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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

ÉDITORIAL
La crise du Covid-19 a été une épreuve pour tous les partenaires et membres de
l’agence en 2020. Ils ont géré l’urgence et développé des politiques du réel pour
protéger les citoyens et soutenir les entreprises.
Dans ce contexte déjà difficile de crise sanitaire, le report du second tour des élections municipales a constitué une difficulté supplémentaire dans l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques publiques.
Au cœur de ces deux évènements à caractère exceptionnel, l’AUAT a su maintenir
le cap. Dès le premier jour du premier confinement, l’ensemble de l’équipe était
en mesure de télétravailler. Tout au long de l’année l’agence a su proposer à ses
membres des solutions et formats innovants. À l’été 2020, nous avons progressivement pris contact avec les élus nouvellement installés, avec à cœur de les accompagner dans les premiers temps de leurs mandats.
Tout en s’adaptant à la crise, les équipes ont tenu le cap du programme de travail
initié en 2019. Qu’ils en soient ici remerciés. Nous avons ainsi revu notre identité
graphique et revisité notre organisation pour accentuer le pilotage des partenariats,
avec toute la richesse des profils de nos équipes et une organisation moins pyramidale, plus orientée vers les projets. Le conseil d’administration de l’association a été
réinstallé, Léguevin et le Pays de Tarascon ont rejoint la communauté des membres
qui, au sein du nouveau comité stratégique partenarial, ont pu échanger et faire
progresser leurs réflexions.
Au-delà des travaux engagés, comprendre la crise qui sévissait était essentiel. Alors
que les confinements freinaient nos manières de faire, de vivre et de travailler,
l’équipe de l’AUAT a su se mobiliser pour analyser les ressorts de la crise. Mobilités,
économie, qualité de vie, environnement… des dizaines d’analyses ciblées ont été
produites par nos experts de l’urbanisme et de l’aménagement des territoires au
sein de la démarche prospective « l’autre Demain ? ».
Dans cette année de forts changements, l’agence a ainsi pu illustrer l’une de ses
valeurs : la fidélité aux territoires, dans la continuité et la qualité. L’année 2021 s’annonce toute aussi riche en défis : comptez sur l’AUAT pour vous aider à les relever !
Annette Laigneau, présidente de l’AUAT
Yann Cabrol, directeur général de l’AUAT
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L’AUAT rassemble aujourd’hui :
• les représentants locaux de l’État,
• 67 collectivités membres,
• 11 organismes associés.
Deux nouveaux membres en 2020 :
• la ville de Léguevin,
• la Communauté de communes du Pays de Tarascon.
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Modes d’intervention au service des projets publics
L’accompagnement technique et méthodologique sur
mesure proposé par l’agence s’appuie sur un travail
transversal d’étude et d’analyse, d’animation et d’élaboration
de projets complexes avec les collectivités locales.

Observation
et
prospective

Conseil
et
expertise technique

Animation
et
diffusion
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Observation et prospective
La collecte et la mise à disposition de données et indicateurs
constituent le socle du dispositif partenarial de l’AUAT, au cœur
de la relation avec les adhérents. En réponse à leurs besoins,
l’agence étudie les dynamiques démographiques en cours,
assure le suivi d’indicateurs environnementaux, économiques
et sociaux et propose des scénarios prospectifs destinés
à nourrir la réflexion stratégique des élus et décideurs.

Rapport d’activités 2020 / juin 2021

7

STRUCTURER LA DONNÉE
AU SERVICE DE LA CONNAISSANCE
Le développement du système d’information
de l’agence est à la base de sa mission, au
service de ses membres : rendre accessible
et pertinente l’observation territoriale.
Il s’inscrit dans un contexte de forte
évolution technologique et d’un profond
bouleversement de l’accès aux données.

L’optimisation des bases de données permanentes, le traitement de données de plus en
plus automatisé, la production et la diffusion
d’indicateurs permettent d’obtenir des informations spécifiques, valorisées en lien avec les
exercices de politiques publiques.
En 2020, les travaux méthodologiques sur les
potentialités écologiques, la détection du foncier disponible, l’occupation du sol et la typologie des espaces ayant mutés se sont poursuivis.
Les données construction neuve, population,
emploi, commerce, entreprises, équipements,
parcs de bureaux, d’activités, PLU, ont fait l’objet d’une actualisation annuelle.
Un travail spécifique sur les données énergie,
les circuits courts et l’intégration de DV3F
(demande en valeur foncière) du Cerema a été
engagé.
Enfin, les atlas du logement social, du commerce et celui des parcs d’activités ont été mis
à jour.
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Une mutualisation des savoir-faire
La production d’indicateurs se déploie notamment dans la continuité des démarches nationales Observ’agglo et Métroscope, développées
par la FNAU et dans le cadre du partenariat noué
avec les agences de Strasbourg et Marseille,
afin de mettre en commun les outils, d’échanger sur les méthodes, les indicateurs et savoirfaire, de mutualiser les données à acquérir.
En 2020, le travail mutualisé a notamment
permis d’obtenir des indicateurs de synthèse,
issus des fichiers détails de l’Insee.

Structurer la donnée au service de la connaissance

L’ouverture du Portail carto +
Depuis 2004 l’agence développe des outils pour faciliter la construction d’analyses territoriales et cartographiques (Atlas partenarial des parcs d’activités,
Portrait de territoire…), tant à destination des équipes
de l’agence que de ses membres, de ses partenaires
et du grand public.
L’équipe travaille ainsi depuis plusieurs années sur la
mise en place d’un référentiel d’indicateurs « socle »,
produits automatiquement pour que l’ensemble des
utilisateurs disposent de données chiffrées à jour,
communes et partagées.
Le Portail carto, un outil facile d’accès, permet de
centraliser et visualiser ces indicateurs sous forme
de cartographies et de rapports synthétiques, matière

première nécessaire à la production des études. Il a
été construit à partir de la solution Géoclip et s’utilise
via un navigateur web s’adaptant à différents supports
(ordinateur, téléphone, tablette).
Dans sa première version, il propose une banque d’indicateurs cartographiques et statistiques permettant
de dresser des portraits de territoires à différentes
échelles (communes, EPCI, SCoT, PETR, départements, régions, France, aires urbaines, etc.).
Ce Portail carto, ainsi que les autres outils produits,
s’inscrivent dans une démarche de mutualisation plus
globale des connaissances et compétences, issue d’un
travail en réseau entre agences d’urbanisme et partenaires locaux, engagée depuis trois ans.
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PARTAGER LA CONNAISSANCE AU SEIN
DES OBSERVATOIRES PARTENARIAUX
Au sein de la mission Observation et prospective,
cinq observatoires partenariaux (Habitat ; Commerce et
consommation ; Environnement ; Économie, rayonnement
et attractivité ; Mobilité) contribuent depuis bientôt 15 ans
au partage de la connaissance du territoire et au suivi
des dynamiques à l’œuvre en rassemblant membres et
partenaires de l’agence et acteurs professionnels.

Une observation pour guider l’action

||||| OP2C |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Suite à la désignation du nouveau conseil d’administration de l’AUAT le 1er octobre dernier,
des élus administrateurs ont accepté la mission de référent d’observatoire partenarial.
La réunion du 15 décembre leur a permis de
réinstaller les cinq observatoires et de partager souhaits et orientations pour construire
le programme d’activités 2021, notamment le
souhait général d’une observation pour guider
l’action. De nombreux sujets ont été évoqués
tels le défi énergétique, la sobriété foncière, la
ressource en eau, la biodiversité, l’observation
sociale, l’accueil démographique, la logistique
urbaine, le petit commerce…

Dans le cadre de l’Observatoire Partenarial du
Commerce et de la Consommation, le suivi des
dynamiques commerciales et l’Atlas de l’aménagement commercial ont été mis à jour. Ces
travaux se sont enrichis de la réflexion nationale des agences d’urbanisme sur la radiographie de l’emploi pour les activités de distribution et les services commerciaux.

Les perspectives pour 2021 s’orientent, entre
autres, vers la préfiguration d’un sixième observatoire partenarial sur le foncier, la concrétisation d’une démarche transversale sur les modes
de vie et usages appelée MOD / US et l’organisation d’une demi-journée, « Trajectoires », de
restitution des travaux.
Perturbées par la crise du Covid-19, les réunions partenariales habituelles n’ont pas pu
toutes se tenir en 2020, mais l’activité des
observatoires s’est maintenue en poursuivant
les travaux sur les indicateurs et tableaux de
bord, les relations avec les partenaires et la
réalisation des publications « Perspectives
Villes ». De plus, l’activité des observatoires a
largement contribué à la démarche prospective
« l’autre Demain ? » en produisant de nombreux
articles et dossiers.
10
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PUBLICATIONS
• Perspectives Villes
La croissance des grandes surfaces se maintient
• l’autre Demain ?
Post-Covid : les habitudes de consommation des
ménages vont-elles se transformer durablement ?

La croissance des
grandes surfaces
se maintient

PERSPECTIVES
PERSPECTIVES

OOB BS S E E RR VV AA TT OO I I RR EE
PP AA RR TT EE N
N A
A R I A L
CT
OR
MA
MN
E RSCPEO ERTT C O
- N SSOGMGMDA T I/ O NS E P /T E JMAB
NR
V IEE R 220012 6
0

V
VILLES
ILLES

CHIFFRES CLÉS
au 1er janvier 2019

Post-Covid : les habitudes de consommation
vont-elles se transformer durablement ?

Aire urbaine de Toulouse :
• 1 438 000 m² de grandes
surfaces, dont 21 900 m²
autorisés en 2018

Baisse de la consommation des ménages, évolution des pratiques d’achat,
diminution des surfaces de ventes autorisées, encadrement plus strict des
autorisations d’exploitation commerciale par la loi Elan, le commerce de
grande surface poursuit sa mutation. Eclairage des principaux phénomènes à
l’oeuvre dans l’aire urbaine de Toulouse.
En France, les autorisations
commerciales baissent
Avec plus de 1 300 000 m², les surfaces
autorisées retrouvent des niveaux
équivalents à ceux enregistrés dans
les années 1990.
Cette baisse s’explique par de multiples
facteurs en lien avec les modes de
consommation. Après le consommer
mieux avec le développement des circuits-courts, de la friperie, du recyclage…
la tendance qui semble se dessiner
actuellement est qu’une partie de la
population (27 % des enquêtés) fait
le choix de réduire sa consommation
(une étude du cabinet Greenflex sur
« la consommation responsable »).

sur les chiffres d’affaires dont la perte
est évaluée à 3,3 % sur l’année 2018
selon l’Institut Procos.

La nature des projets évolue
Les formats de distribution se transforment pour répondre aux nouvelles
attentes des consommateurs. Si
les créations de nouvelles surfaces
restent majoritaires en 2018, cette
part diminue au profit de projets de
rénovation souvent avec extension
de centres commerciaux existants,

• 30 300 m² de surfaces
autorisées en moyenne sur
les 5 dernières années
• 157 000 m² de surfaces
autorisées non ouvertes

notamment dans les centres urbains
des grandes agglomérations. Ces
projets de requalification représentaient 29 % des CDAC en 2017 pour
48 % en 2018.
Les projets de créations évoluent
également. Les nouveaux centres
proposent des formats avec une mixité
de fonctions, avec des services, de la
restauration, des loisirs, des activités
de bien-être et santé...

Surfaces autorisées en CDAC en France
(surface de vente en m²) Source : PROCOS
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La consommation des ménages en
France connait une décélération pour la
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Lors de la 1ère période de confinement, les commerces essentiels sont restés ouverts pour répondre aux besoins
quotidiens de chacun. Pendant ces 55 jours de déplacements restreints, les habitudes de consommation ont été
profondément modifiées. Que restera-t-il de ces pratiques commerciales ? Va-t-on vers une consommation plus
durable et vertueuse, plus équitable et plus respectueuse des acteurs du commerce comme des producteurs
locaux… ou bien, rien ne changera-t-il vraiment ?
Afin de comprendre les nouvelles dynamiques, cette analyse a été menée à partir de regards croisés d’experts
locaux 1: la Chambre de Commerce de Toulouse, la Chambre de Métiers et d’Artisanat de la Haute-Garonne, la
cellule prospective de la DDT 31, la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne et l’Observatoire partenarial de
l’AUAT.

Avant la crise, des transformations guidées par de nouvelles aspirations des consommateurs
Dans le monde d’avant la Covid-19, à Toulouse comme
en France, le commerce connaissait des évolutions
marquantes pour s’adapter à des changements sociétaux et technologiques sans précédent avec :
- des bouleversements démographiques : un nombre
croissant de citadins, des structures familiales de plus
en plus petites, un vieillissement de la population…
- des transformations des rythmes de vie qui s’accélèrent avec et grâce au développement du numérique,
au développement du nomadisme…
- des évolutions des valeurs collectives : une prise
de conscience de valeurs écologiques, solidaires pour
une partie de la population, mais aussi une montée en
puissance de l’individualisation, du souci du bien-être
physique et mental…
Tous ces changements ont induit de nouvelles pratiques commerciales - plus éclectiques selon les
besoins, la situation, le prix, la qualité, les outils - et
une diversification de l’offre de distribution existante :
Drive, circuits courts, click and collect, marché de
l’occasion…
Par conséquence, le parc toulousain de grandes surfaces a évolué au cours de la dernière décennie. Un
des phénomènes marquants est l’émergence d’une
consommation de proximité, avec des formats plus pe-

tits, notamment pour ceux qui proposent des produits
locaux et bio. Ce « consommer mieux » s’est traduit,
au cours des cinq dernières années, par la création de
nouvelles surfaces alimentaires spécialisées dans les
produits biologiques qui représentent aujourd’hui près
de 7 000 m² sur l’ensemble de l’aire urbaine. Dans la
même veine, les AMAP, les drives fermiers, les marchés paysans et autres services de livraison de produits locaux maillent le territoire, soit près d’une trentaine de points de vente sur l’agglomération2. « Tous
les quartiers de Toulouse ont leur AMAP. La capitale
régionale constitue ainsi, et de loin, le principal foyer
de développement des AMAP en Midi-Pyrénées »
explique ainsi Mickaël Pouzenc3. Les ressourceries et
recycleries connaissent également un essor important localement (environ une vingtaine recensée).
La géographie de l’équipement commercial de grande
surface s’est étoffée en développant une nouvelle offre
dans des centralités plus petites, dans les nouvelles
opérations d’aménagement urbain mixte comme par
exemple à la Cartoucherie, à Borderouge ou encore à
Empalot, mais aussi dans les territoires situés en périphérie, notamment à Cornebarrieu ou Cugnaux, voire
en périurbain avec la création de petits retails parks
(avec une locomotive alimentaire) comme à Cazères,
Villefranche-de-Lauragais, Carbonne, Fonsorbes...

1 Entretiens réalisés entre le 5 et le 10 octobre 2020.
2 Donnée transmise par la Chambre d’Agriculture 31 : liste des magasins de produits fermiers et autres canaux de vente.
3 Synthèse de l’Atelier de l’OP2C « Désir de proximité : quel impact pour le commerce ? » publiée en 2019.

Agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse aire métropolitaine
Le Belvédère - 11 bd des Récollets - CS 97802 - 31078 Toulouse cedex 4 - Tél. 05 62 26 86 26 - www.aua-toulouse.org

Partager la connaissance au sein des observatoires partenariaux

||||| OPERA |||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||| OPHA |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les travaux de l’Observatoire Partenarial de
l’Économie, du Rayonnement et de l’Attractivité
ont concerné l’impact de la coronacrise sur la
santé économique du grand territoire toulousain, en croisant les observations et les analyses réalisées par les différents partenaires de
l’observatoire.

L’Observatoire Partenarial de l’Habitat a poursuivi ses travaux sur l’analyse de la construction neuve, des prix de vente du neuf en promotion et sur le démarrage opérationnel de
l’Observatoire Territorial du Logement Étudiant. Un point spécifique sur la suroccupation
des logements a été mené dans le cadre de la
démarche « l’autre Demain ? ».

PUBLICATIONS
• Perspectives Villes
Transfert de revenus au sein de l’aire urbaine
• l’autre Demain ?
– L’économie toulousaine
face à la crise du
coronavirus
– Vers une nouvelle
fabrique des territoires
L’ÉCONOMIE TOULOUSAINE FACE
À LA CRISE DU CORONAVIRUS
de l’économie ?
– Impact de la
coronacrise sur
l’économie toulousaine
– Quel avenir pour
l’immobilier de
bureaux toulousain ?
– L’effet papillon des
tiers-lieux sera-t-il
d’envergure ?

PUBLICATIONS
• Perspectives Villes
Les logements neufs en 2018-2019
• 360 Suroccupation des logements

||||| CAMINO-T ||||||||||||||||||||||||||||
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octobre 2020

En annonçant la suppression de 15 000 emplois (dont
5 000 en France) le 30 juin dernier, Airbus acte les
difficultés de la filière aéronautique face à la crise
du coronavirus qui a mis à l’arrêt l’ensemble des activités aériennes, et dont les perspectives de reprise
demeurent toujours aussi compromises. Après dix
années de forte croissance, se traduisant par des
gains d’emplois supérieurs, en moyenne, aux autres
métropoles comparables, la crise du coronavirus
vient frapper l’économie toulousaine au cœur de son
écosystème. Si Toulouse s’était distinguée à la suite
des crises de 2008 et 2009 par sa capacité, d’abord
à résister, puis à dégager de nombreux gains d’emplois, sa structure économique alors si avantageuse
apparait désormais être la cause d’une crise aussi
brutale que soudaine.

Pouvait-on imaginer que l’outil de production mobilisé à plein régime (près de 90%) depuis plusieurs
mois dans la filière aéronautique tomberait seulement autour de 40% du jour au lendemain ? Que
le nombre de livraisons d’avions s’effondrerait en
conséquence de moitié par rapport au même semestre 2019 et qu’aucune nouvelle commande ne
serait enregistrée depuis avril ? Que les activités
toulousaines si favorables se retourneraient aussi
subitement, exposant près de 60% des emplois du
territoire durant le confinement ?

Ces données témoignent toutes de l’ampleur de la
crise et de son caractère structurel pour le territoire.
Incontestablement, Toulouse fait face à une situation
inédite, sans précédent dans son histoire. La menace
porte évidemment sur la dépendance du territoire à la
filière aéronautique, même si l’économie toulousaine
ne peut se réduire à un empilement d’entreprises dans
le domaine de l’aviation civile. D’une part, cette filière
est large et entretient des liens d’interdépendance avec
d’autres secteurs tels que le spatial, les systèmes embarqués, le numérique, les nouveaux matériaux, les
transports intelligents… D’autre part, elle constitue un
portefeuille de compétences diversifiées, transversales
et redéployables qui fondent également les spécificités
de l’écosystème toulousain.

L’Observatoire des déplacements s’est principalement consacré au recueil et à l’analyse des
données de mobilités liées à la crise sanitaire
du Covid-19, ce qui a donné lieu à plusieurs productions.

Ces spécificités ne sont pas étrangères à la trajectoire
économique du territoire, au contraire. En silence, elles
ont façonné le dynamisme de l’économie toulousaine
depuis plusieurs décennies. Sans prétendre épuiser le
besoin de connaissance sur ce sujet, il s’agit justement
d’éclairer ici les singularités de l’économie toulousaine
en mesurant l’impact local du confinement sur l’activité et en analysant les ressorts qui ont œuvré à la
croissance de l’emploi depuis 2008. En quelque sorte,
il s’agit de décrypter dans les dynamiques passées les
facteurs de développement qui pourraient agir à nouveau et orienter la trajectoire de l’économie toulousaine
face à la crise.

PUBLICATIONS
• 360
– Impacts de la crise sanitaire sur les mobilités
– La marche dans l’agglomération toulousaine
• l’autre Demain ?
– Mobilité : repenser la demande
– Aménager les temps quotidiens
– Déployer une culture piétonne
– Les coronapistes : exemple d’aménagements
temporaires durant la crise sanitaire

||||| OPE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’Observatoire Partenarial de l’Environnement
s’est intéressé à la biodiversité, en s’attachant
à analyser la séquence « Éviter, réduire, compenser », aux enjeux énergétiques et climatiques, en partenariat avec le réseau AC/TE et
aux retours d’expériences Eau et urbanisme,
en partenariat avec l’Agence de l’eau AdourGaronne. Dans le domaine de la santé, les collaborations avec l’IFERISS se poursuivent sur
les inégalités sociales de santé et urbanisme.

Suroccupation
DES LOGEMENTS
Les conditions du bien-être des occupants d'un logement recouvrent diverses
dimensions dont celle de l'adéquation entre la taille du logement et celle du ménage.

DÉPLOYER UNE CULTURE
PIÉTONNE

Un des indicateurs utilisés consiste à considérer comme surpeuplé un logement dont le
nombre de pièces est inférieur ou égal au nombre d'occupants (2 personnes ou plus dans
un T1, 3 personnes ou plus dans un T2, etc).

septembre 2020
CONCILIER FLUX ET VIE URBAINE SUR L’ESPACE PUBLIC

100 000 PERSONNES MANQUENT D’ESPACE DANS LEURS LOGEMENTS

94 % de familles

Distanciation sociale, aménagements temporaires,
files d’attentes des commerces et services, élargissement des terrasses des cafés et restaurants… La
période de déconfinement a renforcé les difficultés à
accueillir et concilier tous les usages de la ville dans
l’espace public en complexifiant encore davantage le
partage de celui-ci.

72 %

dont 54 % de familles nombreuses
(5 personnes et plus)

de locataires

28 %
de propriétaires

36 %

dans le parc privé
4%
dans des logements
meublés
ou chambres d’hôtel

Sous la pression de flux de passage majoritairement
automobiles et très concentrés en heure de pointe,
l’espace public devait, déjà avant la crise sanitaire,
être le réceptacle d’une vie urbaine renforcée à l’image
de l'opération toulousaine “Cœur de Quartier”1. Les
enjeux de densification des principaux axes de l’agglomération (notamment à proximité des transports
collectifs) demandent encore davantage aux espaces
publics d’accueillir la vie sociale d’une métropole attractive et de répondre aux enjeux de confort.

32 %

dans le parc social

21 300 LOGEMENTS SUROCCUPÉS AU SEIN DE L’AIRE URBAINE DE TOULOUSE

3,5 %

64 % d’appartements

PUBLICATIONS
• Perspectives Villes
– Éviter, réduire, compenser les
impacts sur la biodiversité
– Le gaz renouvelable, quelles perspectives
pour les acteurs locaux ?
– Eau et urbanisme, expériences occitanes
• 360 « Dataviz »
Votre exposition aux chaleurs estivales
• l’autre Demain ?
– Le confinement, bon pour le climat ?
– Penser la ville au service de la biodiversité
• Glossaire AC/TE
Loi relative à l’énergie et au climat
• Atlas climatique sur Toulouse Métropole
• Atlas, Perspectives Villes et glossaire
sur la vulnérabilité énergétique

des résidences principales

Ces principaux axes toulousains, historiquement
contraints (route d’Albi, avenue Saint-Exupéry, par
exemple), sont aussi les secteurs aux plus forts enjeux de report modal pour les déplacements quotidiens générés par notre système urbain à l’habitat
étalé et aux emplois polarisés. Ils sont par exemple
les porteurs d’un ambitieux projet de Réseau Express
Vélo qui doit permettre d’aider à ancrer les pratiques
cyclables dans la mobilité quotidienne en aménageant
des continuités de qualité. Ils sont aussi le support
des axes de bus Linéo, dont les conditions de circulation sont le gage de leur performance et attractivité.

68 %

dans le
parc privé

21 300
logements

3,3 pièces

en moyenne
par logement

32 %

dans le
parc social

Déjà, face à ces enjeux de conciliation entre vie urbaine et flux de transit, le piéton semblait perdant dans
le partage de l’espace. Il est contraint à slalomer sur
des trottoirs étroits entre mobilier urbain, revêtements
dégradés et stationnement gênant. Il entre en conflit
avec vélos et nouveaux engins de déplacement personnel2 qui cherchent également leur place sur l’espace public. Pensé d’abord pour la voiture dans des
aménagements majoritairement routiers et minéraux,
l’espace public peut devenir insécuritaire et illisible
que ce soit dans le cœur d’agglomération ou dans les
centres-villes et centres-bourgs des communes périphériques. Le piéton reste pourtant le premier des
usagers de l’espace public et aussi le plus vulnérable.
Vu par le prisme du cadre de vie, le piéton toulousain
traverse l’espace public plus qu’il ne s’y attarde. Ces
lieux apparaissent comme parfois inconfortables, souvent bruyants et peu propices à la pause. Le confort
thermique est souvent mis à mal pendant les épisodes
caniculaires et les espaces publics, non ombragés,
peuvent s’avérer être un calvaire. Repenser l’espace
comme un lieu qualitatif permettant la flânerie autant
que le passage n’est pas superflu et doit être un objectif urbain incontournable, aussi pour permettre à
l’espace public de jouer son indispensable rôle métropolitain de vecteur de vie sociale. Le Projet Urbain
Toulousain3 fait d’ailleurs de la qualité des espaces
publics une condition importante de la pérennité de
ses centralités dans son chapitre II "convivialité - soigner l'espace public".

Des logements plutôt récents
25 %
20 %

22 %

24 %

1 Opération lancée par la Mairie de Toulouse pour renforcer l’attractivité commerciale

et les aménagements urbains dans les centralités existantes ou en devenir - Opération
cœurs de quartiers, ville de Toulouse

46 % des logements
surpeuplés ont été
achevés au cours des
30 dernières années

9%

2 Un engin de déplacement personnel (EDP) motorisé regroupe des engins tels que les
trottinettes électriques, les gyropodes, les monoroues ou les hoverboards.

3 Plan-guide - Le Projet Urbain Toulousain - Mairie de Toulouse et AUAT - mars 2019
- 135p
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chaleur et santé
en ville
PERSPECTIVES VILLES

GLOSSAIRE

Parmi de nombreux facteurs, le climat constitue un déterminant de santé à plusieurs égards.
Focus sur l’îlot de chaleur urbain ou la question du confort thermique en ville et ses impacts
sanitaires…

Observatoire partenarial ENVIRONNEMENT

LOI RELATIVE À
L’ÉNERGIE ET AU CLIMAT
MAI 2020

EAU ETTITRE
URBANISME
TITRE
expériences
occitanes

L’AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES EST UNE RÉALITÉ...

+2° à +5° en France
en 2080

L’agence de l’eau Adour-Garonne a réalisé en 2019 un recueil « Eau et urbanisme :
retours d’expériences » visant à conforter le dialogue engagé entre les acteurs de l’eau
et de l’urbanisme.
Son objectif est de proposer aux porteurs de projets d’urbanisme des retours d’expériences
et des enseignements concrets pour les thématiques de l’eau et des milieux aquatiques, et
notamment des préconisations à décliner dans les documents d’urbanisme.
Il souhaite également apporter une aide aux acteurs de l’eau à œuvrer dans le champ
de l’urbanisme lorsqu’ils sont sollicités.

LES CITADINS PLUS EXPOSÉS AUX FORTES CHALEURS,
VICTIMES DU PHÉNOMÈNE D’ÎLOTS DE CHALEUR URBAIN
∆T°C

Différence de température de l’air sur l’ agglomération

Afin de travailler efficacement au plus près des acteurs
de terrain, l’Agence de l’eau Adour-Garonne a tissé des
relations étroites avec les trois agences d’urbanisme
du bassin Adour-Garonne : AUAT (Toulouse), a-urba
(Bordeaux) et AUDAP (Atlantique et Pyrénées).
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Le recueil se compose de deux volumes.
Le 1er volume présente une approche théorique de l’eau
et de l’urbanisme. Les exemples du 2nd volume sont issus
d’une vingtaine d’études de cas de SCoT, PLUi, PLU ou
opérations d’aménagement.
Les exemples présentés visent à illustrer différentes
options pour prendre en compte les enjeux « eau ». Ils ne
constituent pas des modèles de contenu-type, mais des
pistes à explorer et approfondir en fonction du contexte
propre à chaque territoire.
L’intégration de l’eau dans les projets de territoire est
fondamentale pour préserver la biodiversité des milieux
aquatiques, mais aussi gérer le risque inondation et
assurer un développement urbain compatible avec les
ressources en eau. L’eau participe également à un cadre
de vie agréable pour les habitants permettant des usages
récréatifs.
Cette publication propose une synthèse et une valorisation de ce recueil. Des retours d’expériences localisés
sur les territoires d’étude de l’AUAT sont mis en avant
pour illustrer le propos.

30°

28°

2

< Ouest
Ce recueil fait suite au guide méthodologique de 2010
« L’eau dans les documents d’urbanisme » ayant pour
objectif de proposer des pratiques favorables à la préservation de l’eau, dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme.
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Promulguée le 8 novembre 2019, la loi énergie-climat s’inscrit dans
le prolongement des engagements pris par la France dans le cadre
des Accords de Paris du 12 décembre 2015 et du Plan climat du 6
juillet 2017. Elle adapte la politique climatique nationale issue du
Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) de
la Stratégie Nationale bas-carbone en fixant le cadre, les ambitions
et la cible de la politique climatique nationale.

... AVEC DES ÉPISODES CANICULAIRES
DE PLUS EN PLUS LONGS,
INTENSES ET RÉCURRENTS

octobre 2020

propos
incohérents

27°

difficultés
d’endormissement
vertiges et nausées

maux de tête

fièvre

La priorité donnée à la décarbonation
de l’énergie
La loi vient moduler certains objectifs établis par la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte
du 18 août 2015 (LTECV) afin de limiter le réchauffement
climatique à +2°C.
Le texte décrète “l’urgence écologique et climatique” et
est assorti de mesures concrètes et notamment :
– obligation pour les nouvelles constructions de zones
d’activité (centres commerciaux, hangars, entrepôts
et surfaces de parking accueillant du public) de plus de
1 000m2, d’installer un système de production d’énergie
renouvelable (ou de végétalisation) sur au moins 30%
de la surface du projet, en toiture ou en ombrières ;
– introduction de la notion de “communautés d’énergies
renouvelables” constituées de citoyens et/ou de collectivités autorisés à produire, consommer, stocker et
vendre l’énergie renouvelable produite localement ;
– sécurisation du cadre juridique pour l’implantation
de projets d’énergies renouvelables sur les espaces
déclassés (abords de routes et d’autoroutes ou zones
de Plans de Prévention des Risques Technologiques).

LTECV 2015

LEC 2019

Gaz à effet de
serre (GES)

Diviser par 4
(facteur 4) par rapport
à 1990 à horizon 2050

Neutralité carbone
à horizon 2050

Consommation
énergétique
finale

-20% par rapport à
2012 à horizon 2030
-50% par rapport à
2012 à horizon 2050

-20% par rapport à
2012 à horizon 2030
-50% par rapport à
2012 à horizon 2050

Consommation
d’énergies
fossiles

-30% par rapport à
2012 à horizon 2030

-40% par rapport à
2012 à horizon 2030

Consommation
d’énergies
renouvelables

32% de la
consommation d’énergie
finale à horizon 2030

Au moins 33% de la
consommation d’énergie
finale à horizon 2030

Part du nucléaire
dans la production -50% à horizon 2025
d’électricité

-50% à horizon 2035

Lutte contre les passoires thermiques :
incitation, obligation… sanction
Les logements sont responsables de
20% des émissions de gaz à effet de
serre en France. La rénovation énergétique des bâtiments est ainsi un levier
d’action fort sur les consommations
énergétiques et la loi fixe pour objectif
la rénovation de toutes les « passoires
thermiques » d’ici 10 ans.

Dispositifs incitatifs et contraignants pour les propriétaires
de passoires thermiques

Source : aua/T

crampes
déshydratation

Garonne

puits de fraîcheur

Capitole
Centre ville

Grand Rond

puits de fraîcheur

Zones d’activités
Labège, St-Orens, Portet

+ 2 à 4° C dans l’air
+ 15° C au sol

aggravation des maladies :
diabète, insuffisance respiratoire
maladies cardiovasculaires
Agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse aire métropolitaine
Le Belvédère - 11 bd des Récollets - CS 97802 - 31078 Toulouse cedex 4 - Tél. 05 62 26 86 26 - www.aua-toulouse.org
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Partager la connaissance au sein des observatoires partenariaux

Atlas de la vulnérabilité énergétique
En milieux ruraux ou urbains, la lutte contre la précarité énergétique constitue une composante essentielle
des programmes d’actions, en réponse à des enjeux
de solidarité, d’amélioration de l’habitat, d’environnement et d’aménagement des territoires.
Si les dépenses énergétiques des ménages liées au
logement sont aujourd’hui prises en compte à différents niveaux, grâce à la montée en compétences des
acteurs publics et privés, la vulnérabilité énergétique
liée aux déplacements est encore peu intégrée et
constitue un nouveau sujet de l’action publique. Cette
double considération amène pourtant à répondre à des

QUE
ÉNERGÉTI
RABILITÉ
TS
LA VULNÉ AUX DÉPLACEMEN AINE
ATLAS DE
TOULOUS
EMENT ET
OMÉRATION
2020
novembre
LIÉE AU LOG E ET LA GRANDE AGGL

ON OCCITANI
SUR LA RÉGI

Vulnérabilité
énergétique
logement et
économique en
Occitanie
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enjeux nouveaux, qui concernent des profils variés de
ménages, et à s’intéresser à de nouveaux publics, dont
une partie reste encore inconnue de l’action publique :
les ménages modestes accédant à la propriété dans le
périurbain, par exemple.
Pour l’approcher, l’AUAT a réalisé un atlas de la vulnérabilité énergétique liée au logement et aux déplacements sur le territoire de l’Occitanie et de la Grande
Agglomération Toulousaine. Il vise à alimenter l’action
des collectivités dans leur réflexion en matière de
projets de territoires, d’exercices d’urbanisme ou de
politiques publiques sectorielles.

DÉVELOPPER
L’OBSERVATION STRATÉGIQUE
Grâce à un large partenariat associant des acteurs
publics et privés, l’AUAT développe un ensemble
d’observations dynamiques des évolutions urbaines,
sociales, économiques et environnementales, à
l’échelle de l’aire urbaine et le suivi d’indicateurs
stratégiques d’échelle métropolitaine et régionale.
L’observation démographique
et sociale

L’Observatoire Toulousain
de l’Immobilier d’Entreprise

Issue des collaborations avec l’Insee Occitanie,
la Caf de la Haute-Garonne, le CCAS de la ville
de Toulouse, l’observation démographique
et sociale donne lieu à différentes analyses
et publications, sur la base des données des
enquêtes annuelles du recensement de population et des données sociales.
L’AUAT accompagne le CCAS de la ville de
Toulouse dans ses réflexions sur les besoins
sociaux et les publics fragilisés, en 2020,
une analyse a été menée sur les travailleurs
pauvres.
Avec la Direction des Solidarités et de la
Cohésion Sociale de Toulouse Métropole, une
mise à jour du tableau de bord des quartiers et
communes a été réalisée pour rendre compte
des évolutions sociales et des disparités territoriales au sein de la métropole.
La Caf et l’AUAT se sont intéressées à la fonction d’accueil des quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville (QPV) haut-garonnais et la
mobilité résidentielle de leurs habitants.

Dans le domaine de l’immobilier d’entreprise,
l’AUAT travaille en partenariat avec l’Otie, association créée en 2002 par les professionnels
de la transaction en immobilier d’entreprise,
Toulouse Métropole, les communautés d’agglomération du Sicoval et du Muretain, la CCI de
Toulouse. L’Otie a pour objectif de fournir un
outil d’analyse du marché aux responsables de
l’aménagement et aux professionnels et de promouvoir l’immobilier d’entreprise auprès des
entreprises ou investisseurs.
L’Otie s’appuie sur les contributions
IMMOBILIER D’ENTREPRISE
techniques de l’agence pour mener
à bien l’ensemble de ses activités : le
suivi trimestriel du marché de l’immobilier d’entreprise, l’analyse de l’évolution
des transactions et des disponibilités,
l’organisation des points marchés trimestriels et du Forum annuel.

PUBLICATIONS
• Dataviz
– Les grands territoires de l’aire urbaine de
Toulouse et leur dynamique d’accueil
– Population de l’aire urbaine de Toulouse,
une évolution sur 5 périodes
– Top 20 des communes les plus
peuplées de l’aire urbaine
• 360
– Les dynamiques de peuplement
– Les plus de 60 ans
• Les travailleurs pauvres : « quand le travail
ne protège pas de la pauvreté ! » – CCAS
• Tableau de bord des quartiers et
communes de Toulouse Métropole
• Rapport : QPV de la Haute-Garonne,
possibilités de parcours résidentiels
des allocataires – Caf

Bilan du marché 2019
Observatoire Toulousain de l’Immobilier d'Entreprise

Marché tertiaire en 2019
• Lyon
• Lille
• Bordeaux
• Aix-Marseille
• Toulouse

438 700 m²
264 000 m²
201 000 m²
138 700 m²
129 400 m²

Bureaux

258 transactions
189

36

< 500 m²

33

500 à 1 000 m²

> 1 000 m²

locations

ventes

86

%

14

comptes propres 0

129 400 m² placés
(- 27 % / 2018)
% 23

neuf

77

seconde main

502 m² de surface moyenne
(hors compte propre)

Locaux & entrepôts
97 transactions
58

32

< 1 000 m²

%

PUBLICATION
• Immobilier d’entreprise, bilan
annuel 2019 – février 2020

1 000 à 5 000 m²

locations

68

7

> 5 000 m²
ventes

18

14

comptes propres

206 800 m² placés
(+ 3 % / 2018)
63

%
%

neuf

47

locaux d’activités

Édition n° 72

2019 : une année en retrait
pour le marché tertiaire toulousain

37

seconde main

53

entrepôts

Locaux : 1 100 m² de surface moyenne
Entrepôts : 12 200 m²

Avec un volume proche de 130 000 m²
commercialisés, le marché de bureaux
toulousain affiche une baisse de l’ordre
de 14% par rapport à la moyenne quinquennale. Après une année 2018 record à
178 000 m², ce repli en terme de volume
s’explique en grande partie par l’absence
conjuguée de comptes propres et d’offre
neuve qui ont réduit à néant le nombre de
deals supérieurs à 10 000 m². Néanmoins,
la demande exprimée par les utilisateurs
est robuste avec un nombre de transactions stable et un volume traité de moins
de 1 000 m² à la hausse ; ce qui confirme
la maturité du marché tertiaire toulousain
qui repose sur de solides fondamentaux et
une diversification du tissu économique
qui créé des emplois (+ 3 % par an contre
+ 1% au niveau national).
Comme les années précédentes, une
trentaine de transactions supérieures à
1 000 m² ont été signées, soit plus de la
moitié de la demande placée. Parmi elles,
figurent le seul deal de plus de 5 000 m² de
l’année dans l’immeuble « Take Off », édifié au pied de l’aéroport ; une prise à bail
d’InSitu Business qui répond à un nouveau
besoin de services « Full Package ». Faute
d’offre, le neuf est largement déficitaire
avec 30 500 m² placés, soit 23% du marché
annuel pour la moitié sur les cinq dernières
années. Par effet report, le marché de
seconde main atteint son meilleur niveau
en approchant les 100 000 m² commercialisés. Même dans un marché en retrait, les
pôles tertiaires du nord-ouest conservent
leur dynamisme en pesant 30 % du marché. Avec une part de 20 %, le centre-ville
est de plus en plus prisé par les utilisateurs
publics ou privés qui recherchent tous les
avantages qu’offre la centralité : réseau de
transports efficient, commerces et services

en nombre. Les valeurs locatives restent
globalement stables, notamment dans le
neuf en périphérie ou la concurrence joue
à plein avec un loyer top à 160 €/HT/m².
Dans le seconde main les valeurs oscillent
entre 110 et 140 €/HT/m² en fonction de
l’état et de la localisation des biens. En
centre-ville, elles dépassent largement le
niveau du neuf compte tenu de la rareté
des disponibilités.
Le marché de l’activité et des entrepôts
conserve sa dynamique en 2019 avec
près de 207 000 m² commercialisés
(vs 200 000 m²) de façon équilibrée entre
locaux d’activité et entrepôts.
Si la demande de locaux d’activité reste
très dynamique, elle est freinée par un
manque d’opportunité foncière dans le
cœur d’agglomération et un déficit d’offre
neuve ou de qualité, notamment à la
vente. Près de 97 000 m² ont été placés
dont un tiers de neuf, le plus souvent au
sein des parcs d’activités historiques mais
aussi sur des zones éloignées par défaut
d’offre. Les grandes surfaces restent
majoritaires : 69 % de la demande est
supérieure à 1 000 m².
Le secteur de la logistique connait une
légère reprise avec 110 000 m² commercialisés, notamment à travers trois
opérations neuves de plus de 10 000 m².
Il s’agit de plateformes implantées sur les
zones Grand Sud Logistique, EurocentreEuronord et Aeroconstellation pour les
besoins de la distribution régionale et
de l’aéronautique (Denjean Transport,
Cargolog et Daher). Si les loyers des locaux
d’activité enregistrent une légère hausse,
ceux des entrepôts se maintiennent mais
les écarts de prix restent importants selon
l’état, l’aménagement et la localisation des
bâtiments.

LES
PLUS Génération
DE 60
ANS
Génération grandiose
silencieuse
Baby boomers

Aire urbaine
de Toulouse

Génération X

271 600 habitants
de l’aire urbaine de Toulouse

ont plus de 60

ans

(20,2 % de la population)
évolution sur 10 ans : + 62 900
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développer l’observation stratégique

L’Observatoire Local des Loyers
toulousain
L’agrément de l’OLL toulousain par le Ministère
du Logement, intervenu en février 2020, vient
consolider le partenariat existant (État, collectivités territoriales, professionnels de l’immobilier et de la gestion) et l’élargit à de nouveaux acteurs tels que des organisations de
consommateurs et d’usagers et des personnes
qualifiées dans le domaine du logement et de la
statistique.
À compter de 2021, les professionnels intervenant lors de la conclusion du bail d’un logement, lors de sa location ou pour en assurer la
gestion locative, sur le périmètre des 113 communes de l’Observatoire, sont désormais tenus
de contribuer à la collecte annuelle de références de loyers.
En 2020, 86 gestionnaires ont participé à la
collecte, un chiffre en augmentation témoignant d’une plus forte mobilisation des professionnels par rapport aux années précédentes.
PUBLICATION
• Loyers 2019, chiffres clés de
l’agglomération toulousaine
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Le suivi du logement social
L’application « Habiter », mise à disposition
par l’AUAT permet de suivre les opérations
de logements sociaux, en s’appuyant sur une
base de données alimentée en temps réel par
les partenaires : Toulouse Métropole, Sicoval,
ville de Toulouse, bailleurs du logement social,
DDT 31. Cet outil évolutif est régulièrement
amélioré pour rester au plus près des besoins
dans le suivi du développement de l’offre locative sociale.
PUBLICATION
• Bilan annuel du logement social - Toulouse Métropole

L’observation foncière
Depuis 2020, les agences d’urbanisme ont
accès à la base de données DV3F, développée
par le CEREMA. Ces données complémentaires
vont ainsi permettre des analyses foncières
plus fines et alimenter les travaux développés
pour les membres de l’agence :
– la poursuite du déploiement de l’outil Mesure
des Disponibilités foncières « MeDispo »,
qu’elle développe en collaboration avec les
services de l’État, la Métropole et le Sicoval ;
– l’analyse de la dynamique des marchés immobiliers dans le neuf et l’ancien pour l’EPFL
du Grand Toulouse ;
– la préfiguration d’un observatoire partenarial
du foncier.

développer l’observation stratégique

L’Observatoire Territorial
du Logement Étudiant
La démarche est portée localement par l’Université
Fédérale et l’AUAT, en réponse à l’AMI national, qui a
conduit à une première labellisation en 2019. L’OTLE
de l’académie de Toulouse réunit outre l’Université
et l’agence, les principaux acteurs dans le domaine :
l’État, la région Occitanie, l’Association du Dialogue
métropolitain de Toulouse, la Caisse des dépôts, l’académie de Toulouse, le CROUS, l’USH… Son périmètre
englobe les collectivités du Dialogue métropolitain et
les villes de Figeac, Millau et Rodez qui appartiennent
à l’académie de Toulouse.
2020, a été l’année de déploiement de l’observatoire

avec la mise en place et l’animation du partenariat,
la diffusion des premiers indicateurs du socle, défini
au niveau du réseau national, à partir des données
mobilisables auprès de différents partenaires et d’enquêtes complémentaires.
Des approfondissements thématiques et cartographiques sont en cours, notamment sur le logement des
étudiants dans le parc diffus, ainsi que des approches
territoriales sur les 12 sites universitaires du périmètre. Fin 2020, l’observatoire toulousain a obtenu
une labellisation nationale pour trois années supplémentaires, une publication est prévue pour mi-2021.

98 % des places en
résidences dédiées et
non strictement dédiées
aux étudiants dans la
ville centre
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ANTICIPER : LE LANCEMENT
DE LA DÉMARCHE « l’autre Demain ? »

Sanitaire, économique et sociale, la crise du Covid- 19
a mis en exergue des vulnérabilités territoriales,
interpelle nos modes de vie et peut faire émerger ou
accélérer des transitions. Face à ces changements,
comment faire évoluer les politiques publiques ?
L’AUAT a ainsi engagé la démarche de prospective territoriale « l’autre Demain ? » qui s’appuie sur le travail
d’observation et d’analyse de ses équipes pluridisciplinaires, ainsi que sur une dynamique collaborative
initiée avec les membres et partenaires de l’agence
pour réfléchir ensemble à des pistes d’actions et des
futurs possibles.

16
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Tout au long de 2020, l’AUAT a soulevé les interrogations liées à la crise et à ses conséquences à travers
de nombreux articles, dossiers et publications 360°,
disponibles sur le site de l’agence.
La démarche se poursuit en 2021, notamment avec la
publication en cours d’un recueil de l’ensemble des
productions.
PUBLICATIONS
• à consulter en fin de rapport

Conseil et expertise technique
L’AUAT co-construit avec les collectivités leurs stratégies
d’aménagement et de développement à long terme. Elle
assiste ses membres dans la définition des projets de
territoire qu’elle traduit dans les documents réglementaires
de planification urbaine (SCoT, PLUi…). L’agence accompagne
aussi leurs politiques sectorielles, elle leur fournit un
appui technique, veille à la cohérence d’ensemble et les
accompagne à chaque étape de ces démarches complexes.
Rapport d’activités 2020 / juin 2021
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ACCOMPAGNER LA PLANIFICATION
ET LES PROJETS DE TERRITOIRES
L’agence accompagne la révision
ou l’élaboration de SCoT et leur
suivi-évaluation, dans un objectif
de mise en œuvre des lois ALUR
et ELAN tant sur le territoire
de la Grande Agglomération
Toulousaine que sur celui du
SCoT Gascogne, de l’Albigeois
ou de la Vallée de l’Ariège.
Elle accompagne également
les procédures de PLUi ou les
exercices de projet de territoire,
tout particulièrement sur les
territoires de la Save-au-Touch,
de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, de
Gaillac-Graulhet Agglomération.
L’AUAT met également ses
compétences en planification
au service de la Région qui
élabore son premier SRADDET.

18
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L’accompagnement du SRADDET
Occitanie
Dans le contexte de finalisation du premier
SRADDET régional (projet arrêté le 19 décembre
2019), la Région a sollicité les compétences de
l’agence en matière de planification territoriale,
pour anticiper le suivi et la mise en œuvre du
SRADDET.
Ainsi, en 2020, l’AUAT a réalisé une note
d’analyse des indicateurs de suivi du SRADDET,
en mettant en perspective les modalités
de suivi-évaluation avec les partenaires de
la Région. Elle a également proposé des
modalités de l’accompagnement régional des
élaborations-révisions de SCoT, en préconisant
notamment la réalisation d’une note d’enjeux
« à façon », pour entamer le dialogue avec les
établissements publics porteurs de SCoT.

Accompagner la planification et les projets de territoires

L’accompagnement des SCoT
Dans la foulée des élections municipales,
les instances exécutives du Syndicat Mixte
d’Études de l’Agglomération Toulousaine)
(SMEAT) ont été réinstallées au cours du deuxième semestre 2021. Les travaux de la révision
du SCoT Grande Agglomération Toulousaine
ont donc repris sur la base d’une synthèse des
travaux précédents, réalisée par l’agence pour
le compte du SMEAT, sous la forme d’un document intitulé « Défis à relever ».
Les nouveaux élus ont également souhaité faire
le point sur les impacts de la crise en cours
sur le modèle économique du territoire, les
aspirations résidentielles des habitants… qui
pourraient accentuer certains enjeux. L’agence
a ainsi participé à l’organisation d’un séminaire début décembre, « Notre territoire face
à la crise ». À l’issue de cette année, les élus
du SMEAT sont prêts à relancer la révision du
SCoT, forts des travaux précédents qui leur ont
été communiqués et explicités et d’une feuille
de route partagée.
Trois ans après l’approbation du SCoT du
Grand Albigeois, le syndicat de SCoT a mandaté
l’agence pour engager une analyse des effets
de sa mise en œuvre. Cette étude, qui aboutira formellement en 2021, se posera ainsi en
point d’étape du suivi du SCoT, sorte de bilan à
mi-parcours, en attendant l’échéance des 6 ans
prévue par le Code de l’urbanisme pour statuer
sur les effets de la mise en œuvre des SCoT.

scot
schéma de cohérence territoriale

L’agence réalise pour le compte du Syndicat
mixte de SCoT le bilan à 6 ans du SCoT de la
Vallée de l’Ariège, approuvé en mars 2015.
Cette étude s’appuie sur une approche à la fois
quantitative (indicateurs) et qualitative (entretiens politiques, techniques). La démarche est
également l’occasion d’une acculturation des
nouveaux élus du territoire, quant au contenu
de ce document de stratégie territoriale. Elle
permettra in fine de dégager, début 2021, les
objectifs de la potentielle mise en révision du
SCoT actuel.
Bien qu’atypique et rythmée par les confinements, l’année 2020 a vu l’élaboration du
SCoT de Gascogne se poursuivre. Le premier
semestre a été l’occasion pour le Syndicat
mixte et l’AUAT de préparer le retour des élus
après les élections municipales, en anticipant
les travaux du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), ainsi que ceux de l’Évaluation
Environnementale (EE). Lors d’un Comité de
pilotage en décembre 2020, la feuille de route
pour finaliser l’élaboration du schéma d’ici à la
fin 2021 a été actée.

grande
agglomération

toulousaine

Défis

à relever

pour la deuxième révision du SCoT
de la grande agglomération toulousaine

juin 2020
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Accompagner la planification et les projets de territoires

L’accompagnement des projets
de territoires
En 2020, l’AUAT a finalisé le diagnostic de
territoire de la Communauté d’agglomération
de Tarbes-Lourdes-Pyrénées avec la réalisation de huit volets thématiques. Ce diagnostic
complet a permis de dégager des enjeux par
thèmes et par un croisement d’orientations, de
définir un ensemble d’enjeux stratégiques, qui
devront servir de socle aux futurs documents
de planification. Ce travail, ainsi qu’une expertise territoriale ont permis de définir une stratégie d’élaboration d’un futur SCoT et de trois
PLUi infra-communaux. Ces procédures seront
engagées en 2021.
L’agence accompagne depuis 2019 les élus de
la Communauté de communes de la Save-auTouch dans la réalisation d’un projet de territoire d’échelle intercommunale. Ce projet doit
permettre l’émergence d’une vision à moyen et
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long terme à la hauteur de l’ambition portée par
l’intercommunalité, notamment en préfiguration
d’un éventuel PLUi-H, et d’affiner son positionnement stratégique au sein de l’agglomération
toulousaine et de l’aire urbaine toulousaine.
Dans ce contexte, l’année 2020, charnière
politique, aura été l’occasion d’un changement
de cap sur ce sujet : réorientation thématique,
nouvelle construction méthodologique...
Le projet d’aménagement communautaire de
Gaillac-Graulhet Agglomération (communauté
regroupant 61 communes), a été lancé lors d’un
séminaire en septembre 2020, qui a permis,
au travers de riches échanges, d’engager les
réflexions sur ce projet politique d’aménagement stratégique pour les 15 à 20 prochaines
années. Ce séminaire de lancement doit initier la démarche et être suivi en 2021 par des
ateliers thématiques et des rencontres sectorielles pour finaliser un projet partagé par l’ensemble des élus.

Accompagner la planification et les projets de territoires

Les PLUi, PLUi-H et PLU, de
l’élaboration à la mise en œuvre
En 2020, l’agence a accompagné Toulouse
Métropole dans la mise en œuvre du PLUi-H
et la préparation de la 1ère modification : la
conduite globale des procédures, la préparation
des calendriers, des contenus et des instances
de validation avec les communes et les élus
de Toulouse Métropole. Cette mission s’inscrit
dans la poursuite du principe de co-construction posé entre Toulouse Métropole et l’agence
dès la phase l’élaboration.
Elle contribue également à l’atelier permanent
« Revue de Projets Métropolitains » destiné
à alimenter les évolutions et accompagner
la mise en place du PLUi-H, au travers d’une
gestion de proximité des projets : expertise
urbaine des projets, préconisations préalables
à l’instruction des permis de construire.

L’agence a aussi engagé en 2020 une réflexion
sur la qualité des clôtures, il s’agit de faire un
état des lieux des clôtures par grandes typologies (habitat collectif, résidentiel, activités
économiques…) et d’établir un choix de sites
urbains représentatifs. Cette démarche se
poursuit en 2021 pour partager les constats et
les propositions, établir une charte et intégrer
des règles dans le PLUi-H, afin de répondre
aux attentes des communes de Toulouse
Métropole.
Enfin, l’AUAT apporte diverses contributions
dans l’élaboration de différentes procédures
de PLU à l’échelle communale pour les collectivités membres de l’agence au sein de la
Grande Agglomération Toulousaine. En 2020,
l’agence a accompagné les communes de
Seilh et Portet-sur-Garonne sur la révision de
leurs PLU.
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HARMONISER LES POLITIQUES
PUBLIQUES
Pour une ville plus proche et
accessible à tous les habitants,
dans ce domaine, il y a toujours
lieu de coordonner les actions
thématiques et les territoires
stratégiques du développement.
Ceci nécessite pour l’AUAT de
poursuivre les projets initiés
en totale compatibilité avec
les exercices de planification,
d’alimenter le travail interpartenarial, mais également
de veiller à la cohérence des
différentes politiques publiques
au sein d’un même territoire.

CHIFFRES
CLÉS

L’accompagnement des CIL
Durant l’année 2020, l’AUAT a poursuivi sa mission d’accompagnement auprès de Toulouse
Métropole dans la mise en œuvre et le suivi de
sa politique des attributions (Convention intercommunale d’attribution adoptée fin 2019), par
la mise à jour des données et analyses sur la
demande et les attributions de logements locatifs sociaux.
Elle a apporté son assistance à la Communauté
d’agglomération du Sicoval qui, ayant installé
sa CIL fin 2018, doit maintenant définir des
orientations d’attributions spécifiques au territoire. L’agence a engagé avec la collectivité
un diagnostic du parc locatif social dans le but
de repérer les fragilités de son occupation,
d’éventuels dysfonctionnements dans l’accès
des ménages les plus modestes à ce parc, ou
les déséquilibres territoriaux existants. Engagé
mi-2020, ce diagnostic qui a associé l’État
(DDCS), les CCAS et les bailleurs sociaux présents sur le territoire, doit aboutir début 2021.

6 700 ATTRIBUTAIRES EN 2019

(hors étudiants)

(hors étudiants)

12 802
8%

sont originaires
de Toulouse Métropole
habitent dans un Quartier
Politique de la Ville

pour

20 mois
5 demandes
1 attribution
14 %

demandeurs de mutation
(34 % de l’ensemble des demandeurs)

de demandeurs prioritaires

1 539
1/3

51 %

de familles avec enfants

39%

de personnes seules

71 %
29 %
907 ¤/mois
1 500

d’inactifs

de revenu médian
par unité de consommation

demandeurs étudiants

Demandes et attributions de logements locatifs sociaux en 2019 / septembre 2020
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(hors mutation)
de logement social

des attributions dans le parc neuf,
livré dans l’année

attributions à des demandeurs de mutation
(23 % de l’ensemble des attributaires)
des attributions à destination
des demandeurs prioritaires

52 %

de familles avec enfants

de personnes seules

994 ¤/mois
1 370
92 %

PUBLICATION
• Demandes et attributions de logements locatifs
sociaux sur Toulouse Métropole en 2019

d’attente en moyenne

36 %
74 %
26 %

d’actifs

dont
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L’agence accompagne ses membres dans
l’élaboration de leurs politiques de l’habitat et
la mise en œuvre de celles-ci ; elle intervient
également dans leur suivi, via différents outils
élaborés en fonction des objectifs et besoins de
chaque partenaire : tableaux de bord et bilans,
outil de suivi du logement social, observatoire
des copropriétés, suivi de la demande et des
attributions de logements sociaux...

37 985 DEMANDEURS EN 2019

73 %
9%

32

||||| HABITAT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

d’actifs
d’inactifs

de revenu médian
par unité de consommation

attributaires étudiants
logés dans des résidences
spécifiques

Demandes et attributions de logements locatifs sociaux en 2019 / septembre 2020
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élaboration et suivi de PLH
Depuis début 2019, l’agence apporte son expertise à la Communauté de communes Portes
d’Ariège Pyrénées dans l’élaboration de son
premier PLH à l’échelle des 35 communes. La
pause liée aux élections municipales a suspendu la démarche durant l’année 2020. Le
processus d’élaboration a été relancé fin 2020
par la définition du nouveau calendrier d’élaboration des orientations et du programme d’action, phases qui s’étaleront sur 2021. Une nouvelle présentation du diagnostic et des enjeux
aux élus de la commission habitat en janvier
2021 a marqué concrètement cette reprise, qui
sera suivie de la planification de nouvelles rencontres communales.
Pour Gaillac-Graulhet Agglomération déjà dotée
d’un PLH adopté fin 2019, l’accompagnement
technique apporté par l’agence se traduit par
deux missions engagées au 2ème semestre
2020. Une nouvelle « boite à outils » a été proposée en faveur du développement de l’offre de
logements sociaux, et l’élaboration d’un tableau
de bord de suivi des actions du PLH, ainsi que
l’assistance à la mise en place d’une démarche
d’évaluation de la politique de l’habitat.

À l’échéance de son PLH 2014-2019, Toulouse
Métropole a engagé son bilan final. L’AUAT a
été plus particulièrement missionnée sur le
bilan de l’action n°7, qui concerne le logement
et l’hébergement destinés aux ménages aux
besoins « spécifiques », à savoir les personnes
âgées, les jeunes et les étudiants, les personnes fragilisées et les gens du voyage.
Dans la continuité de ce travail, une réflexion
a été engagée sur les nouvelles formes de
résidences et les modes d’hébergement émergents, à destination de publics spécifiques.
Enfin, Toulouse Métropole a souhaité disposer également d’éléments propres à éclairer
la connaissance des logements dont les propriétaires ont bénéficié d’aides fiscales à l’investissement immobilier. Cette démarche en
cours devrait permettre d’apprécier les effets
de la production locative neuve concernée par
ces dispositifs.
PUBLICATIONS
• PLH deToulouse Métropole 2014-2019 – Bilan
de l’action n°7 : des solutions de logement et
d’hébergement répondant à la diversité des besoins
• 15 ans de politique locale de l’habitat dans le
Sicoval : quels effets sur les caractéristiques
socio-démographiques des ménages ?

La Communauté d’agglomération du Sicoval
a souhaité travailler avec l’appui de l’agence
à une mesure plus précise des effets de sa
politique de l’habitat sur le profil des habitants
du territoire. La méthodologie co-construite
a permis de mettre en relation des évolutions
significatives de la structure de la population,
intervenues sur certaines communes avec
l’offre de logement produite. L’analyse identifie notamment des résultats concrets au regard
des objectifs poursuivis en matière d’accueil et
de maintien des jeunes familles et des catégories socio-professionnelles modestes, depuis
le début des années 2010.
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Harmoniser les politiques publiques

||||| MOBILITÉ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La question des déplacements est centrale
dans les problématiques de développement territorial, que ce soit pour des raisons environnementales, économiques, sociales ou de qualité
des espaces publics. À partir d’une approche
transversale, l’agence fait de la cohérence
urbanisme-mobilité un de ses cœurs de métier.
Elle accompagne les territoires dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques de
mobilité.

Élaboration de documents
stratégiques de mobilité
L’agence est notamment intervenue sur le
Schéma directeur de covoiturage, l’animation
d’ateliers, la rédaction du schéma, et celle
du programme d’actions du Schéma directeur d’écomobilité d’agglomération. 2020, une
année particulière, mais c’est également :
• la poursuite de la mise en œuvre de l’Observatoire du projet mobilités 2020-20252030 de l’agglomération toulousaine, avec la
conception d’un premier rapport de l’observatoire en situation N+3 des 39 actions ;
• le lancement sur des réflexions concernant
certaines actions identifiées dans le Projet
mobilités 2020-2025-2030 de l’agglomération toulousaine, dont la définition d’une
stratégie de stationnement à l’échelle de
l’agglomération et l’apaisement des circulations dans les faubourgs toulousains et les
communes de la périphérie ;
• le lancement des premiers indicateurs de
l’Observatoire des pratiques cyclables en
lien avec le schéma directeur cyclable de la
Grande Agglomération Toulousaine, approuvé
en décembre 2019, et une analyse des profils
des utilisateurs de vélos dans des grandes
agglomérations françaises ;
• la définition méthodologique des schémas
sectoriels de mobilités en vue de disposer
d’une analyse des enjeux et de la prospective
urbaine et déplacement sur chacun des secteurs identifiés dans le projet mobilités ;
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• la participation aux premières réflexions sur
la réalisation d’une nouvelle enquête ménages-déplacements, appelée dorénavant
EMC2 ;
• le lancement de l’actualisation du potentiel de
demande captable pour le réseau de transport
urbain de l’agglomération toulousaine.
L’AUAT a également poursuivi sa participation
au projet européen Commute de gestion des
déplacements à l’échelle de la plateforme aéroportuaire : diagnostic territorial, formalisation
des enjeux de mobilité, enquêtes mobilité en
ligne auprès des entreprises concernées, appui
à l’élaboration du programme d’actions et réalisation de l’évaluation.

Infrastructures ou
plans de circulation…
L’agence est intervenue sur des réflexions
visant à limiter l’impact du trafic routier pour
deux secteurs. Dans le cadre de la réflexion
« Fonctionnement et aménagement des voies
radiales de Toulouse », des scénarios de
schéma d’organisation de la voirie ont été élaborés et modélisés.
Dans le secteur Nord (Aucamville, Launaguet,
Toulouse), une approche sur les enjeux de
mobilité et des recommandations d’aménagement a été menée, afin de redonner une place
importante aux modes alternatifs.

Modélisation multimodale
des déplacements
L’agence anime le dispositif technique de
modélisation multimodale de l’agglomération
toulousaine (partenariat Camino-T) en assurant le développement de l’outil informatique,
la gestion technique du modèle, la mise à jour
des données (réseaux et hypothèses urbaines),
la centralisation pour la mise à disposition de
l’outil, la réalisation et le suivi des différentes
études techniques et diagnostics des mobilités.
L’année 2020, a été en particulier consacrée à
l’actualisation du modèle.
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La recherche de cohérence
urbanisme-mobilité
Le projet Toulouse Aerospace Express et
Connexion ligne B a été déclaré d’utilité publique
en février 2020. L’AUAT participe avec Tisséo
Collectivités à la production de documents en
lien avec le projet : la visualisation en 3D du
programme des stations, ou encore la rédaction
de certains chapitres de documents liés à des
procédures administratives.
L’agence accompagne également Tisséo
Collectivités, aux côtés de Toulouse Métropole
et du Sicoval à la réalisation du Pacte urbain
autour du projet de 3e ligne de métro et
connexion ligne B. L’AUAT a largement contribué à la réalisation de ce document stratégique,
qui vise notamment à favoriser une intensification et une diversification des formes et des
fonctions urbaines, à améliorer les dispositifs
de rabattement tous modes vers les futures
stations.
Le document final présente les éléments de
diagnostics territoriaux, les enjeux transversaux, un scénario cible et des éléments de phasage. Il a été validé par le SMEAT et adopté par
Tisséo Collectivités. Il sera présenté au prochain conseil syndical du 10 février pour son
approbation finale.
L’année 2020 a également été l’occasion de
finaliser le Pacte urbain du Linéo 10, il a été
le premier lancé sur un secteur en renouvellement urbain nécessitant une investigation
spécifique.
À noter les travaux menés pour la Commission
mixte Smeat / Tisséo Collectivités, qui a pour
objet d’assurer une meilleure coordination
des principes de cohérence urbanismemobilité dans le SCoT Grande Agglomération
Toulousaine et dans le PDU. L’AUAT anime
ce dispositif de dialogue et est notamment
intervenue sur le rôle des pôles d’échanges.
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||||| ENVIRONNEMENT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques environnementales sur les territoires,
l’AUAT accompagne les collectivités sur les
Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET),
ou encore sur le développement de projets de
trame verte et bleue, via notamment son outil
Potentialités écologiques. Elle œuvre également
à la sensibilisation des acteurs aux problématiques de transition énergétique et d’adaptation climatique, ainsi qu’à la prise en compte
et la valorisation des ressources : l’eau, l’air,
les sols... La question de la santé et des inégalités de santé reste également au cœur des
réflexions en urbanisme et en aménagement.

Enjeux Climat-Air-Énergie, un
accompagnement des territoires
Avec la démarche AC/TE, l’AUAT conforte le
réseau de partenaires autour des acteurs spécialistes des questions énergétiques et climatiques. Outre l’animation du réseau, plusieurs
sujets ont été poursuivis ou ouverts en 2020 : la
réalisation d’un référentiel « Énergies et PLUi »
et d’une notice « Gaz et Urbanisme », conjointement avec GRDF qui viennent alimenter la
réflexion du PLUi-H de Toulouse Métropole ;
la réalisation d’un guide de recommandations
opérationnelles pour la prise en compte de la
qualité de l’air dans les exercices d’urbanisme.
PUBLICATIONS
• Référentiel Énergies et PLUi
• Notice Gaz et Urbanisme – GRDF
• Guide pour la prise en compte de la qualité
de l’air dans les exercices d’urbanisme

La trame verte et bleue, un véritable
projet d’aménagement du territoire
La trame verte et bleue constitue désormais une
véritable opportunité d’aménagement équilibré
de territoire, dans les exercices de planification,
comme dans les projets urbains. L’exploitation
de l’outil développé par l’AUAT, destiné à appréhender les potentialités écologiques des territoires, permet de poser des éléments de compréhension et de projection en la matière sur
plusieurs projets urbains et exercices de planification, avec un focus plus particulier en 2020
sur le SCoT Grande Agglomération Toulousaine,
le Projet de territoire Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
le territoire du Sicoval.

Eau et urbanisme, vers une démarche
d’aménagement intégrée
Cela fait maintenant 10 années que l’AUAT et
l’Agence de l’eau Adour-Garonne ont engagé
leur collaboration, destinée à faciliter et valoriser
le dialogue entre les acteurs de l’eau et de l’urbanisme. Les actions menées conjointement s’articulent autour de l’intégration des problématiques
liées à l’eau dans le cadre de l’élaboration de
documents de planification et lors des réflexions
préalables à des projets d’aménagement urbain,
et enfin plusieurs analyses techniques ciblées
permettant l’amélioration des pratiques.
Dans le cadre du projet Grand Parc Garonne,
l’agence accompagne les services de Toulouse
Métropole dans l’actualisation du Diagnostic
territorial stratégique autour de l’axe Garonne,
(réalisé en 2010) dans sa traversée de la
métropole.

Harmoniser les politiques publiques

||||| ÉCONOMIE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En matière d’économie territoriale, l’AUAT propose un appui technique pour la réalisation de
schéma de développement économique ou un
accompagnement dans leur mise en œuvre,
ainsi que l’établissement de diagnostics territoriaux.

L’offre économique territoriale
Afin de mieux connaître l’organisation spatiale
des activités tertiaires et analyser les évolutions à l’œuvre sur son territoire, Toulouse
Métropole a confié la mise à jour d’une série de
fiches sur les pôles tertiaires réalisées en 2015.
14 pôles tertiaires majeurs font l’objet d’une
fiche d’information renseignant la localisation
des immeubles, leur positionnement économique à travers six indicateurs. Les résultats
sont représentés sous forme de voyants (favorable, satisfaisant, défavorable).
Depuis de nombreuses années, l’offre immobilière économique constitue un domaine d’expertise que l’agence investit et approfondit
avec le concours des professionnels de l’Otie.
Cette observation dans le temps, permet d’alimenter de nombreuses analyses territoriales
et des études de stratégie de développement
économique. L’objectif de cette analyse a été

de montrer les caractéristiques de cette offre,
les changements à l’œuvre mais aussi l’impact
potentiel de la crise sanitaire sur les besoins
futurs.
Connaître la dynamique et la nature des activités présentes sur les pôles économiques et
les recettes fiscales qui en sont issues, est
un enjeu primordial pour assurer la péréquation entre les investissements publics et les
bénéfices attendus. Pour ce faire, Toulouse
Métropole a lancé en 2020 une réflexion sur le
potentiel fiscal de ses pôles économiques et a
saisi l’agence pour l’accompagner sur ce travail
qui vise à évaluer les montants de CFE et de
CVAE perçus sur chaque zone. Cette analyse
en cours, s’appuie sur la mise en place d’une
méthodologie complexe de croisement de données d’observations économiques et de données fiscales.
À l’occasion de la candidature de Toulouse
Métropole à l’accueil du Centre Européen pour
les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme
(CEPMMT), l’agence a contribué à la formalisation du dossier : production de cartes sur l’environnement urbain du site d’accueil, au cœur
du quartier Toulouse Aerospace (offre d’enseignement, marché immobilier, infrastructures
de transport, marché du travail…).

PUBLICATIONS
• Les pôles tertiaires
majeurs de Toulouse
Métropole
• Vers une nouvelle
génération d’offre
immobilière
économique

Panorama des activités 2020 / mars 2021
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Filières économiques et écosystèmes
Le devenir du secteur automobile, au croisement d’enjeux économiques et urbains, est
aujourd’hui très fortement réinterrogé par
les ruptures technologiques, sociétales et les
changements d’usage à l’œuvre. Toulouse
Métropole souhaite, à ce titre, se doter d’une
stratégie en matière de localisation et d’implantation de l’ensemble des activités qui participent à la distribution de véhicules. Cette analyse en cours réunit les intérêts des différents
acteurs afin de promouvoir une territorialisation de ces activités. Des premiers enjeux sont
identifiés : parvenir à une économie du foncier,
favoriser une meilleure insertion urbaine.
Parmi les nouvelles tendances de consommation à l’œuvre, le retour à la proximité, en particulier pour les achats alimentaires, bouscule
les habitudes des habitants et transforme l’appareil commercial du territoire. Sollicitée par
Toulouse Métropole, l’AUAT participe à l’élaboration d’un panorama de l’offre alimentaire de
proximité, qui répond aux nouveaux désirs de
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proximité. Les travaux engagés s’appuient sur
un recensement complet de cette offre et sur
un référentiel des conditions de commercialités spécifiques à ce type de points de vente, à
partir d’analyses qualitatives.
La présence d’une offre de santé au sein des
quartiers et des communes constitue un service essentiel à la population, qui assure à la
fois une fonction sanitaire et sociale. L’agence
vient d’engager aux côtés des services de
Toulouse Métropole un panorama de cette
offre, qui participe, au même titre que les commerces, les équipements accueillant du public,
l’offre en transport en commun… à la diversification d’une offre de proximité et à l’animation
de centralités urbaines.
Enfin, dans le prolongement du dossier « Emploi
dans les industries culturelles et créatives »
sur le territoire de Toulouse Métropole, réalisé en 2018, l’agence a entrepris un diagnostic
ciblant la filière du cinéma d’animation. L’enjeu
repose ici sur la mise en évidence d’un écosystème créatif sur la place toulousaine.

Harmoniser les politiques publiques

||||| POLITIQUE DE LA VILLE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur la politique de la ville en lien avec tous les
partenaires, notamment dans le cadre de la
géographie prioritaire des quartiers, l’agence
produit des observatoires, des réflexions prospectives à long terme, permettant d’élaborer
des orientations stratégiques pour les quartiers concernés.

Le schéma directeur
du quartier Mirail-Université
Dans la continuité du schéma directeur de
renouvellement urbain du quartier MirailUniversité, l’agence poursuit sa mission d’assistance dans le suivi de sa mise en œuvre.
Elle a plus particulièrement participé à la
rédaction du cahier des charges, organisant le
concours d’architecture pour la réhabilitation
et l’extension de l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Toulouse. Le projet lauréat
de Pierre-Louis Faloci répond aux besoins
de développement de l’ENSAT et constitue un
maillon du renouveau urbain du quartier.

Le diagnostic urbain et social
du quartier Milan-Babinet
L’agence a produit en 2020, le diagnostic et les
enjeux spatialisés du secteur Milan-Babinet,
constitué en quasi-totalité de logements privés, souffrant d’un fort enclavement urbain,
entre l’avenue de Reynerie et le périphérique,
ainsi que d’un important isolement social. Ce
travail s’est appuyé sur des rencontres avec
l’ensemble des acteurs de ce territoire : habitants, associations, syndics de copropriété,
centre social…
PUBLICATIONS
• Diagnostic territorial
Milan-Babinet
• Enjeux territoriaux
Milan-Babinet

PUBLICATION
• Participation au cahier des charges
Concours d’architecture ENSAT
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||||| FONCIER |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur les questions foncières, l’agence accompagne ses membres dans l’évaluation de la
consommation foncière, du foncier disponible
(en renouvellement, en intensification, en
extension), l’identification des besoins, la maîtrise foncière.

Reconquête des friches en Occitanie
L’agence, inscrite dans ce dispositif régional
depuis sa création en 2018, poursuit l’accompagnement des collectivités pour lesquelles
elle a été désignée chef de file ainsi que dans
l’analyse des candidatures lors des différentes
sessions annuelles. Elle accompagne notamment Saverdun et Baziège dans leurs réflexions
sur la mutation des friches urbaines présentes
sur leur territoire. Elle crée ainsi le lien entre
les collectivités et les différents partenaires de
l’appel à projet pour faire émerger des solutions de reconversion de bâtis délaissés.

Impact de la demande
sur les valeurs foncières
L’agence a accompagné l’EPFL du Grand
Toulouse dans la production de la cinquième
édition de la lettre de l’EPFL, délivrée à ses
membres en décembre 2020. Cette nouvelle
production visait à évoquer l’atteinte de la
sobriété foncière par un focus sur deux secteurs de mutations urbaines : l’avenue de
Castres et la route de Fronton - Croix-Bénite à
Toulouse.
L’agence a aussi développé des outils pour
faciliter la consultation des transactions immobilières effectuées au cours des dernières
années : atlas cartographique, tableau de bord...
PUBLICATION
• Prospective foncière 2020 – EPF Grand
Toulouse Lettre n°5 – décembre

la lettre n°5 de

Prospective foncière

2020

Atteindre la sobriété foncière
par la mutation urbaine
La crise sanitaire de cette année 2020 a et aura des impacts dans les années
à venir, dans tous les domaines, notamment social, économique et financier.
Dans ce contexte extraordinaire, le gouvernement a souhaité s’appuyer, en
plus des instances classiques, sur la Convention Citoyenne pour le Climat
pour préparer les futurs projets de lois concernant l’ensemble des questions
relatives aux moyens de lutter contre le changement climatique. Ainsi,
produire la ville autrement et limiter l’artificialisation des sols en mettant
en œuvre le Zéro Artificialisation Nette (ZAN), est un levier d’action identifié
par l’État. Cette mesure reste à ce jour en cours de traduction règlementaire.
En attendant les évolutions du cadre législatif, de nombreuses collectivités
se questionnent pour limiter encore davantage leurs impacts sur les terres
agro-naturelles, en maîtrisant le foncier, en favorisant le renouvellement
urbain, en agissant sur la vacance des logements et des locaux, etc.
Sur le territoire d’intervention de l’EPFL et plus particulièrement sur la
commune de Toulouse, les opérations de logements se réalisent dans un tissu
urbain déjà constitué, transformant la morphologie des quartiers concernés.
Le foncier, matière première de la promotion immobilière, voit ses prix augmenter.
Les espaces libres de toutes constructions en tissu urbain se raréfient, incitant
les promoteurs à se tourner vers le foncier bâti, plus coûteux et parfois plus
difficile à faire muter (acquisition, démolition, dépollution, reconstruction).
Les marchés sont en tension et l’inflation des prix s’observe dans tous les
secteurs autour des projets d’envergure comme la troisième ligne de métro.
L’objectif de cette publication est de mieux comprendre l’impact de la demande
sur les valeurs foncières, et permettre ainsi aux collectivités de s’armer
pour les contrôler, voire le cas échéant les maîtriser. Les sources utilisées
habituellement pour produire cette publication ont été remplacées par la
source DV3F, qui ne permet pas d’actualiser les chiffres 2018 publiés l’an passé.
La lettre 2020 se focalise sur deux secteurs en mutation, afin de montrer
par l’analyse des ventes opérées depuis 10 ans les phénomènes à l’œuvre.
Sacha Briand
Président de l’EPFL du Grand Toulouse
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Fiche d’identité de l’EPFL

807 km²
80 communes
3 EPCI
890 104 habitants
soit 11 722 habitants
supplémentaires par an
depuis 5 ans
499 265 emplois
soit 6 452 emplois supplémentaires
par an depuis 5 ans
Source : Insee, recensement 2017

Marché foncier 2018

21 295 ventes / 5 milliards d’€
297 000 €
pour l’achat d’une maison ancienne
d’environ 100 m²
2 600 €/m²
pour l’achat d’un appartement ancien
185 €/m²
pour l’achat d’un terrain à bâtir
Source : CEREMA - DV3F

Gouvernance de l’EPFL :
Président : Sacha Briand
Vice-présidents : Dominique Faure,
Sophie Lamant, Michel Rougé
Directeur : Pascal Courcier
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostic territorial des dynamiques
économiques en Occitanie
Une analyse territoriale a été développée, en
collaboration avec l’EPF Occitanie, pour rendre
compte de l’ADN économique des 161 intercommunalités de la région Occitanie. Les éléments
de connaissance constitués prennent appui sur
l’emploi (source Insee) et couvrent l’ensemble
des secteurs, depuis l’agriculture jusqu’aux
services aux entreprises. En complément de
cet Atlas, un guide méthodologique a également été conçu pour aider à l’instruction des
demandes d’intervention de l’EPF Occitanie sur
des projets économiques portés par les collectivités locales. Ce guide a été complété par la
réalisation d’un outil informatique permettant la
création, à l’échelle intercommunale, de statistiques synthétiques sur les dynamiques économiques de ces territoires régionaux.
PUBLICATIONS
• Diagnostic économique territorial
Occitanie – EPF Occitanie – juin
• Guide à l’instruction des projets de développement
économique – EPF Occitanie – décembre
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PROMOUVOIR LA QUALITÉ URBAINE

Les collectivités locales et
leurs EPCI se sont clairement
engagés depuis plusieurs
années dans un processus
de développement maîtrisé,
orienté sur l’intensification
urbaine, la mixité des
fonctions, l’économie d’espace,
l’optimisation des infrastructures
et des équipements publics…
susceptible de conforter un
urbanisme de proximité, au
service de la diversité sociale.
L’agence poursuit le travail
engagé et apporte différentes
contributions techniques aux
réflexions de type projet urbain
ou projet de territoire, dans
la perspective du lancement
d’études plus opérationnelles.
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les plans-guides
L’agence propose la réalisation de plansguides d’aménagement, à l’échelle communale
ou sectorielle, outils de cohérence et d’aide à la
décision pour les élus et services des collectivités, dans l’objectif d’anticiper et d’accompagner l’évolution des territoires selon une vision
prospective. À partir d’un diagnostic global,
il s’agit de définir et formaliser une stratégie
d’aménagement urbain permettant de guider les
différentes politiques publiques, de répondre à
la pression foncière exercée sur le territoire et
aux échéances à venir des documents d’urbanisme intercommunaux. En 2020, ce sont les
plans-guides de Cornebarrieu, Castelginest et
Seilh qui ont débuté.

La déclinaison du Projet
urbain toulousain
Le plan-guide se décline aujourd’hui à l’échelle
des quartiers de Toulouse, au travers des
« Cahiers Toulousains ». Le projet adopté en
2019 a posé la vision politique et les grandes
orientations d’aménagement qui en découlent
en les déclinant à l’échelle de la ville de
Toulouse. Document de référence pour les
20 prochaines années, il fait depuis 2020, l’objet d’un travail important de déclinaison plus
fine à l’échelle des 6 grands secteurs toulousains. Appelé « Les Cahiers Toulousains », cet
exercice largement partagé par les services
de la métropole et appuyé par les élus toulousains est perçu comme la démarche de référence garante de l’articulation des nombreuses
actions de politiques publiques : la planification,
le droit des sols, la programmation d’équipements mais aussi l’environnement, la mobilité, le cadre de vie… Précédée d’une phase de
concertation à l’échelle des quartiers, la finalisation des cahiers est prévue pour l’été 2021.

Promouvoir la qualité urbaine

|||||||||||||||||||| ANTICIPER ET ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES TERRITOIRES |||||
Schéma directeur du quartier
Fondeyre – La Vache

Le projet de Graphiques
de détails patrimoniaux

Le quartier Fondeyre – La Vache constitue un
territoire en fort développement à l’entrée nord
de Toulouse, desservi par la ligne B de métro,
qui est appelé à constituer, avec l’arrivée de la
troisième ligne, une polarité métropolitaine et
un des pôles d’échanges multimodaux (PEM)
majeurs de la métropole après Marengo et les
Arènes. Afin de disposer d’une vision urbaine
pour l’avenir de ce secteur, un schéma directeur urbain a été établi en 2020, intégrant
comme enjeu majeur l’insertion d’un PEM dans
ce tissu urbain de faubourg. Cette réflexion
s’inscrit pleinement dans la démarche Pacte
Urbain sur l’intégralité du tracé TAE-CLB, elle
se prolongera en 2021, par la réalisation de
zooms pré-opérationnels sur des îlots spécifiques.

En 2018, le Manifeste pour un projet urbain au
service des Toulousains soulignait la nécessité
d’un projet urbain qui valorise le patrimoine
de la ville. Dans cet objectif, l’AUAT accompagne la ville de Toulouse dans l’extension des
Graphiques de détails patrimoniaux sur certains territoires de la commune, à proximité
du Site Patrimonial Remarquable (SPR), afin
de valoriser les ensembles patrimoniaux ordinaires, les bâtiments remarquables, le patrimoine du XXe et XXIe siècle ainsi que les cœurs
d’îlots naturels et le patrimoine paysager.
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Promouvoir la qualité urbaine

Préfiguration de l’Observatoire
des secteurs d’accueil résidentiels
récents de Toulouse Métropole
Toulouse Métropole a souhaité, avec l’appui
technique de l’agence, mettre progressivement en œuvre un dispositif d’observation de
la qualité de la production urbaine récente sur
le territoire métropolitain. Il s’agit de poser un
regard rétrospectif partagé sur les secteurs
où s’est concentrée la construction d’habitat
entre 2000 et 2015, afin de les qualifier selon
divers critères quantitatifs et qualitatifs : qualité urbaine, occupation sociale, mixité fonctionnelle, perception des habitants, vie sociale,
accès aux équipements et transports... En
2020, des échanges ont eu lieu sur la méthodologie générale : réalisation d’un benchmark,
élaboration d’une méthodologie pour caractériser ces secteurs d’accueils récents, identification des indicateurs quantitatifs et premiers
tests sur le socle d’observation.

Suivi architectural et urbain
des nouveaux quartiers
L’agence intervient auprès des services
d’Oppidea sur le suivi architectural et urbain
d’opérations émergentes ou en cours de réalisation, à l’analyse et la valorisation des projets architecturaux ainsi qu’à diverses études
de faisabilité dans différentes ZAC : Gramont
à Balma, Ramassiers à Colomiers, L’Escalette
à Pibrac, Tucard à Saint-Orens, Borderouge,
Garonne, Cartoucherie, Malepère, SaintMartin du Touch, Empalot, Bordelongue et
Toulouse Montaudran Aerospace à Toulouse.
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Le pacte urbain de
la 3e ligne de métro
a été adopté
Le pacte urbain a pour objectif de définir une programmation urbaine le long des futures infrastructures de la 3e ligne de métro, de la Liaison Aéroport
Express et de la Connexion ligne B, mettant en cohérence les politiques d’urbanisme et les politiques de
mobilités. L’AUAT a largement contribué à la réalisation de ce document stratégique, aux côtés des collectivités directement concernées par le tracé : Tisséo
Collectivités, Toulouse Métropole, le Sicoval, les communes de Colomiers, Blagnac, Toulouse, Ramonville
et Labège.
Devant l’échelle du territoire impacté, une approche
par secteur et par station a été privilégiée pour notamment dimensionner le potentiel d’accueil de population
à 10 minutes à pied autour des stations et d’en définir
les conditions d’accueil.
Cinq thèmes ont organisé la réflexion :
• mobilités (réorganisation des TC, accessibilité en
modes actifs, stationnement…) ;
• socio-démographie et économie (dynamiques existantes, projets connus…) ;
• nature en ville et patrimoine (mise en relation des
parcs, espaces verts de proximité, identités patrimoniales…) ;
• équipements, services, commerces (maillage territorial, identification des besoins…) ;
• capacité de mutation foncière (renouvellement urbain…).

Promouvoir la qualité urbaine

Les travaux de l’agence ont permis de nombreux échanges par secteur, par station, par
entrées thématiques (équipements scolaires,
commerces, activités économiques…). Ils ont
été présentés aux élus des communes et aux
maires de quartiers à Toulouse.
Le document final présente les éléments de
diagnostics territoriaux, les enjeux transversaux, un scénario cible et des éléments de
phasage. Il a été validé par le SMEAT et adopté
par Tisséo Collectivités. Il sera présenté au
prochain Conseil Syndical du 10 février, pour

son approbation finale, avant d’être signé par
les différentes collectivités concernées. Il viendra également alimenter la prochaine enquête
publique environnementale.
L’échelle du projet est exceptionnelle et engage
une véritable dynamique de projet d’agglomération (révision du SCoT, PLUi-H…). Le pacte
urbain permet de poser les enjeux de mise en
cohérence et articule des démarches plus opérationnelles à poursuivre et à lancer.
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||||| RENFORCER ET VALORISER LES CENTRALITÉS |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les collectivités de l’agglomération toulousaine
engagent des réflexions avec l’accompagnement de l’AUAT en faveur de la reconquête des
centres : recomposition urbaine, analyse du
foncier mutable, animation, proximité, circulation apaisée, espaces publics valorisés, usages
redéfinis, etc.
À Cugnaux, le schéma d’aménagement du
« Cœur de ville de demain » s’est étoffé avec
l’apport de nouveaux sites de renouvellement urbain, notamment le secteur le long de
l’avenue Georges Pompidou et le secteur Léo
Lagrange.

À Tournefeuille, l’agence est intervenue sur
le prolongement de la centralité Doumergue –
Belbèze (affinage des prescriptions qualitatives
du projet, mise en place de fiches d’îlots).
À Lespinasse, le projet de renouvellement du
secteur de l’Esplanade vient étendre le centreville actuel, avec la création d’un quartier mixte
(habitat, commerces, services et équipements)
et le réaménagement des espaces publics (liaison piétonne renforçant les liens est-ouest de
la ville).

À Villeneuve-Tolosane, le quartier des Fleurs a
fait l’objet d’un schéma d’aménagement d’ensemble. Le projet a été présenté aux habitants,
via des vidéos sur le site internet de la municipalité pour recueillir leurs avis.

Lespinasse - centre ville
Projet de renouvellement du
secteur de l’Esplanade

Dossier de synthèse
Réunion du 7 décembre 2020
Version complétée 9 dec 2020 / complement OAP

0 9/ 1 2 / 2 0 2 0
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||||| RENOUVELER LA VILLE ET FAVORISER L’INNOVATION URBAINE |||||
Ces travaux peuvent prendre la forme d’assistance aux collectivités ou d’expertises préparatoires à la définition de plans d’action, tels
que les ateliers de composition urbaine, lieux
d’échanges partagés entre les partenaires
autour des enjeux de renouvellement urbain
et de qualité des espaces publics du quartier
considéré. En 2020, les secteurs ColomiersGare et Jean Maga à Blagnac (future station de
la 3e ligne de métro), ont fait l’objet d’ateliers de
composition réunissant Toulouse Métropole et
les différents acteurs de ces quartiers.
L’agence a poursuivi aux côtés du Sicoval, le
diagnostic urbain et économique des zones
d’activités de La Bourgade à Labège et du Parc
du Canal à Ramonville. En amont de l’arrivée
de la 3e ligne de métro et connexion ligne B, il
s’agit d’identifier les axes potentiels d’évolution

et de formaliser des propositions concernant
les mobilités, la qualité paysagère et urbaine,
l’immobilier et le foncier. Un focus complémentaire a été demandé afin d’appréhender plus
finement des hypothèses de mutations foncières en s’appuyant sur une analyse fine de
l’occupation actuelle et de son historique.
Elle est également intervenue sur des quartiers
en renouvellement urbain, notamment à :
– Tournefeuille : les entrées de ville Jean Jaurès - Doumergue (renouvellement urbain),
et Pirac - Prat (projet urbain, mise à jour de
l’OAP, lancement d’un appel à projets sur la
partie habitat) ;
– Aucamville : projet urbain pré-opérationnel
du quartier Gratian.
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Animation et diffusion
L’AUAT organise le dialogue entre les différentes échelles
territoriales et dispose d’un savoir-faire reconnu dans la
mobilisation des énergies et l’information des différents publics :
démarches participatives, concertation, animation d’ateliers et
de séminaires, enquêtes auprès de panels d’habitants... L’agence
contribue aussi aux débats sur les enjeux métropolitains et à la
diffusion des connaissances par ses publications, événements et
projets associant experts, chercheurs et acteurs de la ville.
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VALORISER LES SAVOIR-FAIRE

La valorisation des savoir-faire
se traduit par un ensemble
d’initiatives développées
en direction des différents
publics, avec pour objectif de
mieux diffuser les données,
analyses, diagnostics,
réflexions de l’agence, via les
sites internet et extranet, de
sensibiliser l’ensemble des
acteurs aux enjeux urbains et
d’aménagement du territoire.

Le développement de la
communication numérique
Les compétences techniques internes ont permis de déployer, outre la création du nouveau
site de l’agence, les sites de l’Association du
Dialogue Métropolitain Toulousain, le SMEAT
et l’Interscot du grand bassin toulousain.
D’autres dispositifs, tels que des plateformes
d’échanges, de recueil d’enquêtes, ont été
créés et gérés, ainsi que le déploiement d’outils de data visualisation, de tableaux de bord,
de tutoriels vidéos sur les outils proposés par
l’agence, de retours vidéos sur les rencontres
en ligne…
Deux portails cartographiques ont été ouverts
en 2020, l’un à destination du public via le
site internet de l’agence, l’autre réservé aux
membres adhérents via l’espace membres.
Ce nouvel outil, fondé sur le logiciel Géoclip,
permet de construire des cartes à différentes
échelles, grâce à la mise à disposition d’une
banque d’indicateurs cartographiques et statistiques.

Une nouvelle identité
visuelle pour l’AUAT
En 2020, l’agence a revisité son logo, son site
internet et sa charte graphique. Tous ces éléments, réalisés en interne, ont l’ambition de
favoriser la mise à disposition d’informations et
d’apporter une nouvelle image de l’agence, plus
digitale, plus accessible, plus communicante.
La lettre d’information mensuelle, diffusée à
près de 3 100 contacts, participe également
à la diffusion des productions et projets. Une
nouvelle lettre Datascope a vu le jour début
2021, destinée aux membres de l’agence afin
de les informer sur les actualités liées aux
données, disponibles dans les outils développés par l’agence : la roue des outils et le portail cartographique. Une nouvelle plaquette de
présentation est venue compléter ce panel de
communication.
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LA MARCHE

dans l’agglomération toulousaine
LE DEUXIÈME MODE DE DÉPLACEMENT DE L’AGGLOMÉRATION

32 %
22 %

20 %

23 %

24 %

2004

2013

Enquête Ménages Déplacements,
périmètre de 70 communes

1978

1990

1996

La marche à pied est le
deuxième mode de
déplacement dans
l’agglomération toulousaine.
Cependant, la marche a perdu
12 points au profit de la
voiture entre 1978 et 1990,
pour n’augmenter que de 4
points dans les 25 années
suivantes.

LA MARCHE, INDISPENSABLE À TOUT DÉPLACEMENT
accès au
RÉSEAU TISSÉO

75 %
T.C (Métro, tramway, bus)

17 %

Voiture / 2 roues

chaleur et santé
en ville

Les 22% de part modale
(sur 179 communes) de la
marche ne tiennent pas compte
de l’important volume de
déplacements à pied vers les
autres modes de déplacement.
Par exemple, trois quarts de
l’accès au réseau Tisséo se
fait à pied.

(Bus, Tramway et métro)

6%

Autres (vélos, trains, autocars) 4 %

Parmi de nombreux facteurs, le climat constitue un déterminant de santé à plusieurs égards.
Focus sur l’îlot de chaleur urbain ou la question du confort thermique en ville et ses impacts
sanitaires…

DAVANTAGE DE MARCHEURS DANS D’AUTRES GRANDES AGGLOMÉRATIONS FRANÇAISES
PÉRIMÈTRES des
ENQUÊTES MÉNAGES DÉPLACEMENTS

Rennes / 392 communes (2018)
Nantes / 230 communes (2015)
Bordeaux / 96 communes (2009)
Toulouse / 179 communes (2013)
Grenoble / 354 communes (2010)
Strasbourg / 28 communes (2009)
Clermont / 344 communes (2012)
Saint-Etienne / 161 communes (2010)
Lyon / 569 communes (2015)
Nice / 172 communes (2009)
Marseille / 24 communes (2009)

RENNES
33 %

NANTES
21 %

L’AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES EST UNE RÉALITÉ...

+2° à +5° en France
en 2080
Même si des spécificités
territoriales sont à prendre en
compte, la part modale de la
marche à pied dans
l’agglomération toulousaine
est en deçà d’autres grandes
agglomérations françaises.

LYON
30 %

CLERMONT
26 %
SAINT-ETIENNE
27 %

BORDEAUX
21 %

STRASBOURG
25 %

... AVEC DES ÉPISODES CANICULAIRES
DE PLUS EN PLUS LONGS,
INTENSES ET RÉCURRENTS

LES CITADINS PLUS EXPOSÉS AUX FORTES CHALEURS,
VICTIMES DU PHÉNOMÈNE D’ÎLOTS DE CHALEUR URBAIN
Différence de température de l’air sur l’ agglomération

∆T°C

29°
28°

5 10 15 jours
20
2003

2019

2017

2

GRENOBLE
25 %

30°

1

27°
26°

NICE
33 %

TOULOUSE
22 %

Colomiers Garonne
Toulouse

Forêt de
Bouconne

< Ouest

MARSEILLE
34 %

Balma
Est >

2018

2015

0

1983

2006

1976

1947

25°

DE NOMBREUSES CONSÉQUENCES
SUR LA SANTÉ

déplacements
difficiles

difficultés
d’endormissement
vertiges et nausées

maux de tête

fatigue inhabituelle

La nouvelle publication 360

25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36° c

Température de surface
à l’échelle
des quartiers

> 40°

33°

propos
incohérents

fièvre

27°

crampes
déshydratation

Capitole
Centre ville

Garonne

puits de fraîcheur

Grand Rond

puits de fraîcheur

Zones d’activités
Labège, St-Orens, Portet

aggravation des maladies :
diabète, insuffisance respiratoire
maladies cardiovasculaires

LES DYNAMIQUES DE

+ 2 à 4° C dans l’air
+ 15° C au sol

PEUPLEMENT

NAISSANCES, DÉCÈS, NOUVEAUX ARRIVANTS, DÉPARTS

Une nouvelle publication synthétique, illustrée, dynamique : 360 secondes de lecture
pour 360 degrés de vision ! Une publication qui
croise les indicateurs des observatoires portés par l’agence et les enjeux des politiques
publiques ou qui met en valeur de nouvelles
données sur notre territoire.

Toulouse, dans le club des aires urbaines « millionnaires »
1 271 000
1 188 000
1 021 000
894 000
737 000

LES
PLUS Génération
DE 60
ANS
Génération grandiose
silencieuse
Baby boomers

Aire urbaine
de Toulouse

271 600 habitants

173 000
habitants

de l’aire urbaine de Toulouse

ont plus de 60

647 000
552 000

1982

1990

• 1/3 de la ville de Toulouse
• l’addition des 7 communes
les plus peuplées de la
banlieue :
Colomiers + Tournefeuille +
Muret + Blagnac +
Plaisance-du-Touch +
Cugnaux + Balma

Le très grand âge
+ de 90 ans (nés avant 1928)

évolution sur 10 ans : + 6 000

88

Les octogénaires

A elle seule, cette dynamique
d’accueil exprime la très forte
pression qui pèse sur l’aire
urbaine de Toulouse : 173 000
habitants de plus génèrent des
besoins importants (logements,
équipements, services…) et
nécessitent, en réponse, des
investissements lourds et des
choix d’aménagement de la part
des collectivités.

Suroccupation
DES LOGEMENTS

80 - 89 ans (nés entre 1928 et 1937)

84
82

évolution sur 10 ans : + 10 300

80

Les septuagénaires

78
76

70 - 79 ans (nés entre 1938 / 1947)

74

évolution sur 10 ans : + 9 400

72
70

2007

2012

2017

+39 000

Douai lens

540 000
-5 600

Rouen

PARIS

Strasbourg

+602 000

+36 000

12 628 000
Rennes

790 000

733 000
+89 000
Nantes

973 000
+115 000

Lyon

2 323 000

+225 000
St-Etienne
Grenoble
521 000
690 000
+14 000
+28 000

• 20 fois la commune de
l’Isle-Jourdain

90

86

1999

Lille

1 191 000

+20 000

100

94

1975

Nombre d’habitants des aires urbaines de France de plus de 500 000 habitants
au 1er Janvier 2017 et leur évolution 2007-2017

666 000
Pour bien mesurer ce que
représente cette croissance
démographique, elle équivaut à :

habitants évolution
2007 2007-2017

96

1968

supplémentaires
en 10 ans

ans

(20,2 % de la population)
évolution sur 10 ans : + 62 900

98

787 000

Génération X
1962

Aire urbaine
de Toulouse

92

PUBLICATIONS
• Chaleur et santé en ville
• 18 010 habitants supplémentaires par an dans l’aire
urbaine de Toulouse
• Les dynamiques de peuplement
• La marche à pied dans l’agglomération toulousaine
• Zoom sur les logements en situation de
suroccupation
• Votre exposition aux chaleurs urbaines estivales
• Impacts de la crise sanitaire sur les mobilités
• Les plus de 60 ans dans l’aire urbaine de Toulouse

1 361 000

Une croissance démographique au long cours...

Bordeaux

1 245 000
+150 000

Avignon

530 000

Toulouse

1 361 000
+173 000

+24 000
Nice
Montpellier
Marseille
1 006 200
616 000
Aix en p.
+2 000
+82 000
1 761 000
+49 000
Toulon

629 000
+26 000

Les néo retraités (ou à venir...)

68
66

60 - 69 ans (nés enre 1948 et 1957)

64

Les conditions du bien-être des occupants d'un logement recouvrent diverses
celle de l'adéquation entre la taille du logement et celle du ménage.

62

dimensions
évolution sur
10 ans : + 38dont
200

60

Un50des
indicateurs
utilisés consiste à considérer comme surpeuplé un logement dont le
- 59
ans
nombre
de 1958
pièces
est inférieur
ou égal au nombre d'occupants (2 personnes ou plus dans
(nés entre
et 1967
)
un T1, 3 personnes ou plus dans un T2, etc).

58
56
54
52
50
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

100 000 PERSONNES MANQUENT D’ESPACE DANS LEURS LOGEMENTS

94 % de familles

72 %

dont 54 % de familles nombreuses
(5 personnes et plus)

de locataires

28 %
de propriétaires

36 %

dans le parc privé
4%
dans des logements
meublés
ou chambres d’hôtel

32 %

dans le parc social

21 300 LOGEMENTS SUROCCUPÉS AU SEIN DE L’AIRE URBAINE DE TOULOUSE

3,5 %

64 % d’appartements

des résidences principales

68 %

dans le
parc privé

21 300
logements

3,3 pièces

en moyenne
par logement

32 %

dans le
parc social

Des logements plutôt récents
25 %
20 %

22 %

24 %

9%

46 % des logements
surpeuplés ont été
achevés au cours des
30 dernières années

Après 2006
1971-1990
Avant 1945
1946-1970
1991-2005
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DÉVELOPPER LES PARTENARIATS
AUTOUR DE LA CONNAISSANCE
Dans ce cadre, sont développés
des outils et des organisations
internes de nature à garantir une
veille stratégique permanente,
afin d’aider les acteurs publics
et privés dans leurs stratégies
et leurs choix. Les grands
sujets de société qui font débat
aujourd’hui sont suivis en
réponse aux préoccupations
des élus et des professionnels
de l’aménagement.

La poursuite de l’investissement
dans différents projets de recherche
Le projet PÆNDORA, engagé depuis 2017, par
Météo France, le LISST, le Lab-STICC et l’AUAT,
a été clôturé en 2020. Il portait sur l’accès aux
données urbaines et climatiques et l’accompagnement nécessaire pour la prise en compte
des enjeux d’adaptation climatique et d’énergie
dans la planification urbaine. L’AUAT y a piloté
une enquête, menée auprès des agences d’urbanisme du réseau FNAU, sur les pratiques à
l’œuvre en matière d’intégration des problématiques d’énergie et de climat dans les exercices
d’urbanisme et les attentes encore exprimées
par les urbanistes en la matière. Dans le cadre
de ce projet, l’agence a participé à l’élaboration d’un guide méthodologique, publié par
l’ADEME : Documents d’urbanisme et adaptation au changement climatique.
Le projet toulousain MORPHOBIOT, Formes
urbaines et MORPHOlogie végétales en ville
pour la BIOdiversité, propose d’évaluer la capacité de cinq tissus résidentiels toulousains à
accueillir et maintenir une biodiversité urbaine,
en lien avec les continuités écologiques métropolitaines. L’objectif est d’établir une typologie
de formes « urbain-végétal », représentatives
de chaque modèle urbain exploré. Le projet
est porté par le Laboratoire de Recherche en
Architecture de l’ENSAT, en collaboration avec
le Laboratoire de recherche en projet de paysage de l’École nationale supérieure de paysage, Naturalia Environnement, le Museum
d’Histoire Naturelle de Toulouse et l’AUAT.
PUBLICATION
• Documents d’urbanisme et adaptation au
changement climatique – Ademe
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Deux numéros BelvedeR en 2020

Revue collaborative de l’AUAT

SEPT. 2020 | #07

Une publication biannuelle élaborée par des
comités d’orientation et de rédaction collaboratifs pour ouvrir et nourrir le débat autour des
enjeux et questionnements métropolitains. Ses
objectifs sont d’offrir un espace de dialogue et
de confrontation des idées et de valoriser les
travaux, les savoir-faire de l’agence et de ses
partenaires. La revue donne ainsi la parole à
des universitaires et chercheurs, des acteurs
qui font la ville et ceux qui la pratiquent.

URBANISME

|

AMÉNAGEMENT

|

TERRITOIRES

PUBLICATIONS
• BelvedeR n°6 : Santé
• BelvedeR n°7 : Vue(s) de la rue

C3PO, un lieu de partage
Le Comité Partenarial des Praticiens de la
Planification Opérationnelle (C3PO) constitue
un lieu de partage des pratiques, d’échanges
de savoir-faire et de connaissances à destination des membres de l’AUAT. Une première
rencontre, initialement prévue en avril 2020, a
eu finalement lieu le 12 février 2021, elle a réuni
près de 70 participants en visio-conférence sur
la question : Densité, quelle prise en compte
dans les SCoT et PLUi ?
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FAVORISER LES PARTENARIATS AUTOUR
DE LA COOPÉRATION TERRITORIALE
Le partenariat AC/TE
Après deux années d’acculturation réciproque
entre énergéticiens, climatologues et urbanistes, la démarche AC/TE est entrée en 2020,
dans une dynamique de production de connaissances et d’expertises partagées, au bénéfice
d’un développement éclairé des territoires.
Plusieurs chantiers thématiques ont ainsi été
ouverts, constituant autant d’opportunités pour
collaborer et préparer la transition énergétique
et climatique des collectivités.
Des productions et l’organisation d’évènements, en lien avec l’Observatoire Partenarial
de l’Environnement, viennent ponctuer cette
démarche, avec l’ambition de proposer un nouvel espace ressource sur ces sujets à l’attention des territoires.
En 2020, le réseau AC/TE a proposé un
temps d’échanges, destiné aux nouveaux élus,
« L’énergie sur nos territoires », en présence
de représentants d’acteurs de l’énergie : GRDF,
ENEDIS et RTE.
Afin de connaître les engagements actuels en
matière de transition énergétique et d’adaptation climatique des collectivités, une enquête en
ligne, à destination des membres de l’agence,
a été diffusée. L’identification plus précise
des besoins et attentes quant à ces enjeux a
permis de définir une feuille de route adaptée
en termes d’animation, de temps de travail et
d’échanges en commun.
PUBLICATIONS
• Le gaz renouvelable, quelles perspectives pour
les acteurs locaux ? – Actes de l’atelier
• Glossaire : Loi relative à l’Énergie et au Climat
• Bulletin Info n°2 AC/TE
• Atlas climatique sur Toulouse Métropole
• 360 « Dataviz » Votre exposition
aux chaleurs estivales
• Atlas, publication et glossaire sur
la vulnérabilité énergétique
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L’Interscot du Grand Bassin
Toulousain : une scène du débat
interterritorial
Conformément aux objectifs portés par la
convention Interscot 2017-2019, certains travaux se sont poursuivis tout au long de l’année 2020. En effet, le suivi de l’élaboration du
Schéma Régional des Carrières a donné lieu à
un Info’SCoT sur cette thématique en juin. Par
ailleurs, une étude « Portrait de territoire » a
vu le jour en fin d’année, qui pose les bases
d’une connaissance partagée des territoires
constitutifs de l’Interscot et des orientations de
chaque SCoT. Ce panorama identifie les liens
qui unissent les territoires composant l’espace
du Grand Bassin Toulousain, leurs éléments
structurants mais aussi les défis communs à
ces territoires.
PUBLICATIONS
• Quel nouveau cadre
réglementaire pour
l’implantation des
carrières en Occitanie ?
– info’SCoT n°5 – juin
• Portrait de territoire
Interscot

L’animation du Dialogue
métropolitain de Toulouse
L’AUAT accompagne et apporte un appui technique au Dialogue métropolitain de Toulouse.
Suite aux élections municipales, l’année 2020 a
été marquée par la réinstallation des instances
de l’association. Les études et missions lancées en 2019 se sont poursuivies, notamment
le déploiement de l’Observatoire Territorial du
Logement Étudiant (OTLE) et la préparation
de la 3e édition de la Biennale européenne des
patrimoines, initialement prévue en novembre
2020 et reportée en 2022.

Favoriser les partenariats autour de la coopération territoriale

Le rayonnement de l’Université
sur les territoires de l’aire
métropolitaine toulousaine ?
Mieux connaitre les ressources d’enseignement
supérieur et de recherche présentes sur les territoires de ses membres, telle est la démarche
engagée par l’Association du Dialogue
Métropolitain Toulousain. Grâce à un partenariat avec l’Université fédérale de Toulouse MidiPyrénées et l’AUAT, la réflexion doit permettre
d’apporter une connaissance approfondie et
partagée des caractéristiques de la population
étudiante, du potentiel de recherche, des liens
noués avec la sphère économique, du rayonnement et de l’ouverture internationale des
établissements. Une analyse sera notamment
menée sur l’impact économique des établissements, pour évaluer les retombées locales
générées par l’enseignement supérieur.

Les travaux engagés en 2020 ont permis d’apporter des premiers éclairages sur les ressources d’enseignement supérieur présentes
sur les territoires de l’ADMT. Les éléments portaient entre autres sur les caractéristiques des
étudiants (disciplines, niveaux d’étude, origine
géographique), le potentiel de recherche et les
collaborations de la communauté académique
toulousaine avec d’autres territoires à travers
les projets européens de recherche ou les
co-dépôts de brevets. L’étude se poursuit en
2021, avec des analyses qui permettront d’évaluer les retombées monétaires et les emplois
générés par la présence des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche sur
les collectivités de l’ADMT.

Mouvements migratoires, naissances,
décès, vieillissement... Quels impacts
sur le peuplement des territoires
du Dialogue métropolitain ?
Dans le prolongement de l’étude sur les projections démographiques à l’horizon 2050, pour
les agglomérations du Dialogue métropolitain,
ce nouveau regard vise à rendre compte des
transformations profondes que les mouvements migratoires et naturels génèrent sur la
structure de la population. Les âges, les activités, les origines des habitants se transforment petit à petit et modifient les pratiques, les
besoins et le lien au territoire, à ses composantes et à ses élus.

Animation des Clubs Chefs
de projet Action cœur de ville
Deux Clubs ont eu lieu en 2020 : un premier
en mars, sur les modalités d’intervention d’Action Logement en faveur de l’attractivité résidentielle des centres-villes, un deuxième en
décembre, sur la mise en place des Opérations
de Revitalisation de Territoire (ORT) ; présentées par la DREAL Occitanie. Les ORT, créées
par la loi Elan, permettent la mise en œuvre de
projet de territoire pour lutter prioritairement
contre la dévitalisation des centres-villes.
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PARTICIPER AUX RÉSEAUX
PROFESSIONNELS
Le réseau national des agences
d’urbanisme
La Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) rassemble 1 700 professionnels
de l’urbanisme au sein de 50 agences. Elle met
à leur disposition un espace de rencontres et
un réseau d’échanges.
En 2020, l’AUAT a contribué à l’analyse de
l’emploi dans le commerce, qui a donné lieu en
janvier 2021 à une publication : Territoires et
emploi commercial : tous à la même enseigne ?
Elle a poursuivi sa participation à la démarche
Observ’agglo et à la sortie d’un deuxième opus
Métroscope, fruit d’un travail de deux années
d’observation mutualisée au sein d’un réseau
d’experts, issu des agences d’urbanisme et des
collectivités territoriales.

Dans la continuité de ces observations territoriales nationales, le réseau des agences a
engagé la réalisation d’un référentiel national
des centres-villes. Devant le constat actuel
d’un certain déclin des centres, touchant plus
particulièrement les petites centralités ou les
villes moyennes, et d’un manque d’outils pour
appréhender un espace aussi complexe que le
centre-ville, l’ambition de cet atlas est d’apporter des éléments de réponses aux acteurs
publics.
Organisée en décembre 2020 par l’agence
d’urbanisme de Brest, la 41e rencontre nationale, « Explorons nos futurs (heureux) », s’est
tenue en 100 % numérique. L’AUAT a largement participé à cette rencontre : intervention
en plénière d’ouverture (Prévenir de futures
crises systémiques : que retenir aujourd’hui de
la pandémie de Covid-19 ?) sur la question des
enjeux pour une relance résiliente. Elle a également co-animé l’atelier « France productive, le
renouveau territorial par l’industrie », et réalisé
un clip vidéo : le « Lavoir du XXIe siècle », sur
l’enjeu de réindustrialisation des territoires.
À travers ce lave-linge et cette fausse promotion, l’intention est d’illustrer les conditions de
transitions réussies.
PUBLICATIONS
• Métroscope
• Le lavoir du XXIe siècle – vidéo
• Territoires et emploi commercial :
tous à la même enseigne ?
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Le réseau des agences d’urbanisme
d’Occitanie : Coll’Oc
Les 3 agences d’urbanisme de la région
Occitanie (Nîmes-Alès, Perpignan et Toulouse)
ont souhaité mutualiser leur savoir-faire et
partager leur connaissance du territoire. Avec
cette mise en réseau, elles proposent d’apporter leurs contributions dans le cadre de
réflexions préalables engagées par les différentes collectivités et l’État.
En mai 2020, le réseau Coll’Oc, a fait part de
son intention d’accompagner localement le programme national Petites Villes de Demain, sa
candidature a été retenue, une convention a été
signée avec la DREAL Occitanie en novembre
2020. Ce programme a pour objectif la revitalisation des centres des villes de moins de
20 000 habitants qui exercent des fonctions
de centralité au profit du territoire qui les environne. En Occitanie, 225 villes et leurs EPCI
ont été retenus en fin d’année. Il s’agira pour les
agences en 2021, d’apporter une aide méthodologique à la mise en œuvre de ce programme,
qui pourrait prendre la forme d’un guide sur
la revitalisation, s’appuyant sur le dispositif
« Opération de Revitalisation de Territoire »
(ORT) et tenant compte des spécificités régionales.

Autres réseaux d’acteurs
L’AUAT participe à différents réseaux d’acteurs
ou manifestations professionnelles, dans un
esprit de partage des connaissances, notamment :
• Intervention à la rencontre Carrefour Climat
2020 en novembre 2020 sur l’état des lieux
des connaissances de l’évolution climatique
des Pyrénées Ariégeoises et sur les solutions et actions à mettre en perspective.
• Intervention à la 5e Rencontre du Réseau
des Territoires d’Occitanie pour la Transition
Énergétique en octobre 2020 sur le thème :
« Au regard des enjeux climatiques, comment
habiter son territoire, rural ou urbain ? ».
• Participation au groupe de travail dans le
cadre de la Communauté régionale Éviter,
Réduire, Compenser Occitanie, consacré aux
interactions entre ERC et activités agricoles.
• Participation à l’Atelier In Situ, organisé par
l’APUMP, sur le sujet Sol et Eau, en septembre 2020.
• Participation à la mise en œuvre du Plan Régional Santé Environnement d’Occitanie n°3.
• Réseau national des Observatoires Locaux
des Loyers et Réseau national des Observatoires Territoriaux du Logement Étudiant :
transmission des résultats et indicateurs locaux au niveau national.

Les enjeux de santé, d’inégalités sociales de
santé et de bien-être sont au cœur des collaborations tissées entre l’AUAT et l’IFERISS,
rejoints en 2020 par les agences d’urbanisme
du réseau Coll’Oc. Ce partenariat a permis
d’organiser des temps d’échanges « Santé et
Urbanisme : vers la conception d’une ville plus
juste et favorable à la santé », ayant eu lieu à
Toulouse, Nîmes et Perpignan en 2020. La finalité de ces rencontres était de sensibiliser et
de mettre en synergie les acteurs de l’urbain et
ceux de la santé publique. La collaboration se
poursuit en 2021, en proposant un cycle de formation-action « Urbanisme, santé et inégalités
sociales de santé », co-construit par des urbanistes et des chercheurs en santé publique.
PUBLICATION
• Séminaire Santé et urbanisme du 5 mars,
Toulouse – Vidéos des interventions
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DÉVELOPPER LA MAÏEUTIQUE
TERRITORIALE
Sur le socle partenarial comme
sur les missions transversales,
l’agence ambitionne de mobiliser
au bénéfice de ses membres,
ses savoir-faire en matière
de concertation et de coconstruction au service des
projets. Cela peut prendre la
forme de méthodes d’animation
d’ateliers permettant d’associer
activement les différents
acteurs des territoires (élus,
techniciens, société civile…) à
la construction de démarches
de planification territoriale
ou de politiques publiques,
d’assistance à la concertation
avec les habitants dans le cadre
de projets de centre-ville ou de
quartiers en renouvellement.
Cela peut également se
traduire par des enquêtes en
ligne ou la mise à disposition
d’espaces numériques de
partage de documents.
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L’animation des démarches
territoriales
Elaborer un projet de territoire, regroupant plusieurs communes ou plusieurs EPCI, requiert
d’organiser la réflexion collective. Or, les formats d’animation sont nécessairement différents selon l’acculturation des élus, leur
nombre, les problématiques abordées… l’AUAT
propose des réponses adaptées, constatant
que les besoins sont toujours plus importants.
En effet, les projets de territoires se mènent
à des échelles élargies, les problématiques
se complexifient : exigences réglementaires,
nécessité d’articuler plusieurs démarches de
politiques publiques menées à l’échelle d’un
même territoire.
L’agence a participé à l’organisation d’un
séminaire début décembre 2020, « Notre territoire face à la crise » aux côtés du SMEAT,
dans le cadre de la révision du SCoT Grande
Agglomération Toulousaine. Pour ce faire,
l’agence a rencontré et interviewé des chercheurs toulousains : Michel Grossetti, Gabriel
Colletis, Mélanie Gambino et Lionel Rougé. Ces
entretiens ont donné lieu au montage de capsules vidéos courtes, diffusées lors du séminaire.
Cécile Maisonneuve, Présidente de la Fabrique
de la Cité, présente lors du séminaire, a réagi
aux propos des experts en sa qualité de
grand témoin aux côtés d’Annette Laigneau,
Présidente du SMEAT et de l’AUAT, permettant
aux élus de disposer de regards pluriels sur
leur territoire et les amenant à en débattre.

Développer la maïeutique territoriale

Le processus d’élaboration du SCoT de
Gascogne (400 communes) a été relancé par
l’organisation de plusieurs webinaires pour
acculturer les nouveaux élus sur la planification stratégique, sur leur rôle dans l’élaboration
d’un SCoT et sur le projet du SCoT de Gascogne
lui-même, en revenant sur l’élaboration du
PADD, expression politique et prospective du
projet territorial.
Co-organisé et co-animé avec l’AUAT, le séminaire du 19 septembre 2020 a marqué le lancement du Projet d’aménagement communautaire de Gaillac-Graulhet Agglomération, en
mobilisant près de 80 personnes, élus et techniciens de l’ensemble du territoire. La matinée
en séance plénière a été l’occasion d’exposer
les objectifs de la démarche, les principes de
co-construction et d’échanger avec les élus
sur un premier portrait du territoire porté par
l’agence.
L’après-midi, huit ateliers de travail ont fait
émerger, à l’aide de dispositifs d’animation
participatifs, une première vision et les valeurs
à porter dans le projet d’aménagement communautaire. Ce séminaire de lancement doit initier la démarche et être suivi en 2021, par des
ateliers thématiques et des rencontres sectorielles pour finaliser un projet partagé par l’ensemble des élus.

La concertation avec les habitants
dans les projets urbains
Dans le cadre d’opérations de revalorisation de
centralités, l’AUAT assiste les collectivités dans
la définition des projets urbains, avec de plus
en plus des démarches de concertation avec
les habitants, qui viennent alimenter les phases
de diagnostic et d’identification des enjeux.
Dans le cadre d’une approche nouvelle dans sa
manière de concevoir les projets et de faire la
ville, la commune de Blagnac a souhaité être
accompagnée par l’agence dans l’élaboration
d’une méthode de construction et de suivi de
projets. Cette démarche pérenne vise à faire
collaborer habitants, usagers, acteurs de la
ville et professionnels. La « Fabrique urbaine.
Construisons Blagnac ensemble » a pour
objectif de traiter des projets/problématiques
concrets de court terme tout en intégrant une
vision de long terme, celle de la ville souhaitée
pour demain. En 2020, l’agence a accompagné
la commune dans la conception de la méthodologie et l’identification des projets à engager
dans le cadre de cette démarche.
L’agence participe aussi aux côtés de la ville
dans l’identification de conflits d’usages et des
problématiques de fonctionnement urbain que
connaît la place de Catalogne. Deux phases ont
été identifiées : la réalisation d’un diagnostic
sur le fonctionnement de la place et le lancement d’une démarche de co-construction avec
les habitants sur ses aménagements et ses
usages. En 2020, l’agence a présenté le diagnostic des usages réalisés à partir d’observations et d’entretiens avec des habitants et
acteurs du quartier. De plus, des échanges ont
eu lieu sur la démarche de co-construction à
engager : un déroulé et un contenu d’ateliers
avec les habitants ont été identifiés afin d’être
réalisés en 2021.
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Développer la maïeutique territoriale

Grand Parc Garonne,
l’information patrimoniale
L’agence poursuit sa mission d’accompagnement auprès de Toulouse Métropole dans
le cadre de la mise en œuvre du Grand Parc
Garonne, par la conception de panneaux d’informations patrimoniales, implantés dans les
sites aménagés. En 2020, elle a participé à
l’exposition « L’île du Ramier, une histoire de
parcs », installée devant le chantier de déconstruction du Parc des Expositions sur l’île.

L’ÎLE
DU
RAMIER
Une histoire de

50
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L’île du Ramier est constituée d’un chapelet d’îles aux
berges boisées, entre les deux bras de la Garonne. Elle
tire son nom de "ramèl" qui signifie branche en occitan.
Du nord au sud, s'échelonnent les îlots de Banlève,
prolongés par l'île du Ramier du Château, celle d'Empalot,
puis l'îlot des Lapins.

Jusqu’en 1900, ce grand espace inondable
au milieu de la Garonne appartenait à la très
ancienne société des Moulins du Château. En
1901, le terrain devient municipal et les projets
vont fleurir pour développer un lieu de loisirs,
tout en maintenant une activité industrielle :

«la Poudrerie»
présente sur le site depuis le XVIIème siècle.

L’organisation d’Enquêtes en ligne
Dans le cadre de Plans de Mobilité d’Entreprises engagés par Tisséo Collectivités,
l’agence réalise et exploite des enquêtes en
ligne auprès des salariés des entreprises
concernées, pour recueillir leurs avis et pratiques. En 2020, les entreprises du Plan de
Mobilités Inter Entreprises (PMIE) du secteur
de Vidailhan ont fait l’objet d’une telle enquête,
ainsi que celles participant au Projet Commute.
Dans le cadre du partenariat AC/TE, une
enquête en ligne, « Tour d’horizon sur les
sujets Climat-Air-Énergie » a été diffusée à
destination des membres de l’agence, afin de
connaître les engagements actuels en matière
de transition énergétique et d’adaptation climatique des collectivités.

L’agence
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LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL
||||| LES MEMBRES DE L’AUAT AU 1ER OCTOBRE 2020 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En vertu des statuts de l’AUAT, approuvés lors de
l’Assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2019,
les membres de l’AUAT sont :

L’État représenté par :
• le Préfet de région, Préfet de la Haute-Garonne
• le Directeur régional de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
• le Directeur départemental des
territoires de la Haute-Garonne
• le Directeur régional de l’Insee
• le Secrétaire général pour les Affaires régionales
• le Directeur régional des Finances publiques

Les collectivités publiques
membres de droit :
•
•
•
•
•
•

Toulouse Métropole
la Communauté d’agglomération du Sicoval
la Communauté de communes Save au Touch
le département de la Haute-Garonne
la région Occitanie
le Syndicat mixte d’études en vue de la révision
du SCoT de l’agglomération toulousaine (SMEAT)
• le Syndicat mixte des transports en commun de
l’agglomération toulousaine (Tisséo Collectivités)

Les 46 communes adhérentes :
Aucamville
Aussonne
Auzeville-Tolosane
Balma
Baziège
Beauzelle
Blagnac
Brax
Bruguières
Castanet-Tolosan
Castelginest
Colomiers
Cornebarrieu
Cugnaux
Drémil-Lafage
Escalquens
Fenouillet
Flourens
Fonbeauzard
Gagnac-sur-Garonne
Gratentour
Labège
Lamasquère
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Launaguet
Léguevin
Lespinasse
Lévignac
Mervilla
Mondonville
Montrabé
Pibrac
Pin-Balma
Plaisance-du-Touch
Portet-sur-Garonne
Quint-Fonsegrives
Ramonville-Saint-Agne
Saint-Alban
Saint-Jean
Saint-Orens de Gameville
Seilh
Toulouse
Tournefeuille
L’Union
Vieille-Toulouse
Vigoulet-Auzil
Villeneuve-Tolosane

Les établissements publics de coopération
intercommunale ou leurs groupements :
• la Communauté d’agglomération de l’Albigeois
• l’Agglo Foix-Varilhes
• la Communauté d’agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées
• Gaillac-Graulhet Agglomération
• la Communauté de communes
Castelnaudary Lauragais Audois
• la Communauté de communes du Pays de Tarascon
• la Communauté de communes
Portes d’Ariège Pyrénées
• le Syndicat intercommunal des transports
publics de la région Toulousaine (SITPRT)
• SCoT du Grand Albigeois
• SCoT de Gascogne
• SCoT de la Vallée de l’Ariège

Les personnes associées :
• la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Toulouse
• la Communauté d’universités
et d’établissements de Toulouse
• l’Otie
• l’Union sociale pour l’habitat Midi-Pyrénées
• la Société Aéroport Toulouse-Blagnac
• Oppidea
• le CCAS de la ville de Toulouse
• l’Établissement public foncier d’Occitanie
• l’Établissement public foncier
local du Grand Toulouse
• l’Association du Dialogue Métropolitain Toulousain
• l’Agence de l’eau Adour-Garonne
• l’ObserveR

Autres partenaires de l’AUAT :
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat
• Chambre d’Agriculture
• Institut de la Ville
• Université Paul
Sabatier
• Université Jean Jaurès
• Université de
Toulouse-Capitole
• Chambre des notaires
• Services fiscaux de
la Haute-Garonne
• URSSAF de la
Haute-Garonne

• Caisse d’Allocations
Familiales
• SAFER
• IGN
• RTE
• Enedis
• GDF

L'agence

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présidente
Annette LAIGNEAU
Vice-présidents
Carole DELGA
Michel ROUGÉ
Dominique SANGAY
Trésorier
Joseph CARLES

État

Toulouse Métropole

SMEAT

Monsieur le Préfet
de la Haute-Garonne
assiste de plein droit
aux séances du CA.

Olivier ARSAC

Jean-Luc MOUDENC

Délégué

Joseph CARLES
Vice-président

Vice-président

Tisséo Collectivités

Patrick BERG

Didier CASTERA

Directeur de la DREAL

Délégué

Yves SCHENFEIGEL

Gaëtan COGNARD

Directeur de la DDT31

Délégué

Caroline JAMET

Serge JOP

Représentants des
communes membres

Annette LAIGNEAU

Adjointe au Maire de Castelginest

Directrice régionale
de l’Insee Occitanie

Hugues PERRIN

Délégué

Vice-présidente

Dominique FAURE

représentant le Président

Béatrice URSULE

Dominique FOUCHIER

Directeur régional
des Finances publiques

Jean-Michel LATTES

Nicolas HESSE

Frédéric LEMAGNER

Adjoint au Maire de Labège

Philippe PERRIN

Maire de Plaisance du Touch

Conseil départemental
de la Haute-Garonne

Jean-François PORTARIEU

Adjoint au Maire de Lévignac

Maryse VEZAT BARONIA

Michel ROUGÉ

Président de l’Agglo Foix-Varilhes

Secrétaire général
aux Affaires régionales

Vice-présidente

Julien KLOTZ

Conseiller départemental

Emilienne POUMIROL

Conseillère départementale

Conseil régional Occitanie
Carole DELGA

Présidente ou son représentant

Thierry COTELLE
Conseiller régional

Vice-président
Délégué

Vice-président
Délégué
Délégué

Ida RUSSO
Déléguée

Bertrand SERP

Maire de Tournefeuille

Fabrice BAUDEAU
Philippe GUYOT

Jean-Michel MOULIS
Thomas FROMENTIN
Olivier DAMEZ

Vice-président de
Gaillac-Graulhet Agglomération

Délégué

Personnes associées

Communauté d’agglomération
du Sicoval

représentant la CCI de Toulouse

Dominique SANGAY

Président de l’Université fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées

Vice-présidente

Pierre CABROL

Philippe RAIMBAULT

Communauté de communes
Save au Touch
Etienne CARDEILHAC-PUGENS
Vice-président

Commissaire aux comptes : Pierre BONALD
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LE DISPOSITIF FONCTIONNEL - juin 2021

63 CDI, 11 CDD
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VIE DE L’ASSOCIATION
Le 27 février 2020, le Conseil d’administration s’est
réuni pour voter le programme de travail prévisionnel 2020 et le budget prévisionnel 2020, examiner les
modalités de réinstallation des instances de l’agence
après les élections et déléguer à la Présidente et à la
Trésorière l’arrêt des comptes 2019.
L’assemblée générale ordinaire, qui s’est réunie le
16 juin 2020, a approuvé le rapport d’activité et les
comptes de l’année 2019, ratifié l’adhésion de GaillacGraulhet Agglomération, de la Communauté de communes du Pays de Tarascon, et le retrait de la commune
de Muret. Elle a également débattu des perspectives
budgétaires et de la réorientation du programme de travail 2020 au regard de la crise sanitaire au profit du
dispositif « l’autre Demain ? ».
Suite aux élections municipales, les assemblées
délibérantes des membres ont désigné leurs représentants à l’AUAT. Les représentants des communes
membres se sont réunis le 3 septembre 2020 pour
désigner leurs 5 représentants au Conseil d’administration de l’AUAT.
Le Conseil d’administration s’est alors réuni le
1er octobre 2020 pour sa réinstallation, Annette
LAIGNEAU a été réélue Présidente, Carole DELGA,
Michel ROUGÉ, Dominique SANGAY ont été élus en
tant que Vice-présidents, et Monsieur Joseph CARLES
a été élu en tant que Trésorier.

Le Conseil d’administration a également désigné ses
deux représentants à la FNAU — Annette LAIGNEAU,
Thomas FROMENTIN — et des élus référents des
observatoires partenariaux :
– Philippe GUYOT, Observatoire de l’habitat ;
– Philippe PERRIN, Observatoire de l’environnement ;
– Joseph CARLES, Observatoire du rayonnement et
de l’attractivité ;
– Olivier ARSAC, Observatoire du Commerce et de la
Consommation ;
– Jean-Michel LATTES, Camino-T, Observatoire de la
mobilité ;
– Dominique FOUCHIER, Préfiguration d’un observatoire foncier ;
– Gaétan COGNARD, Démarche MOD/US (modes de
vie et usages).
L’adhésion de la commune de Léguevin a été agréée,
un programme de travail 2020 révisé et un budget
2020 révisé ont été votés.
Le 1er février 2021, un comité stratégique partenarial, ouvert à l’ensemble des membres de l’agence, a
réuni plus de cinquante participants pour réfléchir aux
orientations des programmes d’activités de l’AUAT
pour les années à venir, dans le cadre de la préparation du projet d’agence, qui sera proposé en 2021.

||||| LES ACTIVITÉS EN CHIFFRES ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’activité en 2020 représente 7 719 jours de travail
(hors pilotage et fonctions support), se répartissant
ainsi par grandes missions :
8,7 %

Prospective

9,8 %

Réseaux et
communication

18,2 %

Planification

19,9 %

Projet urbain

21,3 %

Programmation et
politiques publiques

22,1 %

Données et observation

Les charges de l’AUAT sont essentiellement des charges
de personnel : en 2020, elle a employé 60,6 personnes
« Equivalents Temps Plein ».
L’index de l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes est de 100 %.

Les ressources de l’AUAT proviennent
essentiellement de subventions :
État 4,5 %
Département 2,1 %
Région 0,9 %
CA TLP 6,4 %
CA Sicoval 3 %

CA GG 4,3 %

CC ST 2,3 %
CA PAP 1,6 %

Charges
externes
16 %

Impôts et taxes sur salaires 6 %
Dotation aux amortissements et provisions 1 %

Autres EPCI membres
1,4 %

Communes membres
4,5 %

SMEAT 6,2 %
Charges de personnel
79 %

Toulouse Métropole
42 %

Tisséo - SMTC
1O,6 %
Dialogue métropolitain
1,6 %

Autres SCoT 3,8 %

Autres membres
et partenaires
4,8 %
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VIE DE L’AGENCE
Dispositifs internes

Une évolution de l’organisation interne

La crise n’a pas empêché l’agence de continuer à
innover dans son fonctionnement interne.
En 2020, des « Lab’AU », un dispositif interne permettant d’associer des salariés volontaires à l’adaptation
de ses outils et méthodes, ont contribué à faire évoluer
la charte graphique, à changer d’outil de messagerie
et à définir les besoins en matière de fiches projets.

Après plusieurs mois de réflexion et de dialogue
social, une nouvelle organisation a été mise en place
en septembre 2020, afin de mettre le projet au cœur
du dispositif, disposer d’une organisation moins pyramidale, structurer la communication agence et rapprocher les différentes échelles de planification.

En lien avec la nouvelle organisation des ateliers
internes baptisés « Allons + loin » permettent d’approfondir des aspects méthodologiques ou transversaux
sur les métiers de l’agence, de partager des analyses
territoriales et d’assurer la cohérence des études. En
2020, deux thèmes de travail ont bénéficié de ce nouveau dispositif : la consommation foncière, le passage
entre projet de territoire et SCoT.
En matière de dialogue social, 2020 a été une année
intense, avec la tenue de nombreuses séances exceptionnelles du CSE en raison de la crise sanitaire.
Outre ce sujet, les échanges ont concerné l’évolution
de l’organisation, l’adaptation des grilles d’entretiens
annuels d’évaluation, la charte télétravail et la mise en
place du forfait mobilité. Ce dernier est accordé aux
salariés qui viennent régulièrement à l’agence en vélo,
exemple de son engagement en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

Cette organisation se traduit notamment par :
– 8 pôles de compétence (parmi lesquels la création
d’un pôle communication), dont les responsables
assurent le développement du métier et la responsabilité hiérarchique de l’équipe ;
– des directeurs des études et un directeur R&D, centrés sur le pilotage des projets et le développement
de l’activité et des savoir-faire de l’agence ;
– une équipe ressources au service du fonctionnement de l’agence ;
– une mission Dialogues urbains.

ALLONS
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Réactivité et adaptabilité pendant la crise
La vie à l’agence en 2020 a bien sûr été marquée par le
Covid-19 et son cortège de restrictions sanitaires. Les
équipes ont fait preuve d’adaptabilité et de résilience.
Lors du premier confinement, grâce notamment au
sens de l’anticipation et à l’investissement personnel
de l’équipe informatique, et au concours bienveillant
de l’ensemble des salariés, l’agence a pu basculer de
0 % à 95 % de télétravail en 24 h. Les rares personnes
ne pouvant télétravailler, du fait de leur fonction ou du
fait de leur situation personnelle, ont été placées en
activité partielle. À la fin de la période de confinement
strict le 11 mai, les locaux ont été réouverts pour les
personnes ne pouvant pas télétravailler, et un déconfinement progressif a été mis en place.
L’agence n’a jamais cessé de travailler sur ses missions,
en s’adaptant aux contraintes sanitaires, mais aussi au
décalage des élections municipales. Elle a développé
très vite ses compétences numériques, franchissant de
nombreux caps à marche forcée, au bénéfice de ses
membres aujourd’hui et demain.
Durant le quasi-retour à la normale provisoire de
l’été, l’agence a adopté une charte de télétravail pour
son fonctionnement normal, qu’elle a expérimenté
dès septembre.
Toutefois, il a fallu à nouveau se placer en situation
de télétravail exceptionnel pour des raisons sanitaires. L’agence a veillé à respecter les protocoles
nationaux au fil de leur évolution, mais aussi à prévenir l’isolement de certains salariés et à préserver
autant que possible l’esprit collectif de l’agence qui
est essentiel à son métier spécifique. Ainsi, les salariés ont été encouragés à ne pas rester isolés, tout
en respectant les contraintes sanitaires.
Pendant toutes ces périodes, une concertation étroite
a été mise en place avec le Comité Social et Économique (CSE).
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RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES
PRODUCTIONS 2020
ANIMATION TERRITORIALE

ÉCONOMIE

• Revue BelvedeR n°6 – Santé
• Revue BelvedeR n°7 – Vue(s) de la rue
• Rencontre C3PO – Densité, quelle prise
en compte dans les SCoT et PLUi
• Premiers éléments – Rayonnement
de l’Université – ADMT
• Animation des Clubs Chefs de
projet Action cœur de ville
• Webinaires SCoT de Gascogne
• Supports d’animation – Séminaire
Gaillac-Graulhet Agglomération
• Vidéo « le Lavoir du XXIe siècle » – Rencontre FNAU
• Vidéos tutoriels Roues des outils et Portail carto
• Vidéos : Interviews chercheurs – Séminaire
SMEAT « Notre territoire face à la crise »
• Vidéos des interventions – Séminaire
Santé et Urbanisme
• Enquête réseau FNAU – Intégration des enjeux
énergie et climat dans les exercices d’urbanisme
• Enquête Plans de Mobilité d’Entreprises
secteur de Vidailhan
• Enquête Plans de Mobilité
d’Entreprises Projet Commute
• Enquête en ligne – Tour d’horizon sur
les sujets Climat-Air-Énergie

• Rapport – Immobilier d’entreprise,
bilan annuel 2019
• Atlas – Diagnostic économique
territorial Occitanie
• Les pôles tertiaires majeurs
de Toulouse Métropole
• Article l’autre Demain – L’économie
toulousaine face à la crise du coronavirus
• Dossier l’autre Demain – Impact de la
coronacrise sur l’économie toulousaine
• Article l’autre Demain – Vers une nouvelle
fabrique des territoires de l’économie ?
• Dossier l’autre Demain – Quel avenir pour
l’immobilier de bureaux toulousain ?
• Dossier l’autre Demain – L’effet papillon
des tiers-lieux sera-t-il d’envergure ?
• Vers une nouvelle génération d’offre
immobilière économique

COMMERCE
• Perspectives Villes – La croissance
des grandes surfaces se maintient
• Article l’autre Demain – Post-Covid : les
habitudes de consommation des ménages
vont-elles se transformer durablement ?
• Territoires et emploi commercial : tous
à la même enseigne ? – FNAU

DÉMOGRAPHIE ET SOCIAL
• Dataviz : Population de l’aire urbaine de
Toulouse, une évolution sur 5 périodes
• Dataviz : Les grands territoires de l’aire urbaine
de Toulouse et leur dynamique d’accueil
• Dataviz : Top 20 des communes les
plus peuplées de l’aire urbaine
• 360 – 18 010 habitants supplémentaires
par an dans l’aire urbaine de Toulouse
• 360 – Les dynamiques de peuplement
• Rapport – Les travailleurs pauvres – CCAS
• Perspectives Villes – Transfert de
revenus au sein de l’aire urbaine
• 360 – Les plus de 60 ans dans
l’aire urbaine de Toulouse
• Rapport : QPV de la Haute-Garonne, possibilités
de parcours résidentiels des allocataires – Caf
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ENVIRONNEMENT
• Perspectives Villes – Éviter, réduire,
compenser les impacts sur la biodiversité :
quels enjeux pour les territoires ?
• Perspectives Villes – Le gaz renouvelable,
quelles perspectives pour les acteurs locaux ?
• Glossaire : Loi relative à l’énergie et au climat
• Bulletin n°2 AC/TE
• 360 – Îlots de chaleur urbain
• Atlas climatique sur Toulouse Métropole
• 360 « Dataviz » Votre exposition
aux chaleurs estivales
• Article l’autre Demain –
Le confinement, bon pour le climat ?
• Perspectives Villes – Eau et urbanisme,
expériences occitanes
• Article l’autre Demain – Penser la
ville au service de la biodiversité
• Atlas, Perspectives Villes et glossaire
sur la vulnérabilité énergétique
• Référentiel Énergies et PLUi
• Notice Gaz et Urbanisme – GRDF
• Guide pour la prise en compte de la qualité
de l’air dans les exercices d’urbanisme

FONCIER
• Prospective foncière 2020 – EPFL
Grand Toulouse – Lettre n°5
• Diagnostic économique territorial
Occitanie – EPF Occitanie
• Guide à l’instruction des projets de
développement économique – EPF Occitanie

HABITAT

QUALITÉ DE VIE

• Rapport – Loyers 2019, chiffres clés
de l’agglomération toulousaine
• Perspectives Villes – Les logements
neufs en 2018-2019
• Toulouse Métropole – Bilan
annuel du logement social
• Demandes et attributions de logements locatifs
sociaux sur Toulouse Métropole en 2019
• PLH Toulouse Métropole 2014-2019 –
Bilan de l’action n°7 : des solutions de
logement et d’hébergement répondant
à la diversité des besoins
• 15 ans de politique locale de l’habitat dans le
Sicoval : quels effets sur les caractéristiques
socio-démographiques des ménages ?

• 360 – Suroccupation des logements
• 360 – Les plus de 60 ans dans
l’aire urbaine de Toulouse
• Article l’autre Demain – Le télétravail,
une révolution en cours ?
• Article l’autre Demain – La crise peut-elle
renforcer les centralités urbaines ?
• Article l’autre Demain – Urbanisme et
santé, désormais indissociables !

MOBILITÉS
• 360 « La marche dans
l’agglomération toulousaine »
• Article l’autre Demain – Mobilité :
repenser la demande
• Article l’autre Demain – Aménager
les temps quotidiens
• Article l’autre Demain – Déployer
une culture piétonne
• Article l’autre Demain – Les coronapistes :
exemple d’aménagements temporaires
durant la crise sanitaire
• 360 – Impacts de la crise
sanitaire sur les mobilités
• Rapport – Apaiser la circulation dans
les faubourgs et les communes de la
périphérie (benchmark, réglementation,
proposition de secteurs)
• Rapport – Observatoire N+3 du
PDU (premiers indicateurs)
• Rapport – Fonctionnement des radiales
• Rapport – Enquête déplacement Plan de
Mobilités Inter Entreprises de Vidailhan
• Note – Actualisation du potentiel captable
pour le réseau de transport collectif de Tisséo
• Rapport – Enquête Stationnement
• Rapport – Pacte Urbain Linéo 10
• Maquette de l’Observatoire des
pratiques cyclables

PLANIFICATION /
PROJET DE TERRITOIRE
• Note – Analyse des indicateurs de
suivi du SRADDET Occitanie
• Quel nouveau cadre réglementaire
pour l’implantation des carrières en
Occitanie ? – info’SCoT n°5
• Portrait de territoire Interscot
• Rapport – Défis à relever SCoT GAT
• Diagnostic de territoire CA TarbesLourdes-Pyrénées
• Portrait de territoire GaillacGraulhet Agglomération

PROJET URBAIN
• Aucamville : projet urbain pré-opérationnel
du quartier Gratian
• Castelginest – Plan-guide point d’étape
• Cornebarrieu – Plan-guide – Diagnostic ciblé
• Cugnaux – Programmation et renouvellement
urbain secteur Léo Lagrange
• Lespinasse – Projet de renouvellement
du secteur de l’Esplanade
• Toulouse – Schéma directeur La Vache Fondeyre
• Tournefeuille-Pirac – Projet de cahier
des charges « Appel à projet »
• Tournefeuille – OAP Pirac Prat - Petite République
• Tournefeuille – Entrée de ville Jean-Jaurès Doumergue – Projet de renouvellement urbain
• Villeneuve-Tolosane – Schéma
d’aménagement Quartier des Fleurs

POLITIQUE DE LA VILLE
• Participation au cahier des charges
Concours d’architecture ENSAT
• Diagnostic territorial Milan-Babinet – Toulouse
• Enjeux territoriaux Milan-Babinet – Toulouse
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