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MOT DU PRÉSIDENT

Hier encore facultative, l’élaboration d’un projet de territoire est aujourd’hui devenue indispensable. 
La Gascogne Toulousaine connait de fortes évolutions, notamment sous l’influence de la métropole 
toulousaine, mais également de nos nombreux domaines d’intervention. C’est pourquoi, il nous faut 
préciser les actions à mener au regard des compétences que nous exerçons déjà ou de celles que 
nous prendrions demain. 
Nous avons eu besoin de construire un projet de territoire pour : donner du sens et de la lisibilité à 
l’action communautaire, partager une vision des enjeux d’ici 2026 et renforcer l’identité territoriale 
tout en fédérant les acteurs.
Ce document fondateur a permis de transformer une réflexion prospective en une réalisation 
concrète d’actions et de projets déclinés au travers des cinq axes stratégiques définis qui forment 
l’ossature de notre Projet de territoire.

Francis IDRAC
Président de la Communauté de communes 
de la Gascogne Toulousaine



Créée en 2010, la Gascogne Toulousaine est issue de la fusion de 2 communautés 
de communes gersoises. Elle s’est étendue en 2012 à Fontenilles, commune 
haut-garonnaise et compte aujourd’hui 14 communes.
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Les caractéristiques de la Gascogne Toulousaine

QUELQUES chiffres

 89 habitants par km² 

 8 888 logements 

 2,6 personnes par ménage 

 92% de résidences principales 

 4,9% de locataires HLM 

 1 emplois pour 3,5 habitants 
 Le tissu économique compte 

2018 établissements actifs 

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Aménagement de l’espace - Développement économique - Aménagement, entretien et gestion 

des aires d’accueil des gens du voyage - Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés - Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).

COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
Politique du logement et du cadre de vie - Action sociale d’intérêt communautaire - Création, 
aménagement et entretien de la voirie d’intérêt  communautaire - Protection et mise en valeur 

de l’environnement - Construction, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt communautaire - Politique de la ville.

COMPÉTENCES FACULTATIVES
Réalisation ou participation à des diagnostics relatifs à l’offre culturelle, sportive ou de transports 
Accessibilité - Politique de développement des sports et de la culture - Équipements touristiques.

Pourquoi un projet de territoire ?
L’élaboration d’un Projet de Territoire procède d’une volonté des élus locaux de tracer la voie d’un 

avenir partagé. C’est « une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et     

progressivement une réalité à venir » (Norme X50-105 Afnor) 

Le projet de la Gascogne Toulousaine s’appuie sur une démarche de concertation et d’ateliers de 

travail avec tous les conseillers municipaux du territoire, mais aussi sur les différentes études menées              

parallèlement à cette démarche. 

Véritable feuille de route de l’action collective, ce document répertorie l’ensemble des actions    

projetées à l’horizon 2026.



Des dynamiques de développement 
     


 


 


 


 


 

Le maintien d’une dynamique d’emploi 
et de l’agriculture. 

L’accompagnement et l’accueil des 
activités économiques.

Le maintien d’une offre commerciale 
compétitive et équilibrée.

La réduction des déplacements et du 
poids des transports .

La prise en compte de l’environnement 
et des milieux naturels.

L’adaptation au changement 
climatique.

Les principaux enjeux de la Gascogne Toulousaine

L’affirmation d’un positionnement 
territorial stratégique. 

L’adaptation de la croissance 
démographique à la capacité 

d’accueil du territoire. 

La maîtrise du développement urbain et 
de l’évolution du paysage. 

L’affirmation d’une identité culturelle.

Une cohésion sociale et un équilibre 
territorial renforcés.

La diversification de l’offre de logements. 

Des dynamiques de développement qui s’accélèrent 

 


 


 


 


 

diversification de l’offre de logements.

Un espace de transition entre l’espace rural et l’espace urbain. 
 
Un pôle principal du territoire - l’Isle-Jourdain - appuyé par des pôles secondaires.

Une croissance démographique conséquente (le plus haut taux de l’aire toulou-
saine).

Un territoire économiquement dynamique avec plus de 6 000 emplois.

Des outils de stratégie territoriale en cours d’élaboration (Plan Climat Air Energie 
Territorial, Schéma de Développement Economique, Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal Habitat,...).
 

Dans ce cadre, le projet de territoire vient articuler ces différentes 
démarches et répertorier les actions à mener pour les 5 années à venir.



Les 5 axes stratégiques retenus

AXE 1: COHÉSION & MIXITÉ SOCIALE

Enrichir l’offre de logements et accueillir les nouveaux habitants
Développer des services publics et équipements de proximité 
qui répondent aux besoins de tous les habitants
Définir des politiques culturelle et sportive coordonnées
Installer et animer un Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance  
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AXE 2 : TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE &

ÉNERGÉTIQUE

Accompagner la transition écologique et 
énergétique du territoire de la CCGT
Préserver nos  ressources
Améliorer la gestion des déchets 

AXE 3 : 
DÉVELOPPEMENT 
MAÎTRISÉ & ÉQUILIBRÉ

AXE 4 : DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUE

Asseoir le positionnement économique 
de la Gascogne Toulousaine
Soutenir le commerce de proximité 
et les circuits courts
Conforter l’accueil et la promotion 
touristiques

Contribuer aux 
grands équilibres
territoriaux et maîtriser le développement et 
ses impacts 

Améliorer le cadre de vie par des aménage-
ments et des équipements de qualité

AXE 5 : GOUVERNANCE

Renforcer la coopération intercommunale 
Définir les grands principes de coopération 
et de développement
Améliorer la lisibilité de l’action communau-
taire et associer les habitants
Adapter l’organisation des services et les 
partenariats à la mise en œuvre du projet


