seront mis à disposition dans le cadre de cette charte sans
aucune contrepartie sollicitée.
En effet, le Conseil départemental apporte déjà un accompagnement technique et financier aux
PETR par convention annuelle signée entre le Département, les 4 PETR et le SCOT Nord toulousain.

• Une conférence des élus
Le fonctionnement repose sur une conférence par semestre rassemblant les élus des PETR
Lauragais, Pays Tolosan, Sud Toulousain, Pays Comminges Pyrénées, SCOT Nord Toulousain,
SICOVAL, Muretain, communauté de communes de la Save au Touch.
La première conférence aura pour objet l’installation, la présentation du cadre de travail et la
définition du programme de travail avec des thématiques prioritaires à partir des axes définis dans
la charte ou au-delà en fonction de la volonté des membres.
• Un comité d’experts
Une instance ouverte à d'autres collectivités et acteurs sera mis en place, de type Comité d’experts
(ex : CESR) émanation des Conseils de Développement des territoires (consulaires, experts,
associations….) qui se réunit une fois par an. L’objet est d’informer de l’état d’avancement des
travaux et réflexions menés dans le cadre de la charte de partenariat.
• Un Comité des techniciens
Cette charte sera animée par un Club des techniciens PETR/SCOT/CAM/SICOVAL/Communauté
de communes tous les 2 à 3 mois. Véritable réseau des directeurs/DGS, ce club aura en charge la
préparation technique des conférences et l’élaboration des différentes productions souhaitées par
les élus.
Un principe partagé : une charte 2016-2020 avec un fonctionnement souple, sans budget mais un
principe de partenariat fort, de co-construction, de dialogue entre territoires et leurs franges.

La durée
Cette charte est définie pour une période de 5 ans et renouvelable en fonction du souhait
des membres signataires.
Elle pourra également faire l’objet d’avenants, notamment au regard du programme de
travail qui sera défini.

Ces conventions seront élargies sur cette mission d’animation inter PETR/Agglomérations qui
porteraient sur les axes de travail définis dans l’article 2.

10 CHARTE POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES

CHARTE POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES 11

CHARTE POUR UN DÉvELOPPEMENT

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE
1, boulevard de la Marquette
31090 TOULOUSE Cedex 9

CRÉATION & IMPRESSION CD31/16/10

ÉqUILIBRÉ DES TERRITOIRES
---

