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Séminaires interservices avec 
Gaillac-Graulhet Agglomération 
et Portes d’Ariège Pyrénées
décembre 2019 - mars 2020
Mieux se connaître, développer 
et diversifier les collaborations 
techniques tout en les inscrivant 
dans la permanence étaient les 
objectifs de deux séminaires 
organisés avec l’agglomération 
de Gaillac-Graulhet puis 
avec celle de Portes d’Ariège 
Pyrénées. Ils ont permis 
d’enrichir les partenariats par-
delà l’engagement de projets 
d’aménagement communautaire 
ou de territoire, en ouvrant sur 
d’autres sujets tels que l’habitat, 
les mobilités ou l’écologie.
 
Poursuite du Pacte urbain 
de la 3e ligne de métro, de la 
ligne Aéroport Express et de 
la connexion avec la ligne B 
2020
Le Pacte urbain confié par Tisséo 
est le 2e de France par son 
ampleur après le Grand Paris 
Express. Il a pour objectif de 
penser l’évolution des quartiers 
autour des futures stations de 
métro et de tramway. Suite à 
une 1ère phase de diagnostic et 
d’enjeux, il s’agit aujourd’hui de 
travailler le phasage de scénarios 
à horizon 2025, 2030, 2035, 
pour la définition d’un scénario 
cible et la signature attendue du 
Pacte urbain en fin d’année.
 
Diagnostic du projet de territoire 
de la CC Save au Touch
janvier 2020
Cette mission, dont le 1er volet 
a été restitué en début d’année, 
a pour objectif la construction 
d’une vision stratégique du 
développement intercommunal 
de la Save au Touch, en accord 
avec les spécificités et les atouts 
du territoire et la portée de son 
développement pour le futur de 
l’agglomération toulousaine.

L’agence aux côtés des territoires
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 Atlas de l’ADN économique 
des territoires d’Occitanie
janvier 2020
Réalisé pour l’EPF Occitanie, 
ce diagnostic territorial 
des 161 EPCI de la région 
rend compte des activités 
dominantes, de leur dynamique 
et de l’ancrage territorial 
des filières régionales. Bien 
qu’élaborée avant la crise 
née du coronavirus, cette 
grille de lecture apporte une 
indication sur la structure 
économique des territoires 
et, probablement, sur leur 
« degré » d’exposition à la crise.
 
Agrément de l’Observatoire local 
des loyers de l’agglomération 
toulousaine par le ministère 
de la Cohésion des territoires
février 2020
L’Observatoire local des loyers 
est désormais doté d’une 
gouvernance assurant une 
représentation équilibrée des 
propriétaires bailleurs, locataires 
et professionnels de la gestion 
locative. La participation 
maintenant requise de tous les 
gestionnaires à la collecte de 
références locatives devrait 
encore améliorer sa fiabilité 
et sa représentativité. 
 
Approbation du PLU de Seysses
février 2020
La 2e révision du PLU de Seysses 
a été approuvée le 26 février 
2020. Cette commune au centre-
bourg historique et patrimonial 
a connu une forte croissance 
de l’habitat pavillonnaire et 
dispose encore d’un potentiel 
de développement. Le PLU 
pose le cadre d’une croissance 
maîtrisée autour du centre, tout 
en préservant l’environnement 
et la qualité du cadre de vie.
 

Étude sur les travailleurs pauvres 
à Toulouse : « Quand le travail ne 
protège pas de la pauvreté ! »
avril 2020
Intérimaires, indépendants, 
étudiants, contrats courts, 
saisonniers, familles 
monoparentales… autant de 
situations, souvent cumulatives, 
qui exposent davantage à la 
précarité malgré l’emploi. Cette 
étude, menée pour le CCAS de 
Toulouse, montre notamment la 
diversité des publics concernés 
et des situations individuelles. 

Analyse du positionnement des 
pôles d’échanges multimodaux 
dans l’armature territoriale
juin 2020
Cette étude met en évidence 
les synergies entre pôles 
d’échanges et centralités urbaines 
à l’échelle du SCoT de la grande 
agglomération toulousaine. Elle 
a été menée dans le cadre de la 
commission mixte Smeat-Tisséo 
Collectivités. 
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