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PRÉAMBULE

Que contient le dossier 
de SCoT ?

Le rapport 
de présentation

  Il dresse un diagnostic détaillé du ter-
ritoire pour en saisir tous les enjeux en 
matière d’urbanisme et de planification 
spatiale.

  Il aborde des thèmes aussi divers que 
l’environnement, l’habitat, les activités 
économiques, les équipements, l’urbani-

sation, la démographie, les transports ou 
le commerce.

  Les questions d’environnement y 
tiennent une place prépondérante, no-
tamment au travers d’une évaluation en-
vironnementale et d’une explication des 
choix retenus.

Le PADD 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

  Il décline les volontés et intentions 
politiques affichées par les élus. 

  Il définit les objectifs stratégiques de 
développement du territoire.

  Il justifie de la cohérence des pro-
grammes avec les actions des pouvoirs 
publics sur le territoire.

Le DOO 
Document d’Orientation et d’Objectifs

  Il traduit les dispositions du SCoT per-
mettant la mise en œuvre du PADD. 

  Il exprime les orientations générales 
de l’organisation de l’espace et les grands 
équilibres entre les espaces urbains et à 
urbaniser et les espaces ruraux, natu-
rels, agricoles et forestiers.

  Il est opposable aux documents de pla-
nification intercommunaux (PLUi, PLH) 
et communaux (PLU et cartes commu-
nales) en termes de compatibilité.

Un dossier de SCoT est composé 
de 3 documents, élaborés en 
concertation avec les acteurs du 
territoire, les personnes publiques 
associées (PPA) et les habitants 
du territoire.
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PRÉAMBULE

Contenu et portée du PADD
Le Projet 

d’Aménagement 
et de Développement 

Durables (PADD) fixe, 
au titre du Code de l’Urba-

nisme, les objectifs de nom-
breuses politiques publiques : 

urbanisme, logement, transports 
et des déplacements, implantation 

commerciale, équipements struc-
turants, développement économique, 

touristique et culturel, développement des communi-
cations électroniques, qualité paysagère, protection 
et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, préservation et de mise en valeur 
des ressources naturelles, lutte contre l’étalement 
urbain, préservation et de remise en bon état des 
continuités écologiques. 

En matière de déplacements, ces objectifs intègrent 
une approche qualitative prenant en compte les 
temps de déplacement.

Comment est constitué le PADD ?
Le PADD est constitué de deux parties : 
 Le projet, donnant une vision globale, un 

cadre à la réflexion territoriale engagée et une 
traduction spatiale du projet ;

 La stratégie, déclinant le projet par grands axes 
thématiques.

Fonder un projet d’aménagement sur la base d’un projet de territoire 
mobilisateur et partagé

Le PADD du SCoT du Pays Comminges Pyrénées té-
moigne des volontés et intentions politiques affichées 
par les élus du territoire.

Bien qu’il définisse des objectifs stratégiques de 
développement, dont la traduction réglementaire 
sera clairement définie dans le DOO, ce projet et sa 
stratégie présentent également des orientations 
plus difficilement applicables au regard de la rè-
glementation actuelle en matière d’urbanisme, 

d’environnement, etc. 

Toutefois, ce PADD exprime l’engagement 
fort des élus commingeois dans un projet 

de territoire partagé, dont le document de SCoT n’est 
que la composante relative à la planification urbaine. 
Les actions et projets du PETR du Pays Comminges 
Pyrénées, des 3 communautés de communes com-
mingeoises et de ses 235 communes, mais égale-
ment des autres partenaires du territoire (Conseil dé-
partemental de la Haute-Garonne, Région Occitanie, 
État, Europe, etc.), constitueront les supports indis-
pensables de la mise en œuvre de toute la stratégie 
concertée définie dans le présent PADD. Les projets 
cofinancés dans le cadre du GAL LEADER Comminges 
Pyrénées, ainsi que ceux engagés par les acteurs 
privés du territoire, concourent aussi à l’atteinte des 
objectifs, dans une vision partagée et mobilisatrice.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 

(PADD)
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Le SCoT 
constitue un 

cadre de référence 
pour l’ensemble des 

collectivités agissant sur 
le territoire et pour l’ensemble 

des acteurs publics et privés. Il 
doit permettre la mise en cohérence des 

différentes politiques publiques et leur adaptation 
aux besoins futurs, le renouvellement de l’attractivité 

locale et l’impulsion d’une croissance nouvelle.

Lors de l’élaboration du SCoT du Pays Comminges Pyrénées, la 
qualité des échanges entre les élus et les acteurs a été l’occasion 

de partager un diagnostic et de s’accorder autour d’un projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) décliné en choix 

stratégiques et en objectifs communs pour le territoire. Ce PADD s’appuie sur 
un projet global pour l’avenir du territoire.

Au regard des dix dernières années, où la croissance démographique et économique 
du territoire fut limitée, le SCoT vise l’émergence d’une nouvelle dynamique pour le 

territoire par la mise en œuvre d’une stratégie globale de développement à l’horizon 
2030. Pour ce faire, le SCoT s’engage autour d’un projet porté par trois ambitions :
 développer l’attractivité du territoire ;
 préparer l’avenir du territoire du Pays Comminges Pyrénées ;
 consolider les coopérations avec les autres territoires.

Le SCoT procède dans le même temps d’une volonté de préservation des ressources du territoire 
et du cadre de vie ainsi que la conservation des modes de vie et des spécificités territoriales pour 
accompagner son développement durable. A cet égard, le SCoT s’engage autour d’un projet fixant 
trois vigilances : 
 préserver l’environnement et le cadre de vie ;
 faciliter les modes de vie des habitants et des actifs ;
 mettre en valeur les spécificités et les différences au sein du territoire.

Pour mettre en œuvre un projet basé sur une croissance démographique ambitieuse, mais 
réaliste, tout en limitant la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, le SCoT 

déclinera spatialement sa stratégie en prenant appui sur un modèle de développement. 
Structuré par une armature territoriale souhaitée pour les années à venir, il proposera un 

rôle et des fonctions pour toutes les communes, ainsi que des principes de répartition du 
développement.
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LE PROJET

Être AMBITIEUX 
pour créer le territoire de 2030

Développer l’attractivité du territoire
Développer un territoire attractif, c’est 
avant tout se mettre au service des pro-
jets et des dynamiques territoriales en 
fixant des objectifs d’aménagement qui 
garantissent une nouvelle dynamique 
économique et démographique sur le 
territoire.

C’est aussi miser sur l’identité et l’image 
du territoire Comminges Pyrénées, en se 
posant la question des fonctions du ter-
ritoire au regard de sa position, de son 
identité et de ses filières stratégiques. 
Ces fonctions doivent être renforcées en 
complémentarité avec celles des terri-
toires voisins, notamment avec la métro-
pole toulousaine, pour développer :

  un territoire à vivre, à visiter et à 
pratiquer porté par un environnement 
remarquable préservé, un cadre de vie 

attrayant et une multitude de loisirs de 
pleine nature ;

  des produits locaux de qualité qui en-
couragent les circuits courts ;

  une production d’énergies renouve-
lables considérée comme une richesse à 
partager avec les territoires urbains. 
Ces fonctions doivent être vectrices de 
dynamisme et de rayonnement pour le 
territoire.

Enfin, développer l’attractivité du Pays 
Comminges Pyrénées, c’est miser en 
particulier sur la dorsale économique 
du territoire. Le long de l’A64, cet axe est 
le plus autonome et le plus attractif du 
Pays. Il s’organise autour d’un dévelop-
pement humain soutenu par plusieurs 
centralités et par la diffusion de son dy-
namisme sur tout le territoire.

Préparer l’avenir du territoire                                                   
du Pays Comminges Pyrénées
Pour préparer l’avenir du Pays Com-
minges Pyrénées, des solidarités et des 
complémentarités doivent être créées au 
sein des différentes entités du territoire : 
communes très petites et centralités, es-
pace rural et urbain, montagne et cam-
pagne. Ces solidarités et complémenta-
rités doivent permettre l’accès pour tous 
aux services et aux équipements, aux 
emplois, aux transports, aux loisirs, etc. 
tout en misant sur la mutualisation. 

Préparer l’avenir, c’est aussi encourager 
l’innovation sur le territoire, en soutenant 
les filières stratégiques ainsi que leur 
diversification et leur complémentarité. 

C’est également soutenir la transition 
énergétique au travers d’une mobili-
sation de tous les territoires et acteurs 
publics et privés à toutes les échelles.

Les énergies renouvelables constituent 
une opportunité unique de développe-
ment.

Enfin pour préparer l’avenir, le territoire 
doit s’adapter au changement climatique, 
dans un contexte où, la biodiversité qu’il 
présente et l’économie qu’il développe, 
sont à ce jour très vulnérables. 

Document d’aménagement 
et de planification, le SCoT 
constitue un outil de soutien, 
de cadrage et de priorisation 
des actions locales pour 
mettre en œuvre les ambitions 
du territoire.

L’enjeu du SCoT du Pays 
Comminges Pyrénées est de 
relancer l’attractivité économique 
du territoire, afin d’accroître les 
dynamiques démographiques par 
l’accueil de nouveaux habitants. 
Pour cela, le SCoT fixe trois 
ambitions :



9SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
PADD / JUILLET2019

LE PROJET

Consolider les coopérations avec les autres territoires
Le Pays Comminges Pyrénées occupe 
une place carrefour au centre du massif 
pyrénéen, entre la métropole toulou-
saine et les agglomérations de Tarbes et 
Pau. Il bénéficie également d’une situa-
tion transfrontalière avec l’Espagne. 

Le territoire peut tirer parti de sa situa-
tion géographique en développant des 
coopérations (activités économiques, cir-
cuits courts, énergies renouvelables, loi-
sirs, tourisme, environnement, risques, 
etc.) et en renforçant sa place au sein de 
l’InterSCoT. 

Des lieux privilégiés de connec-
tions peuvent également per-
mettre de se réapproprier les 
espaces-frontières et de les 
repenser.

Enfin, le territoire peut conso-
lider les coopérations avec 
l’ensemble des ter-
ritoires voisins en 
intensifiant et en 
re c h e rc h a n t 
des com-
plémen-
t a r i -
tés. 

Construire un projet sur la perspective 
ambitieuse, mais réaliste, d’une croissance 

démographique renouvelée
Les élus du PETR du Pays 

Comminges Pyrénées ont fait 
le choix de dimensionner leur 

projet de territoire sur des pers-
pectives de croissance démogra-

phique ambitieuses, mais réalistes, 
qui se basent sur les dynamiques 

d’évolution de la population commin-
geoise sur les 15 dernières années. 

Bien que les récentes projections démogra-
phiques, réévaluées sur la période 2008-2015, 

présentent une relative stagnation à l’hori-
zon 2030 (+1 300 habitants), l’évolution positive 

constatée depuis 1999 s’inscrit dans la dyna-
mique des espaces ruraux français dont le renou-

veau démographique amorcé au début des années 
1990 s’est confirmé et amplifié. Aussi, la poursuite 
de l’étalement urbain et du desserrement résiden-
tiel autour de l’agglomération toulousaine, laisse 
envisager que la croissance démographique puisse 
repartir à la hausse, pour se réajuster sur l’évolu-
tion que le Pays Comminges Pyrénées a connu entre 
1999 et 2008, en atteignant 88 200 habitants (projec-
tion Omphale 2010 de l’INSEE, basé sur un scénario 
central de migration résidentielle).

C’est cette perspective qui a été retenue pour 
le projet de SCoT. Le territoire, qui compte 
près de 77 500 habitants en 2015, doit 

donc préparer l’accueil de 10 000 habi-
tants supplémentaires à l’horizon 2030, 

en engageant une politique volontaire 
d’inversion de la tendance actuelle. 

Cet objectif se positionne dans un contexte local favo-
rable, où les évolutions probables des facteurs exo-
gènes du territoire (desserrement autour de la mé-
tropole toulousaine grâce au développement très haut 
débit dans les territoires ruraux, la mise en place de 
transports en commun vers l’aire urbaine toulousaine, 
etc.) permettent d’entrevoir un potentiel de dévelop-
pement raisonnable du Pays Comminges Pyrénées.

L’accroissement de la population ne détermine pas à 
lui seul le volume de logements nécessaires. Ce der-
nier dépend également de l’évolution des modes de 
vie et des modes de cohabitation qui participent au 
desserrement des ménages (allongement de la durée 
de vie, augmentation des séparations et donc des fa-
milles monoparentales ou recomposées, augmenta-
tion de la durée des études, etc.). Par ailleurs, comme 
de nombreux autres territoires ruraux, le sud de la 
Haute-Garonne s’inscrit dans une tendance au vieil-
lissement de sa population engendrant des besoins 
nouveaux, notamment en termes d’habitat, d’équipe-
ments et de services. 

L’estimation des besoins en logements qui sera pré-
cisée dans le DOO, découlera donc de cette hypothèse 
d’évolution démographique, en détaillant le volume 
de logements neufs à produire, mais également de 
logements à renouveler/réhabiliter. Le SCoT fixera 
donc un objectif qui prendra en compte non seule-
ment les besoins en résidences principales et les 
caractéristiques des communes présentant une pro-
portion importante de résidences secondaires, mais 
aussi l’ambition des élus commingeois de s’engager 
dans la réduction de la vacance des logements.

LE SCÉNARIO DÉMOGRAPHIQUE 
RETENU POUR LE PROJET DE SCOT
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Rester VIGILANT pour accompagner                                        
le développement durable du territoire

Préserver l’environnement et le cadre de vie
Le Pays Comminges Pyrénées présente 
un environnement riche globalement peu 
dégradé. Cette grande richesse écolo-
gique entraîne une grande responsabilité 
de protection par les collectivités locales. 
La richesse des espaces naturels, véri-
tables atouts pour le territoire, nécessite 
une politique de préservation.

De même, l’agriculture et l’exploitation 
des ressources naturelles constituent 
deux des filières stratégiques sur les-
quelles le Pays Comminges Pyrénées 
doit capitaliser. Elles constituent égale-

ment le patrimoine productif du territoire 
qu’il se doit de protéger et de gérer dura-
blement. 

Le territoire devra donc être vigilant sur 
le dimensionnement et les grands prin-
cipes de son projet de développement, 
notamment en ce qui concerne la pro-
duction de logements neufs, la consom-
mation des terres agricoles, la préserva-
tion des continuités écologiques et des 
réservoirs de biodiversité, la limitation 
des pollutions et nuisances, la gestion 
durable de ses ressources naturelles.

Faciliter les modes de vie des habitants et des actifs
La qualité des modes de vie des habitants 
et des actifs, tout comme la qualité du 
cadre de vie, est un facteur d’attractivité. 
Le territoire sera donc vigilant à mettre 
en œuvre les conditions permettant de 
faciliter les modes de vie, en : 

  recherchant la proximité, permettant 
de réduire les déplacements, de favori-
ser le lien social entre les habitants et de 
créer des lieux de vie accueillants ;

  soutenant un urbanisme innovant en 
repensant l’habitat (réhabilitation des 
logements anciens et énergivores, di-
versification de l’offre pour s’adapter à 
toutes les populations) et la conception 
des espaces d’activités économiques et 
commerciaux avec des implantations 
préférentielles dans les centres ;

  optimisant les infrastructures de 
transports par l’amélioration du réseau 
(routier, ferroviaire, bus, covoiturage, 
modes doux) ainsi que par l’articulation 
des différents modes de transports et 
l’amélioration de la lisibilité et de l’infor-
mation des voyageurs ;

 mettant l’accent sur le développement 
des modes de déplacements alternatifs, 
pour limiter l’usage de la voiture, garan-
tir l’accessibilité pour tous et limiter les 
gaz à effet de serre ;

  développant et promouvant l’accès au 
numérique pour les particuliers et les 
entreprises, que ce soit par le développe-
ment de l’aménagement numérique ou la 
construction de lieux dédiés (coworking, 
télétravail, téléservices, etc.).

Mettre en valeur les spécificités                                               
et les différences au sein du territoire
Le Pays Comminges Pyrénées se dis-
tingue des autres territoires par son ca-
ractère fortement contrasté. Il comprend 
des espaces dont les fonctionnements et 

les vocations sont totalement différents 
et relèvent de stratégies et de politiques 
publiques différentes. 

L’attractivité du territoire 
est inséparable de la 
qualité du cadre de vie et de 
l’environnement, atouts majeurs 
du territoire. En proposant des 
choix en matière de limitation de 
la consommation d’espaces, de 
création de logements, d’accueil 
d’activités économiques, de 
développement de nouveaux 
services et équipements pour 
répondre aux besoins de la 
population, de remise en bon 
état des continuités écologiques 
ou encore de consolidation de 
l’accessibilité, le SCoT met 
en œuvre les conditions d’un 
développement du territoire plus 
durable. 
L’enjeu du SCoT du Pays Comminges 
Pyrénées est de réaliser ce 
développement en préservant 
durablement l’environnement, atout 
important pour l’accueil de nouveaux 
arrivants. Pour cela, le SCoT fixe 
trois vigilances : 
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Ces espaces, piliers du développement 
du Pays, créent un territoire de solidari-
tés et de complémentarités.

Trois espaces imbriqués se dégagent. 
Liés par la Garonne et son bassin ver-
sant, ils sont de véritables points d’appui 
et marques de reconnaissance du Pays 
Comminges Pyrénées :

  Le rural innovant dont il convient de 
protéger la dimension économique, de 
valoriser les qualités culturelles et pay-
sagères et de favoriser la vitalité.

  La vallée attractive dont la vocation 
économique et le lien avec la métro-
pole doivent être renforcés, tout en 
intégrant la gestion de l’environ-
nement. Cette vallée constitue 
l’axe majeur de développe-
ment et de diffusion de 
l’ensemble du Pays.

  Le piémont et la mon-
tagne préservés pour 
leur qualité environ-
nementale et leur 
attractivité touris-
tique à valoriser et 
renforcer.

Bâtir un projet durable, tout en limitant la 
consommation d’espaces agricoles, naturels 

et forestiers
Avec une consommation 

moyenne de 59 ha par an au 
cours des dernières années, le 

territoire du Pays Comminges Py-
rénées se positionne dès à présent 

dans une tendance à la réduction de 
l’impact foncier de son développement 

sur les surfaces agricoles, naturelles et 
forestières.

La diversification des formes urbaines et des 
typologies de logements a en effet participé à 

une baisse de la consommation d’espaces sur 
le territoire. Cette réduction de la consommation 

foncière est fortement liée à la densification de l’habi-
tat, mais également à la production de quartiers pri-
vilégiant une mixité des fonctions urbaines et ainsi la 
proximité de l’ensemble des services à la population.

Le SCoT organise donc son projet autour d’une vo-
lonté affirmée de limiter de moitié la consommation 
d’espaces agricoles, naturels et forestiers, à la fois 
par une lutte contre le mitage et la rétention foncière, 
mais aussi par une ambition de renouvellement du 
tissu urbain, par la réappropriation des dents creuses 
et la réutilisation des friches ou encore le dévelop-
pement d’équipements mutualisés dont la conception 
même concerne l’économie foncière.

LE SCÉNARIO DURABLE
RETENU POUR LE PROJET DE SCOT
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Engager un modèle de développement ÉQUILIBRÉ 
et STRUCTURANT, bâti sur l’identité du territoire

Une armature territoriale, 
fruit de l’histoire…
Héritée du développement économique 
et social médiéval, l’organisation terri-
toriale doit conjuguer trois visions pour 
accueillir les nouvelles populations pré-
vues dans le scénario de projections 
démographiques retenu et le développe-
ment économique induit :

  permettre le développement raisonné 
de chaque commune garantissant leur 
renouvellement démographique ;

  permettre des développements dif-
férenciés et proportionnés en fonction 
des caractéristiques et vocations parti-
culières de chaque commune, certaines 
étant plus adaptées pour accompagner 
harmonieusement le développement 
démographique par l’implantation des 
équipements, des commerces, des em-
plois et des services ;

  rechercher la proximité et l’équilibre 
entre les territoires au sein du Pays, à 
travers la mise en place de politiques 
de solidarités et de complémentarités 
entre les espaces pluriels du territoire 
(communes, pôles, intercommunalités, 
bassins de vie, rural, vallée, montagne et 
piémont), ainsi qu’en valorisant les spé-
cificités et en répondant aux enjeux de 
chacun.

Cette organisation territoriale, fruit de 
l’histoire, s’appuie notamment à la décli-
naison territoriale des anciens cantons 
(périmètres des cantons de 1790 à 2014), 
qui ont façonné pendant de longues an-
nées la réponse au besoin de proximité 
des habitants, en centralisant les ser-
vices et équipements au sein de bourgs-
centres, devenus dès lors des cœurs de 
bassin de vie.

Au travers des réflexions engagées sur l’avenir 
et les futurs possibles et souhaitables, les élus 
commingeois ont envisagé plusieurs scénarios pour 
le territoire, sur lesquels ils ont dû se positionner et 
prendre des arbitrages stratégiques. Ils ont décidé 
d’un scénario préférentiel qui permet de visualiser 
les grands équilibres spatiaux du projet, en 
proposant une organisation territoriale consolidée 
autour des bourgs qui, fruits de l’histoire locale, 
se sont développés pour répondre à un besoin 
économique et sociétal de proximité. Les élus 
commingeois ont également affirmé leur volonté 
de permettre le développement de l’ensemble des 
communes du Pays, qui constituent la structure de 
base du territoire. 
Le SCoT ambitionne dès lors d’organiser le territoire 
autour des communes rurales, de plusieurs polarités 
structurantes, d’une centralité urbaine et des 
intercommunalités, permettant de construire un territoire 
attractif en soutenant la croissance démographique 
et économique. Il s’engage à prendre en compte les 
caractéristiques rurales et de montagne du territoire, son 
environnement exceptionnel et son équilibre écologique, 
qui contribuent à la qualité de vie des habitants et au 
rayonnement du territoire. Aussi, les choix réalisés dans 
ce modèle de développement conditionneront fortement 
la nature et le niveau d’exigence des objectifs qui seront 
fixés dans le DOO pour concourir à la réalisation du projet 
porté dans le SCoT.
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LE PROJET

L’analyse des périmètres des bassins 
de vie déclinés par l’INSEE confirme 
en effet la relative juxtaposition entre 
les périmètres des 11 anciens cantons 
commingeois et les secteurs de dépla-
cement des habitants pour accéder à 
l’offre de services de proximité et inter-
médiaires.

Aujourd’hui, les 3 communautés de 
communes du territoire se donnent 
comme ambition de décliner ces pé-
rimètres à une échelle plus grande, 
en s’appuyant sur un ensemble 
de pôles moteurs du dévelop-
pement.

…à la base d’une vision prospective 
Afin de prépa-

rer le territoire aux 
défis qui l’attendent et 

à partir de la conjugai-
son de ces trois visions de 

l’organisation territoriale, les 
élus commingeois ont ainsi en-

gagé une réflexion prospective sur 
les futurs possibles et souhaitables 

du Pays.

Aussi, s’appuyant sur les caractéristiques 
et les vocations des 235 communes qui le 

composent à ce jour, le SCoT envisage de 
qualifier l’armature territoriale à l’horizon 

2030 au travers de deux niveaux : 

211 communes rurales et 24 communes urbaines 
réparties en 11 polarités, à savoir :

  Saint-Gaudens, Estancarbon, Landorthe, 
   Miramont-de-Comminges, Valentine, 
   Villeneuve-de-Rivière ;

  Aspet ;
  Aurignac ;
  Bagnères-de-Luchon, Montauban-de-Luchon,   

    Saint-Mamet ;
  Boulogne-sur-Gesse ;
  Cierp-Gaud, Marignac ;
  L’Isle-en-Dodon ;
 Montréjeau, Gourdan-Polignan, Ausson, Huos ;
  Saint-Béat-Lèz ;
  Saint-Martory ;
  Salies-du-Salat, Mane, Mazères-sur-Salat.

LE SCÉNARIO TERRITORIAL 
RETENU POUR LE PROJET DE SCOT
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Des rôles et des fonctions pour toutes les communes
Cette armature territoriale ainsi définie, 
s’accompagne d’une définition des rôles 
et des fonctions tenues par les communes 
dans ce modèle de développement.
Les communes rurales sont les relais 
locaux de l’organisation territoriale du 
Pays Comminges Pyrénées. Les confor-
ter, c’est leur donner la possibilité d’irri-
guer le territoire et d’améliorer l’offre de 
proximité en services aux habitants et 

aux acteurs économiques.
Les pôles structurants de bassin de vie 
renforcent l’équilibre des fonctions éco-
nomiques et sociales structurantes du 
pays. Ils animent et organisent les bas-
sins de vie et ils confortent les coopéra-
tions externes du territoire avec les pôles 
limitrophes. 
Le pôle urbain principal joue un rôle 
majeur dans le rayonnement du Pays 

et dans la diffusion de son attractivité 
de par sa position géographique cen-
trale et ses connexions aux dynamiques 
métropolitaines, départementales et 
régionales. Il assure et garantit l’accès 
pour les habitants du territoire aux fonc-
tions supérieures et à la connexion à un 
important réseau de communication. Il 
est également le moteur économique du 
Pays Comminges Pyrénées.

Une traduction spatiale de la stratégie
Réflexion transversale, cette organisa-
tion territoriale du SCoT permet donc 
la traduction spatiale de certains objec-
tifs définis dans la stratégie du PADD du 
Pays Comminges Pyrénées.
La stratégie territoriale se décline en 
cinq points :

  confortant les communes rurales en 
tant que lieu de vie, maintenant et favori-

sant un maillage fin du territoire,
  renforçant les pôles structurants de 

bassin de vie pour garantir l’équilibre du 
territoire, en assurant un rôle de proxi-
mité de l’emploi, des services et des 
commerces, permettant de limiter les 
besoins en déplacement,

  affirmant le rôle central du pôle urbain 
principal comme moteur de l’attractivité 

et du dynamisme de l’ensemble du ter-
ritoire,

  créant des coopérations et des parte-
nariats avec les pôles extérieurs voisins,

  organisant des dynamiques de projets 
à l’échelle des communautés de com-
munes et de l’ensemble du Pays Com-
minges Pyrénées.

Des principes de répartition du développement selon le projet d’armature territoriale
Le modèle de développement ainsi défi-
ni, constitue le support de l’organisation 
globale du territoire, qui visera à répar-
tir l’objectif d’accueil de population et 
à s’engager stratégiquement dans une 
localisation préférentielle du développe-
ment économique et des équipements.

Au regard du scénario d’évolution de 
population choisi par les élus dans leur 
réflexion prospective (+10 000 habitants 
à l’horizon 2030), la répartition de la 
population sera abordée sur le principe 
d’un regard inversé. Cette condition dé-
termine le principe d’un seuil minimum 
acceptable de constructions neuves par 
commune rurale d’ici 2030. 

La production de nouvelles résidences 
principales dans les  communes rurales, 
ajustée aux besoins en rénovation du 
logement vacant et de la construction de 
résidences secondaires, déterminera la 
part de population que ce secteur aura 
en charge d’accueillir.

La part de population restante à accueil-
lir se répartira entre les communes ins-
crites dans les pôles du territoire, tout en 
conservant la proportion actuellement 
observée entre ces pôles et les com-
munes rurales. Les ratios de calcul de 
cette répartition seront précisés dans le 
DOO, mais ne présenteront qu’une valeur 
indicative.

La déclinaison spatiale de l’objectif d’ac-
cueil de population dans le SCoT du Pays 
Comminges Pyrénées sera également 
définie dans le DOO, au regard des ré-
flexions en cours sur les futures versions 
des documents de planification (PLU/
PLUi) du territoire.

Le modèle de développement du SCoT 
du Pays Comminges Pyrénées traduit 
également la volonté d’orienter préfé-
rentiellement l’installation de nouveaux 
équipements et services sur les polarités 
du territoire. Les pôles structurants de 
bassin de vie auront vocation à l’accueil 
d’éléments de proximité, quand le pôle 

urbain principal se positionnera sur les 
structures supérieures.
Toutefois, le projet souhaité par les élus 
commingeois ne doit pas limiter les pos-
sibilités d’installation d’équipements sur 
les 235 communes du territoire. Chaque 
nouveau projet pourra, sous réserve 
d’une argumentation cohérente répon-
dant à l’ensemble des objectifs présen-
tés dans le PADD, s’implanter dans le 
secteur du territoire le plus propice à son 
développement.

La localisation préférentielle du déve-
loppement économique s’appuiera pour 
partie sur les polarités de l’armature 
territoriale, mais aussi sur une réflexion 
stratégique spécifique.

L’ensemble de ces éléments de réparti-
tion spatiale prendra en compte les du-
rées et distances de déplacement entre 
communes du territoire, et s’appuiera 
sur les polarités extérieures voisines, 
pour proposer une équité d’accessibilité 
aux habitants et actifs du territoire.
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Conforter les communes rurales en tant que lieu de vie,
maintenant et favorisant un maillage fin du territoire 

Renforcer les pôles structurants de bassin de vie, pour garantir l'équilibre du territoire, 
en assurant un rôle de proximité de l’emploi, des services et de commerces, 
permettant de limiter les besoins en déplacement 

Affirmer le rôle central du pôle urbain principal, comme moteur
de l'attractivité et du dynamisme de l'ensemble du territoire

Créer des coopérations et des partenariats avec les pôles extérieurs voisins

Organiser des dynamiques de projets à l'échelle des communautés
de communes et de l'ensemble du Pays Comminges Pyrénées

Le modèle de développement à l’horizon 2030

Source: PETR du Pays Comminges Pyrénées, février 2018
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La stratégie du PADD présente la 
déclinaison thématique du projet 

partagé par les élus du territoire. Il 
se formalise au travers de six axes, non 

hiérarchisés, mais témoignant des priorités 
d’engagement des collectivités commingeoises au 

sein du SCoT :
AXE 1 : Un territoire naturel remarquable, dont 

l’environnement est un moteur fort de son attractivité 
et de son développement

AXE 2 : Un territoire chargé d’histoire et préservé pour une 
offre touristique diversifiée

AXE 3 : Un territoire face au défi du développement d’une 
agriculture durable

AXE 4 : Un territoire d’accueil pour l’activité économique
AXE 5 : Un territoire de vie solidaire, innovant et accessible
AXE 6 : Un territoire ouvert vers l’extérieur

Chacun de ces axes, déclinés en orientations, présente des choix 
stratégiques reflétant des visions politiques partagées. Les 

objectifs en découlant, permettent de comprendre la mise en 
œuvre des différents choix et le sens donné, pour envisager 

leur traduction en mesures dans le DOO.
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AXE 1 : Un territoire 
naturel remarquable, 
dont l’environnement est 

un moteur fort de son attractivité et de 
son développement

 Orientation 1 : Préserver, remettre en état et 
valoriser la richesse environnementale du ter-
ritoire.

 Orientation 2 : Développer le potentiel naturel 
et énergétique du territoire participant au cadre 
de vie et au rayonnement.

AXE 2 : Un territoire 
chargé d’histoire et 
préservé pour une offre 

touristique diversifiée

 Orientation 1 : Valoriser les atouts du territoire 
autour du tourisme et des loisirs.

 Orientation 2 : Développer l’offre d’héberge-
ments touristiques et organiser les déplace-
ments afi n de renforcer l’attractivité touristique 
du territoire.

 Orientation 3 : Favoriser la mise en réseau des 
acteurs, la commercialisation des richesses. 

AXE 3 : Un territoire face 
au défi du développement 
d’une agriculture durable

 Orientation 1 : Limiter la consommation des 
terres agricoles pour protéger le rôle et la place 
de l’agriculture sur le territoire.

 Orientation 2 : Développer les dynamiques lo-
cales en faveur du maintien des agriculteurs et 
de la facilitation des transmissions et créations 
d’entreprises agricoles.

 Orientation 3 : Favoriser les évolutions des 
fi lières agricoles. 

AXE 4 : Un territoire 
d’accueil pour l’activité 
économique

 Orientation 1 : Développer l’attractivité du ter-
ritoire pour permettre la création d’emplois et 
l’accueil de nouvelles entreprises.

 Orientation 2 : Créer une stratégie écono-
mique autour du potentiel existant des zones 
d’activités, en tenant compte des spécifi cités 
territoriales et des besoins des entreprises.

 Orientation 3 : Favoriser l’implantation et le dé-
veloppement de l’activité économique, notam-
ment commerciale, au plus près des habitants 
pour redynamiser les centres-bourgs.

 Orientation 4 : Faire des ressources naturelles 
locales un levier de développement écono-
mique.
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AXE 5 : Un territoire de vie solidaire, innovant et accessible

  Orientation 1 : Mettre en œuvre une stratégie de développe-
ment du logement ambitieuse et maîtrisée en confortant les 

zones rurales et en structurant les polarités.
 Orientation 2 : Répondre aux besoins en services et en équipements 

de la population par un maillage optimal et en garantissant la 
proximité nécessaire à certaines populations.

 Orientation 3 : Consolider l’accessibilité du territoire et 
promouvoir le développement des communications.

AXE 6 : Un 
territoire 
o u v e r t 

vers l’extérieur

 Orientation 1 : Déve-
lopper des syner-
gies économiques 
avec les territoires 
limitrophes du Pays 
Comminges Pyré-
nées.

 Orientation 2 : Mu-
tualiser les moyens 
et coopérer de façon 
solidaire avec les 
territoires voisins 
pour un aménagement 
durable.
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Le Pays Comminges Pyrénées présente une richesse écologique et paysagère exceptionnelle, 
avec ses massifs préservés, la diversité de ses habitats naturels et des espèces abritées, 
ses réservoirs de biodiversités reconnus ainsi que les nombreuses ressources 
naturelles. Toutefois, le fonctionnement écologique et paysager fragile du 
territoire nécessite une vigilance continue. La responsabilité du territoire 
est engagée et doit se traduire par la préservation et la valorisation 
des espaces naturels, une meilleure gestion des ressources et 
une prévention optimale des risques. Le SCoT doit donc 
définir une feuille de route en faveur de l’écologie, du 
développement et de l’aménagement durable du 
territoire.

A cet égard, le SCoT du Pays Comminges 
Pyrénées s’engage à préserver, 
remettre en état et valoriser la 
richesse environnementale du 
territoire. 

Il doit également 
développer et valoriser 
le potentiel naturel 
et énergétique du 
territoire afin de 
préserver son cadre de 
vie et son attractivité.

A X E 
UN TERRITOIRE 
N A T U R E L 
REMARQUABLE, DONT 
L’ENVIRONNEMENT EST 
UN MOTEUR FORT DE 
SON ATTRACTIVITÉ ET DE 
SON DÉVELOPPEMENT
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AXE1 : UN TERRITOIRE NATUREL REMARQUABLE, 
DONT L’ENVIRONNEMENT EST UN MOTEUR FORT 
DE SON ATTRACTIVITÉ ET DE SON DÉVELOPPEMENT

ORIENTATION 1

Préserver, remettre en état et valoriser 
la richesse environnementale du territoire

Protéger les espaces agricoles et forestiers
La richesse environnementale d’un terri-
toire est liée à son potentiel intrinsèque, 
mais elle reste en constante interaction 
avec l’activité humaine de celui-ci. Les 
espaces agricoles et forestiers repré-
sentent 82 % de la superficie du territoire, 
soit 178 000 ha. Les activités forestières 
et agricoles, de culture ou d’élevage, y 
compris le pastoralisme, peuvent avoir 
des effets négatifs sur la qualité envi-
ronnementale, mais restent avant tout la 
trame de fond d’un ensemble d’écosys-
tèmes et le support d’espèces rares ou 
remarquables.
Ainsi, le SCoT fixe trois objectifs :

  Protéger et préserver les espaces 
agricoles.

 Maintenir l’agriculture dans les terri-
toires de montagne.

  Préserver les fonctions écologiques et 
économiques des massifs forestiers.

Protéger et préserver les espaces 
agricoles

Le Pays Comminges Pyrénées dispose 
de près de 83 000 ha de terres agricoles 
en SAU, représentant 39 % de sa super-
ficie totale.

La modification des pratiques culturales 
est un facteur important de la perte de 
biodiversité, notamment lorsque ces 
pratiques s’intensifient et uniformisent 
les milieux agricoles. 

Le SCoT veillera donc à préserver les 
dynamiques agricoles, notamment sur 
les territoires de culture et d’élevage de 
la partie nord du Comminges, en portant 
une attention particulière à la tendance à 
l’intensification des productions. 

Les espaces naturels, agricoles 
et forestiers sont des atouts 
incontestables pour le Pays 
Comminges Pyrénées, confirmant 
sa renommée et restant parmi les 
moteurs forts de son attractivité 
et de son développement.

Dès lors, cet environnement 
remarquable impose au Pays 
Comminges Pyrénées la grande 
responsabilité de protéger les 
espaces agricoles, naturels 
et forestiers en lien avec les 
activités humaines du territoire et 
de préserver et valoriser la qualité 
exceptionnelle des réservoirs de 
biodiversité, secteurs riches en 
diversité et en qualité.
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AXE1 : UN TERRITOIRE NATUREL REMARQUABLE, 
DONT L’ENVIRONNEMENT EST UN MOTEUR FORT 

DE SON ATTRACTIVITÉ ET DE SON DÉVELOPPEMENT

L’abandon de terres et l’apparition de 
friches constituent un facteur important 
de perte de biodiversité. Afin de lutter 
contre l’enfrichement de ces espaces 
agricoles, le SCoT doit porter une atten-
tion particulière au maintien des pra-
tiques pastorales. Le maintien de la conti-
nuité des milieux semi-ouverts doit être 
recherché, notamment par la préserva-
tion et l’entretien des réseaux de haies. 

Maintenir l’agriculture dans les 
territoires de montagne 

Dans le sud du territoire, les espaces 
pastoraux sont le support de la majorité 
des surfaces Natura 2000 du départe-
ment de la Haute-Garonne. Par ailleurs, 
de 2000 à 2010 les superficies de prairies 
permanentes ont diminué de plus de               
20 %, notamment par un phénomène de 

déprise agricole et d’abandon du pâtu-
rage sur les secteurs difficiles d’accès.

Afin de s’engager dans la pérennisation 
de la haute valeur environnementale de 
cette partie du territoire, le SCoT doit 
donc favoriser le maintien des troupeaux, 
permettre les pratiques de transhu-
mance et conforter la qualité de la ges-
tion pastorale.

Préserver les fonctions écologiques 
et économiques des massifs 
forestiers

La forêt montagnarde constitue le refuge 
important d’une faune et d’une flore 
remarquables. Elle joue un rôle majeur 
dans le maintien de la diversité géné-
tique d’espèces indigènes et est dotée 
d’écosystèmes de haute valeur patrimo-

niale pour certaines espèces d’insectes, 
de mammifères ou d’oiseaux, dont les 
habitats de prédilection sont souvent iso-
lés et dispersés.

La forêt joue également un rôle majeur 
dans la lutte contre le changement clima-
tique et l’augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère en 
emprisonnant le carbone qui en résulte.

Aussi, le SCoT portera une attention 
toute particulière à des actions de veille 
écologique en amont des coupes (créa-
tion et élargissement des pistes, prise en 
compte d’espèces floristiques rares, des 
vieilles forêts pyrénéennes et des zones 
d’hivernage de faune, etc.) et à l’étude 
des plans d’aménagement des forêts pu-
bliques. La gestion de la forêt doit s’ins-
crire dans une optique durable.
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AXE1 : UN TERRITOIRE NATUREL REMARQUABLE, 
DONT L’ENVIRONNEMENT EST UN MOTEUR FORT 
DE SON ATTRACTIVITÉ ET DE SON DÉVELOPPEMENT

Préserver et valoriser la qualité exceptionnelle des réservoirs 
de biodiversité et des continuités écologiques
Le Pays Comminges Pyrénées est un 
territoire majoritairement rural, struc-
turé par des agglomérations de taille 
modeste, réparties dans un territoire de 
haute valeur écologique. La moitié de la 
superficie totale du territoire commin-
geois est couverte par des espaces natu-
rels protégés, gérés durablement ou in-
ventoriés. Les espaces naturels les plus 
remarquables se situent dans la zone de 
montagne et le long de la Garonne ; de 
nombreux espaces de nature ordinaire 
sont également présents au sein du ter-
ritoire et revêtent un intérêt patrimonial 
ou fonctionnel à leur échelle.
Ainsi, le SCoT fixe quatre objectifs :

  Préserver les espaces naturels remar-
quables.

  Positionner la Garonne comme élé-
ment fédérateur du territoire.

  Identifier, préserver et remettre en bon 
état les continuités écologiques.

  Conforter les espaces de nature ordi-
naire.

Préserver les espaces naturels 
remarquables

Toutes entités écologiques confondues, 
le Pays Comminges Pyrénées possède 
70 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Floristique et Faunistique) 
de type 1, recensant les zones les plus 
remarquables. Le territoire possède 
également un nombre conséquent de 
zones Natura 2000, situées notamment 
le long de la vallée de la Garonne et dans 
la zone de montagne. Certains sites 
exceptionnels  bénéficient d’outils de 
connaissances et de valorisation com-
plémentaires, tel que les Gorges de la 
Save (Atlas de Biodiversité Communale 
en cours).
Parallèlement à la présence considé-
rable d’espaces naturels remarquables 
au sein du Pays, le développement de 
l’urbanisation, notamment au sein de 
la vallée de la Garonne, est susceptible 
d’affecter certains de ces espaces natu-
rels et leur biodiversité. Il s’agira donc 
pour le SCoT, de préserver cette grande 
qualité écologique du territoire.

Positionner la Garonne comme 
élément fédérateur du territoire

Si la diversité paysagère constitue l’iden-
tité du Pays Comminges Pyrénées, la 
Garonne apparaît comme l’élément fédé-
rateur, avec en fond de scène, des vues 
omniprésentes sur les montagnes pyré-
néennes.
Cette plaine alluviale de la Garonne, qui 
concentre un grand nombre de zones hu-
mides de grand intérêt écologique le long 
du fleuve (forêts alluviales, confluences, 
îlots temporaires, prairies humides), 
constitue un réservoir de biodiversité 
majeur pour le sud du département de la 
Haute-Garonne et un corridor écologique 
fondamental à l’échelle du territoire du 
Pays Comminges Pyrénées. 

La majorité des surfaces sur cette zone 
centrale du territoire est occupée par de 
grandes parcelles céréalières et c’est 
aussi la zone la plus urbanisée.

Aussi, le SCoT se positionne afin de pré-
server le réservoir de biodiversité que 
constitue la Garonne, mais également 
afin de mettre en valeur cette qualité 
dans des lieux de découverte et de sen-
sibilisation aux milieux naturels locaux 
(par exemple le projet de Maison de la 
Garonne à Miramont-de-Comminges, 
etc.).
Par ailleurs, le PETR du Pays Comminges 
Pyrénées a engagé la réalisation d’une 
étude visant à clarifier la structuration 
de l’organisation locale de la compé-
tence GEstion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
attribuée au bloc communal au 1er janvier 
2018, avec transfert aux communautés 
de communes auxquelles ces communes 
sont rattachées. Cette réflexion intégrée 
permettra d’accompagner les commu-
nautés de communes dans la définition 
d’une gouvernance sur le bassin versant 
Garonne Amont. Le SCoT veillera à assu-
rer une bonne articulation des démarches 
engagées et une prise en compte efficace 
des enjeux identifiés.
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Identifier, préserver et remettre en 
bon état les continuités écologiques 
(Trames Vertes et Bleues)

Fort de sa biodiversité exceptionnelle, le 
Pays Comminges Pyrénées se doit de la 
préserver. Cet engagement implique un 
aménagement cohérent et respectueux 
de la qualité des milieux naturels et de 
leurs besoins de connectivité. Il ne peut 
être garanti que si les habitats naturels 
sont préservés et si les espèces peuvent 
se déplacer entre ces différents habitats, 
indispensables à l’accomplissement de 
leur cycle de vie biologique.

L’objectif du SCoT est donc d’identifier, 
de préserver et de remettre en bon état 
les continuités écologiques. 

A cet égard, il doit prendre en compte le 
Schéma Régional de Cohérence Écolo-
gique (SRCE) de l’ancienne région Midi-
Pyrénées, et notamment en déclinant 
le tracé de la Trame Verte et Bleue au 
regard du projet de SCoT.

Il veillera également à définir les moda-
lités de remise en bon état des conti-
nuités écologiques sur le périmètre du 
SCoT dans le DOO. Enfin, il doit préserver 
les continuités écologiques existantes 
et assurer les conditions de création de 
nouvelles entre les différents espaces à 
enjeux. 

 
Conforter les espaces de nature 
ordinaire 

Le territoire du Pays Comminges Pyré-
nées comprend d’autres espaces natu-
rels dits « ordinaires » qui portent des 
enjeux environnementaux.
Ces espaces participent essentielle-
ment au maintien des continuités éco-
logiques en assurant des liaisons entre 
les espaces naturels remarquables. Ils 
agissent donc comme des espaces tam-
pons entre les espaces remarquables 
et l’urbanisation. Ils ont également un 
rôle important dans la préservation de la 
qualité de vie du territoire en protégeant 

les espaces de respiration et en offrant 
des sites récréatifs et de loisirs. Enfin, 
ils sont essentiels dans la préservation 
de la biodiversité car la diminution des 
espèces communes occasionnée par la 
réduction de ces espaces, pourrait avoir 
un impact écologique proportionnelle-
ment plus important qu’une diminution 
d’espèces rares. 

A ce titre et conjointement à la protec-
tion des espaces naturels remarquables, 
les espaces de nature ordinaire seront 
confortés.
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ORIENTATION 2

Développer le potentiel naturel et énergétique du 
territoire participant au cadre de vie et au rayonnement

Pérenniser les atouts du patrimoine et des paysages
Le Pays Comminges Pyrénées présente 
une grande variété de paysages qui par-
ticipe à la forte identité territoriale, à la 
qualité du cadre de vie et à son attracti-
vité touristique autant que résidentielle.
Afin de pérenniser les atouts de son 
patrimoine paysager, le SCoT fixe quatre 
objectifs :

  Préserver les caractéristiques des di-
verses entités paysagères.

  Valoriser le patrimoine paysager natu-
rel, historique et architectural.

  Soutenir l’activité agro-pastorale né-
cessaire au maintien des paysages, no-
tamment pour lutter contre la fermeture 
des milieux.

  Préserver les caractéristiques des for-
mes urbaines présentes sur le territoire.

Préserver les caractéristiques des 
diverses entités paysagères

Issues du relief et des activités humaines, 
quatre entités paysagères recouvrent le 
territoire. Leurs caractéristiques spéci-
fiques sont source de diversités et per-
mettent de passer, du nord au sud, d’un 
territoire de plaine agricole, à la vallée, 
aux coteaux, puis au piémont et aux 
montagnes. 

Cette diversité paysagère crée une 
identité collective autour d’un Pays aux 
multiples ambiances, fédéré par des 
éléments structurants (la Garonne, la 
montagne, la ruralité, le patrimoine bâti 
de qualité). 

La gestion intelligente des 
ressources du Pays Comminges 
Pyrénées est un enjeu majeur 
pour le développement équilibré 
et durable du territoire afin de 
maintenir son cadre de vie et son 
territoire.

Dès lors, le Pays Comminges 
Pyrénées doit pérenniser les 
atouts du patrimoine paysager, 
préserver la ressource en eau et 
en matières premières et préparer 
l’avenir énergétique du territoire. 
Mais il doit également prévenir 
la population des risques et des 
nuisances et adapter le territoire 
au changement climatique.
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L’objectif du SCoT est donc de préserver 
les caractéristiques des diverses entités 
paysagères en encourageant la gestion 
des limites paysagères et l’évolution 
maîtrisée des hameaux et des villages. 
Le DOO précisera les conditions de maî-
trise de l’étalement urbain.

Valoriser le patrimoine paysager 
naturel, historique et architectural 

Élément fondateur du cadre de vie et de 
l’attractivité du territoire, le patrimoine 
paysager naturel, historique et architec-
tural doit être valorisé. 

Lieux de proximité et de vie pour les 
habitants et les visiteurs, les bourgs qui 
possèdent une richesse patrimoniale 
doivent être valorisés au même titre que 
les patrimoines paysagers naturels. Les 
opérations de renouvellement urbain 
peuvent, à ce titre, constituer un levier 
important (rénovation du bâti, des es-
paces publics, etc.).

Soutenir l’activité agro-pastorale 
nécessaire au maintien des pay-
sages, notamment pour lutter 
contre la fermeture des milieux

L’activité agro-pastorale, que ce soit en 
plaine ou en montagne, a créé, entre-
tenu et façonné les paysages ouverts qui 
contribuent à une biodiversité végétale et 
animale riche.

Le SCoT doit soutenir l’activité agro-
pastorale nécessaire au maintien des 
paysages. C’est notamment le cas pour 
les paysages de montagne et de pié-
mont très dépendants de cette activité. 
En effet, les estives restent des milieux 
fragiles, dépendants des parcours des 
animaux.
Une attention particulière sera égale-
ment apportée à la mécanisation et l’in-
tensification des pratiques agricoles qui 
entraînent des mutations importantes 
dans le paysage (haies moins entre-
tenues et qui envahissent les espaces 
ouverts en fond de vallée, reconquête 

forestière et embroussaillement qui pro-
voquent la fermeture progressive du pay-
sage sur les pentes, etc.).

Préserver les caractéristiques des 
formes urbaines présentes sur le 
territoire

Au sein du Pays Comminges Pyrénées, 
les formes urbaines se sont historique-
ment adaptées à la topographie du terri-
toire. En effet, le relief ainsi que l’impor-
tant réseau hydrographique a fortement 
limité les secteurs d’urbanisation, créant 
des formes urbaines hétérogènes. 

Aussi, lors de nouveaux projets d’amé-
nagement et dans les documents d’urba-
nisme locaux, il convient donc de préser-
ver ces formes urbaines traditionnelles, 
et d’en envisager de nouvelles, dans le 
respect des préconisations définies par 
l’étude « Pays Comminges Pyrénées : 
Paysage et Urbanisme », réalisée par le 
CAUE de la Haute-Garonne.
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Préserver la ressource en eau et en matières premières
Le Pays Comminges Pyrénées possède 
de nombreuses ressources naturelles 
qu’il doit préserver mais aussi exploiter 
durablement afin de maintenir le cadre 
de vie et l’attractivité du territoire.

Aussi, le SCoT fixe deux objectifs :
  Préserver la ressource en eau et amé-

liorer sa gestion.
 Maîtriser et gérer durablement les 

ressources du sous-sol en prenant en 
compte le modèle de l’économie circu-
laire.

Préserver la ressource en eau et 
améliorer sa gestion

Le Pays Comminges Pyrénées fait état 
d’une abondance et d’une disponibi-
lité de la ressource en eau. Néanmoins, 
certains secteurs du territoire souffrent 
d’une insuffisance de la ressource en 
fonction des besoins. C’est notamment 
le cas de la partie nord/nord-est du terri-

toire classée en Zone de Répartition des 
Eaux, principalement à cause des pré-
lèvements agricoles. Les masses d’eau 
souterraines souffrent également d’une 
qualité altérée due à la présence de ni-
trates et de pesticides.

Le SCoT, dans une perspective de chan-
gement climatique, fixe donc l’objectif 
de préserver cette ressource en eau et 
d’améliorer sa gestion. En ce sens, le 
SCoT veillera à maintenir la qualité de la 
ressource en eau et à sécuriser l’approvi-
sionnement en eau potable en intégrant 
la disponibilité de la ressource en eau 
dans les projets d’aménagement.
 

Maîtriser et gérer durablement les 
ressources du sous-sol en prenant 
en compte le modèle de l’économie 
circulaire

La variété des formations géologiques du 
territoire a permis un important dévelop-

pement de l’activité extractive. Bien que 
répondant à la satisfaction des besoins 
en roches et granulats, cette activité doit 
également concilier l’enjeu de protec-
tion des milieux naturels et des terres 
agricoles, ambition essentielle du projet 
du PADD du SCoT du Pays Comminges 
Pyrénées.

En ce sens, le SCoT fixe l’objectif de 
maîtriser et gérer durablement les res-
sources du sous-sol en limitant la créa-
tion de nouveaux sites et en les condi-
tionnant à une analyse de leurs impacts 
environnementaux, paysagers et patri-
moniaux, ainsi qu’à un plan de réaména-
gement validé par les collectivités terri-
toriales concernées.

Le SCoT doit particulièrement promou-
voir le modèle de l’économie circulaire 
au sein de cette activité en favorisant 
l’utilisation de granulats recyclés issus 
principalement des matériaux de démo-
lition.
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Préparer l’avenir énergétique
Territoire à fort potentiel sur les énergies 
renouvelables, le Pays Comminges Pyré-
nées doit s’impliquer sur la voie de la 
transition énergétique en engageant une 
politique énergétique locale ambitieuse.

Le SCoT s’inscrit dans les objectifs fixés 
à l’échelle internationale et nationale. 
Il devra également s’inscrire dans les 
logiques fixées par le Schéma Régional 
Climat Air Énergie (SRCAE) de l’ancienne 
région Midi-Pyrénées. Il devra aussi 
prendre en compte les objectifs fixés au 
sein du Plan Climat Air Énergie Territo-
rial (PCAET) élaboré par le PETR du Pays 
Comminges Pyrénées courant 2018.

Afin de préparer l’avenir énergétique, le 
SCoT fixe deux objectifs :

  Permettre le développement des éner-
gies renouvelables locales et être acteur 
de leur développement.

  Favoriser les économies d’énergie.

Permettre le développement des 
énergies renouvelables locales et 
être acteur de leur développement

Le SRCAE Midi-Pyrénées s’est fixé l’ob-
jectif d’augmenter de 50 % la production 
d’énergies renouvelables entre 2008 et 
2020 pour situer la part des énergies 
renouvelables de l’ancienne région entre 
34 et 43 % de la consommation finale. 

Les collectivités territoriales et notam-
ment les territoires ruraux grâce à leur 
gisement considérable et à leur foncier 
disponible, sont les premiers acteurs du 
développement des énergies renouve-
lables et de l’atteinte de ces objectifs.

Au sein du Pays Comminges Pyrénées, 
la production d’énergie provient exclusi-
vement de sources renouvelables. Grâce 
au potentiel de développement très 
important du territoire en ce domaine, 
la production d’énergies renouvelables 
doit être renforcée pour atteindre les 
objectifs internationaux dans laquelle la 
France s’est engagée. 

L’objectif du SCoT est donc de favoriser 
et d’être acteur du développement de ces 
énergies renouvelables, qui peuvent être 
moteur de développement local en étant 
source de richesses, notamment pour les 
territoires ruraux. Le Pays Comminges 
Pyrénées, par l’élaboration du PCAET, 
s’implique fortement dans leur dévelop-
pement en s’engageant pleinement dans 
un politique énergétique locale innovante 
et ambitieuse. 

Ce développement de nouveaux équipe-
ments de production pourra par ailleurs 
privilégier la reconversion de friches in-
dustrielles, carrières, etc.

Le SCoT doit également soutenir, voire 
mettre en œuvre avec les collectivités 
territoriales, les projets mobilisateurs 
et innovants tels que les projets de géo-
thermie ou de méthanisation. En effet, 
la valorisation de la biomasse est peu 
développée aujourd’hui sur le territoire. 
Les agriculteurs et les forestiers pour-
raient être les producteurs d’énergie de 
demain, leur permettant également de 
créer de nouvelles richesses, favoriser 
la pluriactivité et ainsi pérenniser leurs 
exploitations.

Favoriser les économies 
d’énergie

Dans un contexte de changement clima-
tique et de raréfaction des énergies fos-
siles, tout en développant le recours aux 
énergies dites alternatives et en encou-
rageant la production locale d’énergies 
renouvelables, le Pays Comminges Pyré-
nées souhaite limiter autant que possible 
sa consommation en énergie.

Ainsi, le SCoT favorise les économies 
d’énergie et incite à la prise en considé-
ration de la dimension énergétique dans 
l’ensemble des choix d’aménagement 
en luttant contre le gaspillage des res-
sources énergétiques et en réduisant les 
consommations énergétiques (sobriété 
énergétique et efficacité) et les émission 
de gaz à effet de serre. 

Dans le cadre de la production raisonnée 
de logements et de la remobilisation de 
l’habitat ancien et vacant de l’Axe 5 du 
PADD, les consommations d’énergies 
doivent être réduites fortement et la per-
formance énergétique doit être de mise. 
Le développement de formes urbaines 
et de logements moins énergivores sera 
étudié.

Le SCoT s’engage également dans un 
modèle de développement favorable à 
la réduction des distances parcourues 
au quotidien et veillera à articuler les 
politiques d’urbanisme avec celles des 
transports, des équipements, etc.
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Prévenir la population des risques et des nuisances et adapter le territoire au 
changement climatique
Face aux risques majeurs qui peuvent 
provoquer de nombreuses victimes, un 
coût important de dégâts matériels ainsi 
que des impacts sur l’environnement, la 
société dans son ensemble doit s’organi-
ser pour y faire face.

  Pour prévenir la population des risques 
et des nuisances et plus largement adap-
ter le territoire au changement clima-
tique, le SCoT fixe quatre objectifs :

  Gérer et prévenir les risques sur 
l’ensemble du territoire, notamment le 
risque inondation avec les territoires en 
amont.

  Limiter les nuisances et les pollutions.
  Réduire les vulnérabilités du territoire 

au changement climatique.
  Limiter la propagation des espèces en-

vahissantes exotiques, des espèces vé-
gétales à pollen allergisant et les risques 
de maladies vectorielles.

Gérer et prévenir les risques 
sur l’ensemble du territoire, 
notamment avec les territoires en 
amont

Les risques naturels et technologiques 
font partie intégrante du Pays Com-
minges Pyrénées où la culture du risque 
est bien ancrée. L’objectif du SCoT est 
donc de poursuivre la gestion et la pré-
vention des risques sur l’ensemble du 
Pays Comminges Pyrénées.

Le risque naturel le plus répandu sur 
le territoire est celui des inondations. 
Le SCoT veillera au respect des pres-
criptions particulières définies dans les 
PPRI, notamment les travaux de protec-
tion contre les risques inondations, qui 
constitueront notamment des priorités. 

La gestion des risques inondations et de 
rupture de barrage avec les territoires 
situés en amont est un enjeu important. 

Le SCoT veillera à conforter les efforts 
de coordination sur les problématiques 
de relations amont-aval.

Au regard de leur nombre et des carac-
téristiques particulières du Pays, les 
autres risques naturels et les risques 
technologiques feront également l’objet 
d’une attention particulière du SCoT qui 
doit améliorer leur prise en compte et 
leur prévention. Les projets futurs intè-
greront ces risques, notamment en res-
pect des prescriptions des plans de pré-
vention des risques.
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Limiter les nuisances et les 
pollutions 

La réduction de l’exposition du territoire 
aux diverses pollutions et aux nuisances 
doit être recherchée. En effet, le terri-
toire fait état d’un certain nombre de 
secteurs sous pression face aux diverses 
pollutions et nuisances et à la gestion 
des déchets. 

C’est notamment le cas des vallées qui 
cumulent l’artificialisation des sols à la 
densification ainsi que la présence de 
réseaux de communication structurants. 
Le SCoT a pour objectif la limitation des 
nuisances et des pollutions qui peuvent 
impacter le cadre de vie du territoire et 
son attractivité. 

Face aux conditions climatiques et à la 
configuration topographique du terri-
toire, une forte vigilance doit être appor-
tée sur l’organisation des déplacements, 
notamment en optimisant le transport de 
marchandises et les offres alternatives à 
la voiture.

Une autre vigilance importante à appor-
ter concerne l’aménagement et l’orga-
nisation des projets d’aménagement, 
d’activités et d’équipements de manière 
à ne pas aggraver ces nuisances et ces 
pollutions. 

Le SCoT veillera également à optimiser 
la gestion des déchets, aussi bien en 
termes de réduction à la source que de 
leur recyclage, valorisation et traitement. 
Enfin, dans un objectif d’amélioration des 
conditions environnementales et d’utili-
sation rationnelle de l’espace, la recon-
version d’anciennes friches industrielles 
et le traitement des sites et sols pollués 
pourront être étudiés. 

Réduire les vulnérabilités du 
territoire au changement climatique

Les collectivités locales doivent forte-
ment se mobiliser face aux probléma-
tiques de vulnérabilité des systèmes 
naturels et humains aux impacts induits 
par le changement climatique. Le SCoT 
doit pour cela favoriser le développement 

systématique de stratégies acceptables 
pour anticiper et s’adapter au change-
ment climatique, et donc réduire sa vul-
nérabilité.

L’anticipation et l’adaptation passent 
nécessairement par la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre, le 
développement des transports propres, 
la création de systèmes urbains plus 
polarisée, sobres et responsables (loge-
ments, formes urbaines, aménagement 
et organisation du territoire), l’élabora-
tion d’une meilleure gestion de la res-
source en eau, etc.
 
La vulnérabilité des territoires au chan-
gement climatique devra donc être prise 
en compte en amont de tout document 
d’urbanisme, projet d’aménagement ou 
choix économique. Le Pays devra égale-
ment soutenir les initiatives d’adaptation 
volontaires à travers l’ensemble du ter-
ritoire. 
La vulnérabilité au changement cli-
matique impacte tous les territoires et 
tous les acteurs. Cependant, certaines 
activités ou équipements sont particu-
lièrement concernés et nécessiteront 
une réflexion particulière sur leur adap-
tation : l’agriculture, l’industrie, l’activité 
touristique hivernale, les transports, le 
tourisme, etc.

Limiter la propagation des 
espèces envahissantes exotiques, 
des espèces végétales à pollen 
allergisant et les risques de 
maladies vectorielles

D’après la liste rouge de l’Union Inter-
nationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN), les plantes exotiques 
envahissantes sont la troisième cause de 
perte de la biodiversité dans le monde. 
En effet, leur croissance rapide, leur 
capacité d’adaptation et de multiplication 
supérieure à celle des plantes indigènes, 
mais aussi l’absence de prédateurs ou 
de parasites naturels ont permis leur 
émergence et leur prolifération sur nos 
territoires. Elles ont donc un impact 
conséquent sur la modification des éco-
systèmes et le déséquilibre des milieux. 

La santé des populations sensibles à cer-
tains pollens nécessite également une 
vigilance forte sur l’aménagement des 
haies de cyprès, thuya, etc. Les espèces 
envahissantes exotiques classées nui-
sibles à la santé humaine par le décret 
du 26 avril 2017, telles que les ambroi-
sies, doivent être considérées avec la 
plus grande attention par les collectivi-
tés.

La Haute-Garonne est au niveau 1 du 
plan anti-dissémination du chikungu-
nya, de la dengue et autres arborivores, 
en raison de l’implantation depuis 2012, 
du moustique-tigre Aedes albopictus. 
De nombreux ouvrages urbains peuvent 
favoriser la rétention et la stagnation des 
eaux pluviales et ainsi être à l’origine de 
la prolifération de ces espèces.

Afin de préserver la diversité écologique 
du territoire, le SCoT fixe l’objectif de 
limiter la propagation de ces espèces 
exotiques envahissantes, d’engager des 
actions de prévention de l’infestation des 
espèces végétales à pollen allergisant et 
de décliner des mesures préventives de 
vigilance sur les gîtes larvaires anthro-
piques.
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Les paysages montagnards et ruraux, la diversité des milieux naturels ainsi que le patrimoine 
culturel et historique sont parmi les grands attraits du Pays Comminges Pyrénées et les 
vecteurs majeurs de son attractivité touristique. Leur préservation et leur valorisation 
sont donc d’une grande priorité pour le territoire du SCoT afin de conforter et 
de développer l’accueil touristique, de loisirs et culturel mais aussi de 
préserver la qualité du cadre de vie commingeois. Le tourisme constitue 
également un levier essentiel de développement territorial pour le 
Pays, que ce soit économique ou en termes d’aménagement 
de l’espace.

A cet égard, le SCoT du Pays Comminges Pyrénées 
s’engage à valoriser les atouts du territoire 
autour du tourisme et des loisirs.

Il prévoit également de développer 
l’offre d’hébergements touristiques 
et d’organiser les déplacements 
afin de renforcer l’attractivité 
touristique du territoire.

Enfin, il s’engage à 
favoriser la mise en 
réseau des acteurs, la 
commercialisation des 
richesses et la promotion 
touristique du territoire, 
notamment par la 
mise en œuvre de son 
Contrat de Structuration 
de Pôles Touristiques 
Territoriaux (SPôTT).

A X E 
UN TERRITOIRE 
C H A R G É 
D’HISTOIRE ET 
PRÉSERVÉ POUR 
UNE OFFRE 
TOURISTIQUE 
DIVERSIFIÉE
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ORIENTATION 1

Valoriser les atouts du territoire 
autour du tourisme et des loisirs

Protéger les sites, les paysages et les patrimoines bâtis 
les plus remarquables
Les sites, les paysages et les patrimoines 
bâtis les plus remarquables constituent 
une richesse qui nécessite des atten-
tions particulières du point de vue de leur 
conservation environnementale, pay-
sagère et patrimoniale tout en permet-
tant leur valorisation touristique et en 
prenant en compte les développements 
urbains indispensables pour le territoire.
Ainsi, le SCoT fixe deux objectifs :

  Protéger et mettre en valeur les sites, 
les paysages et les patrimoines bâtis 
remarquables, historiques et identitaires 
du territoire pour une offre touristique 
reconnue.

  Intégrer une approche paysagère plus 
ciblée autour des principaux points d’at-
traits touristiques du territoire.

Protéger et mettre en valeur 
les sites, les paysages et les 
patrimoines bâtis remarquables, 
historiques et identitaires du 
territoire pour une offre touristique 
reconnue 

Caractérisé par quatre entités géogra-
phiques que sont les coteaux au Nord, la 
Garonne, ses vallées et son bassin ver-
sant au centre, le piémont pyrénéen et la 
zone des Pyrénées centrales au Sud, le 
tourisme est une activité majeure au sein 
du Pays, notamment grâce à ses quatre 
stations de montagne, ses deux stations 
thermales, sa biodiversité exceptionnelle 
et ses nombreux sites et patrimoines 
bâtis remarquables.

Le Pays Comminges Pyrénées 
souhaite renforcer sa vocation 
et son économie touristique, et 
pour cela valoriser et préserver 
tous les éléments d’attractivité 
sur lesquels peut s’appuyer l’offre 
touristique : les paysages, les 
milieux naturels et la biodiversité, 
le patrimoine culturel et 
historique mais aussi la qualité 
de vie commingeoise et son 
dynamisme.

Le Pays Comminges Pyrénées 
doit dès lors protéger les sites, 
les paysages et les patrimoines 
bâtis les plus remarquables et 
conforter le tourisme lié aux 
activités sportives, ludiques et de 
bien-être. 
Il doit également créer une 
offre touristique variée et 
complémentaire entre les 
différentes pratiques touristiques 
dans une perspective de 
développement durable et 
anticiper les grandes mutations.
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Le territoire doit pouvoir rester un lieu de 
vie et d’accueil, mais aussi un lieu propre 
au développement de la biodiversité 
des espèces et des milieux. Il doit donc 
conjuguer espace de vie, espaces natu-
rels et accueil touristique. 
Dans le respect des enjeux environ-
nementaux, le SCoT veillera donc à 
protéger et mettre en valeur les sites, 
les paysages et les patrimoines bâtis 
remarquables, historiques et identi-
taires pour permettre la reconnaissance 
d’une offre touristique commingeoise 
plus qualitative et diversifiée qui est en 
accord avec l’image de nature préservée 
du territoire.

Pour cela, il veillera à conforter les sta-
tions de montagne ainsi que les stations 
thermales au regard des enjeux du déve-
loppement durable. Il veillera également 
à protéger tous les sites et les patri-

moines bâtis inscrits, remarquables ou 
ancrés dans l’histoire commingeoise et 
son identité. Enfin, il veillera à protéger 
plus globalement tous les espaces (ru-
ral, vallée, montagne) qui caractérisent 
le territoire et qui doivent devenir des 
espaces privilégiés pour un développe-
ment touristique attractif et respectueux 
des milieux.

Intégrer une approche paysagère 
plus ciblée autour des principaux 
points d’attraits touristiques du 
territoire

En parallèle de la protection de ces sites 
et espaces et pour développer une offre 
touristique ambitieuse, le SCoT doit éga-
lement intégrer une approche paysagère 
spécifique autour des principaux points 
d’attraits touristiques du territoire.

Tous les sites emblématiques du ter-
ritoire doivent faire l’objet d’aménage-
ments adaptés dans le respect de la qua-
lité des paysages, notamment en termes 
d’intégration paysagère des équipements 
en zone de montagne.
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Conforter le tourisme lié aux activités sportives, ludiques et de bien-être 
Grâce à une richesse et une diversité des 
milieux naturels du territoire, le Pays 
Comminges Pyrénées est un lieu privilé-
gié pour le développement d’un tourisme 
sportif, de loisirs de bien-être.

Ainsi, le SCoT fixe trois objectifs :
  Investir dans l’activité ski et montagne, 

notamment en favorisant le développe-
ment des Unité Touristiques Nouvelles 
(UTN).

  Renforcer et moderniser le réseau de 
refuges de montagne.

  Conforter le thermalisme en lien avec 
les autres activités.

Investir dans l’activité ski et 
montagne, en favorisant notamment 
le développement des UTN

Les stations de montagne connaissent 
un certain vieillissement d’une partie de 
leurs infrastructures pouvant engendrer 
un risque de dégradation de l’offre et 

donc de l’attractivité et de la fréquenta-
tion touristique. Afin de renforcer la des-
tination touristique du Pays Comminges 
Pyrénées et créer un projet de territoire 
cohérent, il est essentiel d’investir dans 
l’activité ski et montagne en assurant la 
modernisation et la diversification des 
installations existantes. En effet, ces 
dernières doivent avoir la possibilité de 
poursuivre leur développement, tout en 
limitant leurs incidences sur l’environne-
ment et les paysages.

Le SCoT doit donc renforcer et diversifier 
l’offre 4 saisons (estivale et hivernale) en 
zone montagne, notamment par le déve-
loppement de nouvelles UTN structu-
rantes et le renouvellement de certaines 
qui ne sont plus adaptées à l’enjeu de 
consolidation de la place du Pays dans le 
tourisme hivernal. 

D’après le régime des UTN réformé 
par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 
2016 de modernisation, de développe-

ment et de protection des territoires de 
montagne, dite loi Montagne 2, seules 
les UTN structurantes relèvent d’une 
planification dans les SCoT. En zone de 
montagne, le DOO précisera donc la liste 
de ces nouvelles infrastructures et cer-
taines de leurs caractéristiques selon la 
logique instaurée par l’article L141-23 
du Code de l’Urbanisme : il définira leur 
localisation, leur nature et leur capa-
cité globale d’accueil et d’équipement, 
notamment en matière de logement des 
salariés, y compris les travailleurs sai-
sonniers.

Compte tenu des aménagements néces-
saires liés au développement de ces opé-
rations, une attention particulière sera 
apportée à la préservation de la biodiver-
sité, des paysages, de l’activité pastorale 
et de la bonne gestion de la ressource en 
eau.
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Renforcer et moderniser le réseau 
de refuges de montagne

En parallèle de la modernisation et de 
la diversification des installations exis-
tantes dans les stations de montagne, 
le SCoT devra également permettre de 
renforcer et de moderniser le réseau de 
refuges de montagne en préservant et 
prévoyant toutes les possibilités d’inter-
vention et de travaux sur ces structures 
d’accueil.

Conforter le thermalisme en lien 
avec les autres activités

Créatrices de richesses et d’emplois, les 
stations thermales du Pays Comminges 
Pyrénées sont source d’attractivité et 
d’une offre touristique reconnue pour sa 
qualité et sa diversité.

Le SCoT a pour objectif de conforter le 
thermalisme en structurant cette offre 
touristique de santé et de bien-être.

De nombreuses activités de loisirs et 
de culturelles se développent au sein et 
autour de ces sites. La création de liens 
entre ces activités et les stations pourrait 
être développée. 

La diversification des activités des sta-
tions thermales pourrait également 
être étudiée afin de trouver de nouveaux 
relais de croissance et permettre de 
s’adapter aux évolutions de la société 
(accueil touristique sous ses différentes 
formes, accueil des personnes âgées, 
handicapées, ingénierie, formation, etc.). 
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Créer une offre touristique variée et complémentaire 
entre les différentes pratiques touristiques 
Le Pays Comminges Pyrénées bénéfi-
cie d’un socle touristique très important 
avec des activités de plein-air, les sports 
d’hiver, le thermalisme et le bien-être, le 
patrimoine culturel et historique, l’arti-
sanat d’art, le tourisme vert et l’agritou-
risme ainsi que le tourisme d’affaires. 
Fort de ces multiples atouts, le Pays 
Comminges Pyrénées doit coordonner 
ces différentes pratiques touristiques 
au regard des enjeux du développement 
durable.

Ainsi, le SCoT fixe trois objectifs :
 Mettre en œuvre une stratégie de dé-

veloppement autour de circuits touris-
tiques thématiques.

  Favoriser le développement d’une 
offre touristique durable 4 saisons.

  Créer une offre touristique permettant 
des séjours de plusieurs jours et le déve-
loppement de l’excursionnisme.

  
Mettre en œuvre une stratégie de 
développement autour de circuits 
touristiques thématiques

Le Pays Comminges Pyrénées doit deve-
nir une destination touristique reconnue 
en développant une offre ambitieuse. 
L’objectif du SCoT est de valoriser ses 
atouts les plus caractéristiques en met-
tant en œuvre une stratégie de dévelop-
pement autour de circuits touristiques 
thématiques qui représentent le ter-
ritoire, son environnement et son his-
toire. En s’inscrivant dans une démarche 
réseau, ces circuits thématiques pour-
raient représenter un atout majeur pour 
le rayonnement touristique du territoire.

Ces circuits thématiques pourraient 
notamment reposer sur les richesses 
historiques, environnementales et cultu-
relles du territoire : la trame bleue (avec 
la Garonne, le Salat, les lacs de mon-
tagne, etc.), l’histoire (avec la préhistoire, 
l’époque gallo-romaine, l’art roman for-
tement présents au sein du territoire), 
les sensations fortes, le bien-être, la 
gastronomie, etc.

Engager le développement d’une 
offre touristique durable 4 saisons

L’activité touristique du Pays Comminges 
Pyrénées, notamment en montagne, se 
caractérise par une double saisonnalité 
marquée avec un pic de fréquentation 
pendant les deux mois d’été, auxquels 
s’ajoute la saison des vacances d’hiver 
pour les stations de ski.

Le SCoT fixe donc l’objectif de favoriser 
cette offre touristique en misant notam-
ment sur le développement des pratiques 
et des activités à faire toute l’année et 
en diversifiant l’offre sur les stations de 
montagne.

Créer une offre touristique 
permettant des séjours de 
plusieurs jours et le développement 
de l’excursionnisme

Afin d’améliorer les retombées écono-
miques du tourisme et de conforter le 
secteur de l’hébergement touristique, 
l’offre touristique commingeoise doit 
donner envie aux excursionnistes de res-
ter plusieurs jours sur le territoire. L’ob-
jectif du SCoT est donc de créer une offre 
touristique attractive et ludique pour 
allonger la durée des séjours des tou-
ristes. En parallèle de la création d’une 
offre attractive et ludique, il conviendra 
également d’améliorer la qualité d’ac-
cueil des touristes, en optimisant le parc 
immobilier, l’offre de restauration ou en-
core l’accessibilité. 

Le SCoT fixe également l’objectif de 
développer l’itinérance sur le territoire 
en bénéficiant notamment du phéno-
mène de métropolisation et d’un nombre 
conséquent d’excursionnistes.



39SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
PADD / JUILLET2019

AXE2 : UN TERRITOIRE CHARGÉ 
D’HISTOIRE ET PRÉSERVÉ POUR 

UNE OFFRE TOURISTIQUE DIVERSIFIÉE

Anticiper les grandes mutations en cours
Le réchauffement climatique, bien qu’il 
soit différent selon les territoires, a des 
conséquences actuelles et prévisibles 
qu’il convient de prendre en compte dans 
un souci d’adaptation. 

Les évolutions des modes de vie doivent 
également être prises en compte car 
elles impactent notre société et les terri-
toires, que ce soit en termes de secteurs 
économiques bouleversés ou d’aména-
gement de l’espace.
 
Ainsi, le SCoT fixe deux objectifs : 

  Adapter l’offre et les pratiques touris-
tiques actuelles aux effets du change-
ment climatique.

  Adapter l’offre touristique aux évolu-
tions des modes de vie.

Adapter l’offre et les pratiques 
touristiques actuelles aux effets du 
changement climatique

Le secteur du tourisme représente une 
véritable réalité économique et sociale 
pour les territoires. Il est un enjeu essen-
tiel de développement, notamment pour 
les territoires ruraux et de moyenne et 
de haute montagne en créant de l’acti-
vité toute l’année. Considérée comme 
une filière stratégique pour le Pays Com-
minges Pyrénées, l’effet d’entraînement 
économique et d’emplois créé par le tou-
risme doit être accentué. 

Pour atténuer les effets du réchauf-
fement climatique sur les pratiques 
touristiques du Pays, le SCoT doit dès 
aujourd’hui penser et adapter l’offre 
touristique à ses effets. Les stations de 
montagne, élément touristique très at-
tractif, mais aussi les milieux naturels du 
territoire et les pratiques associées, sont 
fortement susceptibles d’être impactés 
par le changement climatique.

Adapter l’offre touristique aux 
évolutions des modes de vie

Les modes de vie évoluent sans cesse : 
individualisation des comportements, 
généralisation du numérique, vieillisse-
ment de la population, économie collabo-
rative, etc. Ces évolutions impactent déjà 
les usages touristiques et de loisirs en 
termes d’attentes, de mobilité, d’héber-
gements, d’informations sur l’offre, etc. 

Le SCoT veillera à adapter l’offre tou-
ristique à ces évolutions sociétales et 
notamment à optimiser l’utilisation des 
outils numériques pour promouvoir la 
destination et s’adapter aux besoins 
d’une clientèle de plus en plus nomade.
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ORIENTATION 2

Développer l’offre d’hébergements touristiques 
et organiser les déplacements afin de renforcer 
l’attractivité touristique du territoire

Moderniser et développer l’offre en matière 
d’hébergements touristiques
L’offre en matière d’hébergements tou-
ristiques est relativement ancienne et 
peu qualitative. Toutefois, dès lors que 
l’offre d’hébergements est adaptée à la 
demande, la fréquentation touristique 
devient plus importante. Il est donc né-
cessaire de densifier l’offre, de la faire 
monter en gamme qualitativement et de 
la diffuser sur le territoire. 

Ainsi, le SCoT fixe quatre objectifs :
  Rénover les hébergements touris-

tiques existants pour améliorer la qualité 
d’accueil.

  Favoriser les possibilités d’augmen-

tation de l’offre en hébergements tou-
ristiques au travers des documents de 
planification.

  Développer l’hébergement saisonnier.
  Développer une offre touristique plus 

homogène sur le territoire.

Rénover les hébergements 
touristiques existants pour 
améliorer la qualité d’accueil

Avec une majorité d’hébergements touris-
tiques non classés ou faiblement classés, 
l’offre est relativement peu qualitative.

Le développement touristique 
est vecteur de développement 
économique et social. 
Il est créateur d’emplois non 
délocalisables, participe à 
la dynamique commerciale, 
artisanale et de services du 
territoire et soutient le cadre de 
vie. En parallèle de la préservation 
des sites et afin de conforter 
l’attractivité touristique, élément 
essentiel pour son rayonnement, 
le Pays Comminges Pyrénées 
souhaite renforcer sa capacité 
d’accueil et l’accessibilité des 
sites et des activités touristiques.

Dès lors, le Pays Comminges 
Pyrénées doit moderniser et 
développer l’offre en matière 
d’hébergements touristiques et 
organiser l’accessibilité aux sites 
touristiques et de loisirs.
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Afin d’améliorer la qualité d’accueil des 
touristes sur le territoire et d’accroître la 
fréquentation du Pays, le SCoT fixe l’ob-
jectif de rénover les hébergements tou-
ristiques existants, notamment par leur 
mise aux normes, que ce soit en termes 
de normes énergétiques ou d’accessibi-
lité.

Le SCoT veillera également à prendre en 
compte la qualité du bâti dans les projets 
de réhabilitation, en adaptant le patri-
moine bâti aux besoins d’accueils touris-
tiques actuels et futurs.

Favoriser les possibilités 
d’augmentation de l’offre en 
hébergements touristiques 
au travers des documents de 
planification

Afin de favoriser le développement de 
l’offre en hébergement touristique du 
territoire, le SCoT a pour objectif la prise 
en compte des possibilités d’augmenta-
tion du nombre de lits touristiques dans 
les documents d’urbanisme communaux 
et intercommunaux. Le poids de ces 

constructions devra être comptabilisé 
dans la création globale d’habitations.

Cette prise en compte permettra égale-
ment de maîtriser au mieux l’étalement 
urbain tout comme le mitage, en ajus-
tant les constructions d’hébergements 
touristiques au regard de l’objectif de 
consommation des espaces fixé dans le 
SCoT.

 
Développer l’hébergement 
saisonnier

La problématique du logement des sai-
sonniers revêt divers aspects. En effet, 
ces derniers ont des besoins particuliers 
en termes de logements que ce soit vis-
à-vis de la durée de leur contrat et des 
saisons, de leur profil (femme/homme, 
jeune/senior, qualifié/peu qualifié), du 
coût du logement et de ses équipements, 
etc. En effet, l’accès au logement doit 
s’inscrire dans une logique d’oppor-
tunité rapide. La gestion locative doit 
également être adaptée à un parcours 
résidentiel qui prend en compte la durée 
du séjour. Enfin, les logements doivent 

pouvoir offrir tout le confort sans que le 
travailleur saisonnier n’ait à investir dans 
l’équipement du logement.

Le SCoT doit s’engager dans le dévelop-
pement de l’hébergement saisonnier en 
prenant en compte leurs besoins parti-
culiers.

Développer une offre touristique 
plus homogène sur le territoire

Avec près de 18 000 lits au sein d’un peu 
plus de 900 hébergements touristiques 
(hors hôtellerie non-classée et offre in-
formelle), le Pays Comminges Pyrénées 
présente une capacité d’accueil relative-
ment conséquente, mais principalement 
localisée en zone de montagne. La partie 
nord du territoire ne compte qu’une pro-
portion très faible des structures d’ac-
cueil et notamment une très faible offre 
hôtelière.

L’objectif du SCoT est donc de favoriser 
un rééquilibrage de l’offre afin d’homo-
généiser les potentiels d’accueil sur 
l’ensemble du territoire.
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Organiser l’accessibilité aux sites touristiques et de loisirs
Afin de faciliter la fréquentation des sites 
touristiques et de loisirs, une réflexion 
sur l’organisation des déplacements doit 
être engagée. En effet, l’attractivité tou-
ristique d’un territoire ne s’évalue plus 
seulement sur la notoriété mais égale-
ment au regard de son accessibilité. Le 
développement de la fréquentation et de 
l’attractivité touristique doit s’articuler 
avec l’ambition de préservation de l’en-
vironnement et du cadre de vie inscrite 
dans le projet du PADD du SCoT du Pays 
Comminges Pyrénées.

Le développement des modes de dépla-
cements alternatifs à la voiture indi-
viduelle pour organiser l’accessibilité 
touristique du territoire sera donc une 
priorité pour le territoire.

Ainsi, le SCoT fixe trois objectifs :
  Développer les transports en commun 

et l’intermodalité.
  Développer de nouveaux réseaux de 

déplacements doux permettant de faire 
découvrir les points d’attraits touris-
tiques principaux du Pays.

  Gérer le stationnement pour éviter ses 
effets négatifs sur l’attractivité touris-
tique.

Développer les transports en 
commun et l’intermodalité

Afin d’accroître la fréquentation tou-
ristique du territoire, l’accessibilité des 
sites est un autre facteur à prendre en 
compte au regard des enjeux environne-
mentaux et d’un développement touris-
tique durable. L’accessibilité aux services 
(hébergements, restauration, informa-
tions, etc.) doit également être pensée. 

L’objectif du SCoT est donc de développer 
les transports en commun vers les sites, 
les activités touristiques et les services, 
notamment en articulant les différents 
moyens de transports par le développe-
ment de l’aménagement de pôles multi-
modaux.

Des mesures dédiées aux touristes sur 
l’accessibilité pourraient être déve-

loppées : information multilingue sur 
les conditions d’accessibilité des sites, 
création de formules combinées sites 
et transports (par exemple l’offre Skirail 
de la région Occitanie), utilisation des 
moyens numériques, offre de transport 
dédiée mise en place lors des pics d’acti-
vités touristiques (navette entre la ville et 
les pistes de ski), etc. 

L’accessibilité aux sites touristiques et de 
loisirs doit également être pensée pour 
tous, notamment les personnes à mobi-
lité réduite pour lesquelles des mesures 
dédiées pourront également être étu-
diées. 

Développer de nouveaux réseaux de 
déplacements doux permettant de 
faire découvrir les points d’attraits 
touristiques principaux du Pays

Dans un contexte d’anticipation et 
d’adaptation au changement climatique 
et de limitation des nuisances et des pol-

lutions, le développement de réseaux de 
déplacements doux autour des sites tou-
ristiques du territoire est une alternative 
à l’utilisation de modes de transports 
carbonés produisant des gaz à effet de 
serre. Ils permettent également de pré-
server le cadre de vie du territoire pour 
les habitants et de développer l’itiné-
rance.

Actuellement, 16 % de l’offre des che-
mins de randonnées sillonnent les points 
d’attraits touristiques remarquables du 
territoire. C’est notamment le cas des 
chemins de Grandes Randonnées tel que 
le circuit Via Garona. L’enjeu de dévelop-
pement touristique durable réside aussi 
dans le souhait de promouvoir et de 
développer les modes de déplacements 
doux pour faire découvrir les points d’at-
trait touristiques principaux du Pays.

L’objectif du SCoT est donc de dévelop-
per ce réseau de déplacements doux et 
de promouvoir son utilisation pour visiter 
les sites touristiques commingeois. 
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Gérer le stationnement pour éviter 
ses effets négatifs sur l’attractivité 
touristique

Au vu des enjeux économiques générés 
par les activités touristiques, les collecti-
vités mettent à leur disposition des équi-
pements publics garantissant l’accessi-
bilité des sites en voiture. 

Ces équipements peuvent rester cepen-
dant sous-utilisés en dehors des pics 
d’activités, engendrant des coûts pour 
les collectivités et des espaces publics 
bétonnés. L’absence de gestion du sta-
tionnement peut également accroître la 
dégradation de l’attractivité touristique 
du Pays en ayant des effets négatifs sur 
les paysages, les sites et les centres des 
communes. Il peut également créer des 
conflits d’usage.

Le SCoT fixe donc l’objectif d’une meil-
leure gestion du stationnement afin 
d’éviter ses effets négatifs sur l’attracti-
vité touristique du territoire.

Dans un contexte de réduction du coût 
environnemental des déplacements, le 
développement d’une politique de sta-
tionnement volontariste pourrait aussi 
permettre la réduction de l’usage pré-
dominant de la voiture pour accéder à 
l’offre touristique du territoire.

Les objectifs de développement des 
transports en commun, de l’intermoda-
lité et des déplacements doux vont dans 
le sens d’une meilleure gestion des sta-
tionnements en évitant le recours systé-
matique à la voiture et en équilibrant sa 
place sur le territoire. Par exemple, des 
dessertes en transports publics pen-
dant les pics saisonniers pourraient voir 
le jour avec des navettes touristiques « 
parkings-sites ».

Cette gestion peut se concrétiser par 
la régulation du stationnement au sein 
et proche des sites touristiques avec 
un stationnement payant et un aména-
gement de l’espace public en dehors 
des sites et des points de vue avec 

des stationnements gratuits de longue 
durée. 

Elle peut également se matérialiser 
par une bonne intégration des parkings 
au sein des sites et des paysages (par 
exemple, un parking végétalisé). Toute-
fois, certains aménagements pourraient 
également intégrer des éléments de 
production d’énergie renouvelable (pan-
neaux photovoltaïques, etc.).

Enfin, les collectivités et le PETR du 
Pays Comminges Pyrénées pourraient 
s’emparer du sujet avec un portage plus 
fort du stationnement en s’engageant 
dans une démarche de Plan de Mobilité 
Rurale.
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ORIENTATION 3

Favoriser la mise en réseau des acteurs, 
la commercialisation des richesses 
et la promotion touristique du territoire 

Créer un maillage touristique entre les sites 
et entre les pratiques
Le Pays Comminges Pyrénées ne pos-
sède actuellement pas une offre touris-
tique globale qui lie les sites entre eux.

Pour créer une offre nouvelle qui s’ap-
puie sur un maillage touristique entre 
les sites et les pratiques, le SCoT fixe un 
objectif :

 Mettre en place des projets communs, 
engager des démarches complémen-
taires et ainsi limiter la concurrence infra 
et extra territoriale.

Mettre en place des projets 
communs, engager des démarches 
complémentaires et ainsi limiter 
la concurrence infra et extra 
territoriale

Le développement de complémentarités 
au sein de l’offre touristique entre les dif-
férentes pratiques et les différents sites 
est indispensable. 

Leur connexion doit être facilitée pour 
que les visiteurs puissent aisément obte-
nir des informations et circuler d’un site 
à un autre, d’une pratique à une autre.

Le SCoT fixe comme objectif la mise en 
place d’un maillage efficient de l’offre 
touristique existante en permettant aux 
collectivités territoriales et aux Offices 
de Tourisme qui ont la compétence de 
créer des projets communs en enga-
geant des démarches complémentaires 
et ainsi limiter la concurrence infra et 
extra territoriale.

La structuration de l’offre touristique 
devra s’appuyer sur les points qui sont 
reconnus et qui drainent un nombre 
important de visiteurs. Ces sites consti-
tuent des portes d’entrée et représentent 
les nœuds d’un réseau à construire pour 
ensuite permettre aux touristes d’accé-
der sur tout le territoire à une offre va-
riée de qualité et structurée.

Le SCoT devra également renforcer les 
liens entre les espaces urbains, naturels, 
ruraux et montagnards.

Le positionnement géographique 
du Pays Comminges Pyrénées 
à proximité de la métropole 
toulousaine, au centre du massif 
pyrénéen et relié par l’A64, la ligne 
ferroviaire Toulouse-Bayonne et les 
aéroports de Toulouse et Tarbes, 
pourrait lui permettre de drainer un 
flux important de visiteurs. 
Afin de créer une réelle dynamique 
touristique et exploiter tous les 
potentiels disponibles, le Pays 
Comminges Pyrénées doit mettre 
en avant ses atouts touristiques 
dans un monde globalisé et 
concurrentiel où les gens se 
déplacent de plus en plus pour 
voyager et visiter les territoires.

Le Pays Comminges Pyrénées 
doit dès lors créer un maillage 
touristique entre les sites et 
entre les pratiques, créer des 
synergies entre les filières et les 
acteurs du territoire et conforter la 
destination Comminges Pyrénées.
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Créer des synergies entre les filières et les acteurs du territoire
Au sein d’un territoire, il est essentiel 
que certaines actions se fassent collec-
tivement afin de bénéficier des atouts 
de chaque partie prenante du projet et 
de rendre plus lisible l’offre touristique. 
Cette dynamique, déjà engagée au sein 
du Pays Comminges Pyrénées, doit être 
optimisée et renforcée. 

Ainsi, le SCoT fixe trois objectifs :
  Engager les prestataires dans des 

démarches de qualité et de formation en 
vue d’une montée en gamme.

  Favoriser l’échange d’informations et 
la mutualisation des moyens entre tous 

les acteurs touristiques, afin d’améliorer 
la lisibilité touristique du territoire.

  Développer des complémentarités 
entre les différentes filières stratégiques 
du territoire.

Engager les prestataires dans 
des démarches de qualité et de 
formation en vue d’une montée en 
gamme 

Au vu de la concurrence touristique 
entre les territoires et des attentes de 
plus en plus importantes des touristes, 

la qualité d’accueil et de services chez 
les prestataires touristiques et les ser-
vices proposés par les collectivités, 
doivent être de haut niveau, que ce 
soit en termes d’activités proposées, 
d’hébergements, de restauration et de 
mobilité, etc.

L’objectif du SCoT est d’accompagner les 
prestataires dans des démarches qualité 
et de formation en vue d’une montée en 
gamme.
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Favoriser l’échange d’informations 
et la mutualisation des moyens 
entre tous les acteurs touristiques, 
afin d’améliorer la lisibilité 
touristique du territoire

Rechercher collectivement une véritable 
identité touristique et un positionne-
ment, mener des actions de promotion-
communication à l’échelle d’un territoire 
touristique pertinent, mutualiser des 
outils d’information et de commerciali-
sation, intégrer les dispositifs et outils 
mis en place par les partenaires institu-
tionnels à tous les échelons, sont autant 
d’éléments à mettre en place sur le ter-
ritoire.

La coordination et la mise en réseau du 
très grand nombre d’acteurs, publics et 
privés, des filières touristiques complé-
mentaires permettront une meilleure 

lisibilité de l’offre touristique commin-
geoise et l’accélération d’une dynamique 
de développement de projets touris-
tiques globaux. 

Par exemple, le développement de la 
complémentarité de l’offre entre l’hé-
bergement, la restauration et les acti-
vités est nécessaire pour rendre visible 
l’offre et améliorer sa qualité globale.

Développer des complémentarités 
entre les différentes filières 
stratégiques du territoire 

L’offre touristique du Pays Comminges 
Pyrénées est riche et diverse. Cepen-
dant, elle reste à conforter avec des 
difficultés sur la durée des séjours ou 
sur l’hébergement. Le développement 
de partenariats économiques permet-

tant de lier le tourisme au commerce, 
à l’artisanat ou encore à l’agriculture 
locale permettrait d’accroître les com-
plémentarités touristiques du Pays et 
donc son attractivité et la fréquentation 
qui en découle.

Le SCoT doit donc développer des com-
plémentarités entre les différentes 
filières stratégiques du territoire en 
mettant en place des projets communs 
et des démarches complémentaires. 
Le SCoT pourrait par exemple per-
mettre l’intensification des liens entre 
le tourisme et l’agriculture, qui se 
confortent mutuellement : l’agricul-
ture estompe le caractère saisonnier 
du tourisme (double activité) et le tou-
risme permet le développement des 
territoires ruraux par la mise en tou-
risme de ses paysages et des produits 
du terroir.



47SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
PADD / JUILLET2019

AXE2 : UN TERRITOIRE CHARGÉ 
D’HISTOIRE ET PRÉSERVÉ POUR 

UNE OFFRE TOURISTIQUE DIVERSIFIÉE

Conforter la destination Comminges Pyrénées
Avec sa localisation au centre du mas-
sif pyrénéen, le Pays Comminges Pyré-
nées est situé à proximité de plusieurs 
importants bassins émetteurs et 
d’infrastructures de communications 
majeures. 
La création d’une véritable image 
Comminges Pyrénées de qualité et 
qui évolue avec les modes de vie et de 
consommation permettra de drainer un 
flux de visiteurs conséquent et d’assu-
rer son positionnement sur un marché 
touristique fortement concurrentiel.

Ainsi, le SCoT fixe un objectif :
 Promouvoir l’image et la notoriété du 

territoire commingeois par la création 
d’un plan marketing autour de l’iden-
tité de la destination Comminges Pyré-
nées.

Promouvoir l’image et la notoriété 
du territoire commingeois par la 
création d’un plan marketing autour 
de l’identité de la destination Com-
minges Pyrénées

La destination Comminges Pyrénées a de 
forts atouts à mettre en avant. Toutefois, 
le Pays doit encore renforcer son image 
et sa notoriété pour attirer un plus grand 
nombre de visiteurs et faire émerger une 
réelle dynamique économique autour du 
tourisme. 
La promotion touristique est un outil de 
communication et de marketing territo-
rial qui permet, en valorisant l’image du 
territoire, de le rendre plus attractif pour 
le tourisme mais aussi pour d’autres ac-
tivités économiques, au même titre que 
le cadre de vie.

Pour renforcer sa notoriété, l’objectif du 
SCoT est donc de promouvoir l’image et 
la notoriété du territoire commingeois. 
La création d’un plan marketing autour 
de l’identité de la destination Com-
minges Pyrénées doit être étudiée pour 
permettre un ancrage territorial des ac-
tivités touristiques et la valorisation des 
potentiels locaux. 
Ce plan marketing pourra également 
s’appuyer sur les efforts des autres 
acteurs du tourisme en termes de pro-
motion : le Conseil départemental et 
le Comité Départemental de Tourisme 
de la Haute-Garonne, la Région et le 
Comité Régional de Tourisme Occitanie 
(notamment dans le cadre de la poli-
tique des Grands Sites), la Confédération 
Pyrénéenne du Tourisme (au travers du 
Contrat cadre « Destination Pyrénées »).
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L’agriculture, qui occupe plus d’un tiers du territoire du SCoT, s’appuie principalement sur l’élevage 
d’herbivores. La filière est globalement dynamique même si elle connaît depuis plusieurs années des 
difficultés : transmission des exploitations, baisse des effectifs animaux, faible valorisation 
des productions locales ou encore intensification de certains secteurs.

Ces difficultés sont autant de défis à relever pour répondre aux besoins 
du territoire et de ses environs en matière d’alimentation, de santé, 
d’environnement, d’énergie ou encore d’attractivité. Le Pays doit donc 
préserver et accompagner cette filière agricole reconnue comme 
stratégique pour l’avenir du territoire.
A cet égard, le SCoT s’engage dans la limitation de la 
consommation des terres agricoles en protégeant 
le rôle et la place prépondérante et historique 
de l’agriculture au sein du Pays Comminges 
Pyrénées.

Le SCoT se doit également de développer 
les dynamiques locales en faveur du 
maintien des agriculteurs et de la 
facilitation des transmissions 
et créations d’entreprises 
agricoles.

Enfin, pour renforcer 
l’agriculture en tant que 
filière stratégique du 
territoire, le SCoT décide 
de pérenniser et de 
favoriser durablement 
les filières agricoles en 
misant sur leur évolution, 
leur valorisation et leur 
structuration, notamment 
en soutenant l’innovation, 
les circuits-courts ou encore 
la diversification.

A X E 
UN TERRITOIRE 
FACE AU DÉFI DU 
D É V E L O P P E M E N T 
D’UNE AGRICULTURE 
D U R A B L E
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ORIENTATION 1

Limiter la consommation des terres agricoles 
pour protéger le rôle et la place de l’agriculture 
sur le territoire

Protéger et préserver les espaces agricoles
Au regard des enjeux et des probléma-
tiques portées par l’agriculture, la pré-
servation des espaces agricoles est un 
enjeu majeur. Ces espaces doivent être 
protégés au regard de la consommation 
d’espaces mais aussi de l’environnement 
ou encore de l’aménagement des terri-
toires.

Ainsi, le SCoT fixe trois objectifs : 
  Identifier les zones agricoles à enjeux.
  Renforcer la prise en compte de l’acti-

vité agricole dans les documents d’urba-
nisme.

 Miser sur l’installation de jeunes agri-
culteurs.

Identifier les zones agricoles à enjeux

Garantir la vocation agricole du Pays 
Comminges Pyrénées passe nécessai-
rement par une surveillance accrue des 
espaces agricoles, notamment les zones 
à enjeux pour assurer leur sauvegarde.

L’objectif du SCoT est donc d’apporter 
une vigilance vive aux espaces agricoles 
à enjeux. Ces espaces agricoles spéci-
fiques pourront être identifiés pour leurs 
qualités ou leurs problématiques paysa-
gères (haies, alignements d’arbres ou de 
murets, prairies naturelles, estives, etc.), 
environnementales (ressource en eau, 
captages, fort potentiel agronomique des 
sols, etc.), économiques et sociales.

Le Pays Comminges Pyrénées se 
caractérise par le rôle et la place 
importante qu’occupe l’agriculture 
sur son territoire, tant au niveau 
de ses paysages agricoles allant 
de la plaine à la montagne, 
qu’en matière d’économie ou 
d’enjeux environnementaux avec 
une agriculture globalement 
peu intensive. En participant à 
l’économie locale et à l’attractivité 
du territoire, l’agriculture est un 
élément essentiel constitutif de la 
dynamique territoriale.

Le Pays Comminges Pyrénées 
doit dès lors protéger le rôle 
et la place de l’agriculture sur 
son territoire, notamment en 
protégeant et en préservant 
les espaces agricoles et en 
maintenant le pastoralisme 
qui favorise le maintien d’une 
agriculture de montagne.
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Renforcer la prise en compte de l’ac-
tivité agricole dans les documents 
d’urbanisme

Afin de préserver et de soutenir le déve-
loppement de l’agriculture, acteur éco-
nomique à part entière, fournisseur de 
biens alimentaires mais aussi premier 
aménageur de l’espace, le SCoT veillera 
à renforcer la prise en compte de l’acti-
vité agricole dans les documents d’urba-
nisme .
Une attention particulière pour l’agri-
culture devra donc être portée dans les 
politiques d’urbanisme, notamment vis-
à-vis des possibilités offertes aux docu-

ments d’urbanisme de préserver la place 
et le rôle de l’agriculture sur le territoire. 
Des moyens renforcés de maîtrise fon-
cière pourraient être mis en place afin 
d’y sécuriser l’activité agricole et assurer 
son avenir à long terme.

Cette prise en compte de l’agriculture 
dans les documents d’urbanisme pas-
sera nécessairement par la régulation de 
la consommation des surfaces agricoles 
en s’attachant à maîtriser l’étalement 
urbain tout comme le mitage.

D’autres points pourront être étudiés 
tels que la facilitation des extensions des 
bâtiments d’exploitations, notamment 

d’élevage, ou encore l’aménagement des 
voies pour la circulation des engins agri-
coles.

Miser sur l’installation de jeunes 
agriculteurs 

La pyramide des âges au sein du secteur 
agricole sur le Pays est assez favorable. 
En effet, les exploitants agricoles sont 
plus jeunes que ceux du département. Le 
SCoT doit soutenir cette tendance en mi-
sant sur l’installation de jeunes agricul-
teurs, notamment en zone de montagne 
où les enjeux sont forts pour préserver le 
pastoralisme.

Favoriser le maintien d’une agriculture de montagne grâce au maintien du 
pastoralisme
Pour préserver la qualité environnemen-
tale exceptionnelle au sein de la zone de 
montagne du Pays, le maintien des trou-
peaux et la qualité de la gestion pastorale 
sont déterminants. 
En effet, le pastoralisme contribue à lut-
ter contre l’enfrichement et la fermeture 
des milieux.

Ainsi, le SCoT s’est fixé deux objectifs : 
 Maintenir les estives.
  Soutenir le développement des grou-

pements pastoraux.
 

Maintenir les estives

Le pastoralisme dans les zones de mon-
tagne assure le maintien des habitats ou-
verts d’intérêt écologique qui offrent des 
abris à de nombreuses espèces. Il permet 
également de limiter les risques et de 
préserver l’attractivité touristique, notam-
ment par les activités de randonnée. 

Le SCoT fixe donc comme objectif le 
maintien et la préservation des estives 
pour préserver le pastoralisme garant du 
bon fonctionnement écologique et paysa-
ger de la zone de montagne, notamment 
en capitalisant sur les démarches de 
qualité (agneau des Pyrénées, etc.).

Soutenir le développement des 
groupements pastoraux

Près de 25 000 ha de terres en altitude, 
utilisés par des troupeaux qui trans-
hument, sont gérés collectivement afin 
d’assurer le soin aux animaux et la meil-
leure utilisation de l’herbe disponible, en 
dépassant les problématiques et difficul-
tés de gestion liées au morcellement du 
foncier du secteur. 

Aussi, le SCoT veillera à soutenir le déve-
loppement de ces groupements pastoraux.
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ORIENTATION 2

Développer les dynamiques locales en faveur 
du maintien des agriculteurs et de la facilitation des 
transmissions et créations d’entreprises agricoles

Mettre en place les conditions du maintien et 
de l’installation des agriculteurs, ainsi que la reprise 
des exploitations
En dix ans, l’agriculture a vu une diminu-
tion importante du nombre de ses agri-
culteurs, s’accompagnant d’un agrandis-
sement des exploitations restantes ainsi 
que des successions qui sont peu assu-
rées chez les plus de 50 ans. 

Ainsi, le SCoT fixe quatre objectifs : 
 Maintenir une offre d’équipements et 

de services dans les territoires ruraux 
pour conforter les souhaits d’installation 
des jeunes agriculteurs.

  Pérenniser les structures et organisa-
tions agricoles et leur couverture sur le 
territoire.

  Accentuer le soutien aux démarches 
agricoles, notamment celles tendant 
vers l’innovation.

  Préserver les petites exploitations.

Maintenir une offre d’équipements 
et de services dans les territoires 
ruraux pour conforter les 
souhaits d’installation des jeunes 
agriculteurs

L’enjeu de développement des dyna-
miques locales réside dans le maintien 
d’une offre de services et d’équipements 
du quotidien dans les territoires ruraux. 

En effet, l’installation de jeunes agricul-
teurs peut être confortée par des modes 
de vie qualitatifs grâce notamment à la 
présence immédiate d’une offre en équi-
pements, en services et en commerces 
de proximité ainsi qu’une bonne accessi-
bilité aux réseaux numériques.

L’accessibilité de l’offre intermédiaire et 
supérieure au sein des polarités du ter-
ritoire devra aussi être facilitée pour les 
territoires ruraux.

Pérenniser les structures et 
organisations agricoles et leur 
couverture sur le territoire 

Les structures et organisations agricoles 
telles que les Coopératives d’Utilisation 
de Matériel Agricole (CUMA), jouent un 
rôle important dans la mise en place de 
démarches de développement durable 
dans le milieu agricole et rural, en aidant 
les agriculteurs à s’organiser et agir à 
plusieurs.

En mettant en commun les ressources 
des agriculteurs, en aidant à l’installa-
tion et à l’emploi, en encourageant les 
démarches innovantes, etc. les struc-
tures et organisations agricoles facilitent 
le maintien des agriculteurs, l’installa-
tion de nouveaux et la reprise des exploi-
tations. Le SCoT a donc pour objectif la 
pérennisation de ces structures et leur 
couverture sur l’ensemble du Pays.
 

Accentuer le soutien aux démarches 
agricoles, notamment celles 
tendant vers l’innovation

Que ce soit au travers de l’aide à l’ins-
tallation, notamment avec la transmis-
sion de bâtiments d’élevage coûteux qui 
ne sont plus aux normes, ou au travers 

Maintenir une agriculture active 
et attractive sur le territoire 
passe nécessairement par le 
maintien des agriculteurs, le 
renouvellement des entreprises 
agricoles par la transmission 
et la création d’entreprises. La 
capacité d’un territoire à attirer de 
jeunes agriculteurs et à préserver 
les exploitations déjà présentes 
dépend de plusieurs facteurs : 
un cadre de vie et des modes 
de vie de qualité, des structures 
collectives performantes, une 
communication effective autour 
de cette filière et des produits 
finis.

Le territoire doit dès lors 
accompagner ces dynamiques en 
mettant en place les conditions 
du maintien des agriculteurs 
et l’installation de nouveaux, 
et en développant les outils de 
promotion de l’agriculture sur le 
territoire.
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d’une bonne gestion de l’espace rural, 
des routes, etc., les collectivités ont un 
rôle à jouer dans la mise en place des 
conditions du maintien des agriculteurs 
et de leur installation.

En parallèle des structures et orga-
nisations agricoles, les collectivités 
territoriales doivent accentuer le sou-
tien qu’elles apportent aux démarches 
agricoles, notamment celles tendant 

vers l’innovation ou la diversification, 
démarches synonyme de valeur ajoutée 
pour les exploitations.

Préserver les petites exploitations

Avec la diminution du nombre d’agricul-
teurs, la filière connaît depuis plusieurs 
années une diminution du nombre d’ex-
ploitations s’accompagnant d’un agran-

dissement des exploitations restantes. 

Ce phénomène accentue les difficultés 
de renouvellement que connaît le sec-
teur agricole. Le SCoT a donc pour objec-
tif de préserver les petites exploitations 
agricoles permettant d’accroître les ins-
tallations de nouveaux agriculteurs sur 
le territoire.

Développer des outils de promotion de l’agriculture sur le territoire
Développer des dynamiques locales en 
faveur du maintien et de la reprise des 
exploitations, c’est aussi permettre à 
l’agriculture locale d’être reconnue et 
d’avoir une image de qualité auprès de 
la population commingeoise et celle aux 
alentours.
Ainsi, le SCoT s’est fixé deux objectifs : 

  Engager des actions de marketing ter-
ritorial autour de l’agriculture sur le ter-
ritoire.

  Communiquer autour des évènements 
identitaires du territoire.

Engager des actions de marketing 
territorial autour de l’agriculture 
sur le territoire

Face aux difficultés que connaît l’agri-
culture, cette activité stratégique pour 
le Pays Comminges Pyrénées a besoin 

de reconnaissance, notamment par la 
valorisation d’une identité territoriale 
compétitive, et ce afin de développer son 
attractivité.

Le territoire doit être capable d’identi-
fier et de mettre en œuvre un ensemble 
d’actions cohérentes et efficaces au 
regard de l’enjeu principal : le dévelop-
pement de dynamiques locales en faveur 
du maintien et des transmissions des ex-
ploitations agricoles. A cet égard, le SCoT 
engagera donc des actions de marketing 
territorial autour de l’agriculture.

Communiquer autour des 
évènements identitaires du 
territoire

Conjointement à la réflexion d’une recon-
naissance territoriale de l’agriculture, 

le Pays doit mettre en avant ce secteur 
d’activités pour une meilleure reconnais-
sance de ses produits et de leur valeur 
ajoutée.

Le SCoT fixe l’objectif de communiquer 
sur l’agriculture locale au sein des évè-
nements identitaires du territoire tels 
que les foires locales, Les Pyrénéennes 
et d’autres évènements moins liés au 
terroir mais qui permettront de faire 
connaître les produits locaux aux visi-
teurs et aux touristes. 

Le SCoT vise ainsi à maintenir les agri-
culteurs sur le territoire en créant un 
modèle agricole soutenable financière-
ment. Il pourra s’appuyer sur les outils 
de promotion existants, proposés notam-
ment par la Chambre d’Agriculture et par 
le Conseil départemental de la Haute-
Garonne.
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ORIENTATION 3

Favoriser les évolutions des filières agricoles 
et la diversification des exploitations

Accompagner l’évolution de la filière agricole 
vers plus de diversifications et d’innovations
Dans un contexte de situation écono-
mique difficile pour les exploitations, 
l’enjeu de création de richesses et de 
pérennisation durable de l’agriculture 
doit se faire indépendamment de l’aug-
mentation de la taille d’une exploitation, 
afin de créer une agriculture durable et 
attractive.

Ainsi, le SCoT fixe trois objectifs : 
  Accompagner la diversification par 

une anticipation des besoins et des dé-
marches.

  Soutenir les démarches innovantes qui 
tendent à répondre au développement 
durable de la filière.

  Développer des complémentarités 
entre les filières stratégiques du Pays 
Comminges Pyrénées.

Accompagner la diversification par 
une anticipation des besoins et des 
démarches

L’agriculture connaît des difficultés de-
puis plusieurs années (forte diminution 
de la SAU et du nombre d’agriculteurs, de 
nombreux exploitants de plus de 50 ans 
ne trouvent pas de succession, etc.). 
Cette activité économique qui façonne 
les paysages, impacte les milieux natu-
rels et renforce l’identité locale doit être 
préservée. 

A cet égard, l’objectif du SCoT est donc 
d’accompagner et de soutenir la diversi-
fication des exploitations, en anticipant 
les besoins et les démarches des agri-
culteurs, afin de les soutenir. En effet, 
la diversification des activités agricoles 
permet de compléter les revenus des 

Le Pays Comminges Pyrénées 
possède un fort pourcentage 
d’exploitations de faible dimension 
économique. En alternative 
à l’agrandissement de ces 
exploitations, des pistes de plus-
values peuvent être envisagées 
pour permettre de développer les 
revenus issus de l’agriculture et 
donc de pérenniser et de favoriser 
durablement la filière agricole : 
diversification, innovation, circuits 
courts, commercialisation et 
transformation. C’est d’autant plus 
le cas que le Pays Comminges 
Pyrénées profite de la proximité 
avec la métropole toulousaine 
et les agglomérations de Tarbes 
et de Pau offrant des marchés 
importants.

Dès lors, le territoire doit se saisir 
de ces pistes en accompagnant 
l’évolution de la filière agricole 
vers plus de diversifications 
et d’innovations, ainsi qu’en 
valorisant et en structurant les 
filières jusqu’aux produits finis et 
leur commercialisation.
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agriculteurs et donc de préserver l’agri-
culture sur le territoire.

Le territoire se doit notamment de 
développer les liens entre le tourisme 
et l’agriculture, que ce soit par la com-
munication ou la mobilisation des aides 
publiques. 
Permettre l’intensification des liens 
entre l’agriculture et le tourisme serait 
une opportunité importante de dévelop-
pement pour le territoire et créerait de 
nouvelles dynamiques pour l’agricul-
ture et l’offre touristique du territoire. A 
l’heure actuelle, cette diversification par 
le tourisme concerne peu d’exploitations. 
D’autres diversifications existent, que ce 
soit par l’activité forestière ou la produc-
tion d’énergies renouvelables. 

D’autres activités de diversifications 
pourraient être également accompa-
gnées : production d’énergies renouve-
lables, artisanat, loisirs, etc.
 

Soutenir les démarches innovantes 
qui tendent à répondre au 
développement durable de la filière

La construction d’un modèle de déve-
loppement qui concilie agriculture, envi-
ronnement et aménagement durable 
du territoire est un objectif qui doit être 

soutenu sur le territoire grâce aux inno-
vations qui s’y développent.

En parallèle de la diversification, l’enjeu 
d’accompagnement de l’évolution de la 
filière est également lié à ces innova-
tions. Pour valoriser et pérenniser la fi-
lière agricole, le SCoT a donc pour objec-
tif de soutenir les démarches agricoles 
innovantes sur le territoire. 

Les innovations tendent à pérenniser et 
favoriser durablement la filière agricole :

  Les projets agro-écologiques 
conduisent à des solutions durables par 
l’évolution des pratiques agricoles vers 
des systèmes plus résilients (réduction 
de recours aux intrants, développement 
de l’agriculture de conservation, intro-
duction de légumineuses fourragères 
dans les assolements, etc.). 

  L’utilisation des énergies renouve-
lables permet de faire fonctionner des 
exploitations durablement et à moindre 
coût et leur production par la méthani-
sation permet une nouvelle source de 
revenu pour les agriculteurs.

  La gestion de l’espace rural permet à 
l’agriculture de participer à l’aménage-
ment du territoire et de se mettre au ser-
vice de la collectivité.

Cependant, ces innovations peuvent être 
difficiles à mettre en œuvre, notamment 

à cause du manque de financement. Les 
acteurs publics locaux jouent alors un 
rôle important dans le développement de 
l’innovation au plan territorial. La com-
mande publique, devenant alors un levier 
important pour stimuler l’innovation, 
devra être favorisée.

Développer des complémentarités 
entre les filières stratégiques du 
Pays Comminges Pyrénées 

La dynamique d’évolution de la filière 
agricole doit être complétée en créant 
une stratégie globale entre les diffé-
rentes filières stratégiques du Pays 
Comminges Pyrénées.

Pour cela, des synergies entre les ac-
teurs de ces différentes filières (tou-
risme, commerce, agriculture, sport, 
loisirs, etc.) peuvent être créées. 

De même, des partenariats peuvent être 
développés : accueil d’activités dans les 
exploitations et de produits locaux issus 
de l’agriculture locale ou communication 
autour de ces produits dans les com-
merces, sites touristiques, etc.

Le SCoT fixe donc comme objectif de 
développer des complémentarités entre 
ces filières stratégiques.
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Valoriser la filière et la structurer jusqu’au produit fini
Valoriser et pérenniser durablement la 
filière agricole, c’est aussi créer de la 
valeur ajoutée grâce aux circuits courts, 
aux productions sous Signes Officiels de 
Qualité et de l’Origine (SIQO) ou encore 
au bio.

Ainsi, le SCoT s’est fixé trois objectifs : 
  Soutenir les filières de qualité.
  Développer les circuits courts.
  Pérenniser et développer les équipe-

ments agricoles et leur couverture sur le 
territoire.

Soutenir les filières 
de qualité

Afin de valoriser la filière agricole, la 
qualité des produits doit être mise en 
valeur et portée à la connaissance des 
consommateurs. 

En 2010, 11 % des exploitations com-
mingeoises sont concernées par la 
production sous signe officiel de qualité 
(AOC, IGP ou Label Rouge) et 1,5 % de 
la SAU est en bio ou en conversion en 
2009. Le SCoT veillera ainsi à soutenir 
les filières de qualité et l’agriculture 
biologique.

Développer les circuits courts

Le développement des circuits courts est 
également une piste de plus-value sur 
le territoire pour valoriser et structurer 
la filière agricole. Leur développement, 
conditionné par la production de produits 
finis, est lié à plusieurs facteurs : les pro-
ductions locales à favoriser, les effectifs 
animaux à maintenir, notamment pour 
préserver les abattoirs et les salles de 
découpe et enfin les marchés de plein 
vent à renforcer.
 
Le SCoT fixe comme objectif de déve-
lopper ces circuits courts, qui s’accom-
pagnent pour certains de transforma-
tions à la ferme.

En complément, le Pays Comminges 
Pyrénées pourrait s’engager dans l’éla-
boration d’un Projet Alimentaire Territo-
rial prévu par la loi d’avenir pour l’agri-
culture, l’alimentation et la forêt du 13 
octobre 2014. 
Ce projet alimentaire fait un état des 
lieux de la production agricole et alimen-
taire locale, des besoins alimentaires 
du territoire et identifie les atouts et 
contraintes socio-économiques et envi-
ronnementales. Il donne un cadre stra-

tégique et opérationnel à des actions 
partenariales en répondant à des enjeux 
sociaux (don alimentaire), environne-
mentaux (consommation de produits 
locaux), économiques (rapprochement 
de l’offre et de la demande) et de santé 
(éducation alimentaire).

Pérenniser et développer les 
équipements agricoles et leur 
couverture sur le territoire

Les abattoirs, les salles de découpe et 
les équipements de transformation sont 
des équipements agricoles très impor-
tants pour valoriser et structurer la fi-
lière jusqu’aux produits finis.

Ces outils, de taille intermédiaire sur le 
Pays, ont été classés comme « à suivre 
» dans la stratégie interrégionale pour 
l’avenir des abattoirs de 2014. En effet, la 
pérennité de ces outils reste fragile, no-
tamment au regard de la forte diminution 
des effectifs animaux depuis 2000.

Le SCoT se doit donc de pérenniser et de 
développer les équipements agricoles, et 
leur couverture sur l’ensemble du Pays 
Comminges Pyrénées.
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Les évolutions sociétales et économiques actuelles, les nouvelles technologies, la transition énergétique, 
la vacance commerciale dans les centres-bourgs, le besoin de proximité et d’un cadre de vie attrayant 
pour les entreprises et les actifs, sont autant de défis à relever pour construire et soutenir un 
modèle économique créateur d’emplois et de richesses durables pour le territoire. Le Pays 
Comminges Pyrénées a de nombreux atouts pour s’engager dans cette voie.

Le SCoT du Pays Comminges Pyrénées prévoit de développer l’attractivité 
du territoire, notamment par la promotion et le soutien de ses filières 
stratégiques.

En cohérence avec les politiques de développement 
économique des trois intercommunalités de son territoire 
et l’objectif de réduction de la consommation 
d’espaces, il s’engage également à créer une 
stratégie économique autour des zones 
d’activités et du foncier existant. Ainsi, il 
propose de structurer le territoire pour un 
accueil efficient et non concurrentiel 
des activités économiques.

Le SCoT se doit également de 
favoriser l’implantation et le 
développement de l’activité 
économique au plus près 
des habitants, notamment 
en créant une stratégie 
commerciale tournée 
vers la proximité et les 
centres-bourgs.

Enfin, il s’engage à 
faire des ressources 
naturelles locales un 
levier de développement 
économique en misant sur 
leur exploitation durable.

AXE 
UN TERRITOIRE 
D’ACCUEIL POUR 
L ’ A C T I V I T É 
ÉCONOMIQUE
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ORIENTATION 1

Développer l’attractivité du territoire pour permettre 
la création d’emplois et l’accueil de nouvelles 
entreprises

Conserver le ratio emploi/habitants équilibré
Au regard des projections de population 
et des dynamiques démographiques 
souhaitées pour 2030, la création d’em-
plois est un enjeu majeur pour conser-
ver un ratio emploi/habitants équilibré, 
de   1 emploi pour 3 habitants en 2015. 
L’autonomie du Pays Comminges Pyré-
nées, notamment vis-à-vis de la métro-
pole toulousaine, doit être conservée 
voire optimisée dans le cadre de l’objectif 
démographique fixé. 

Pour créer ces emplois, le territoire s’est 
fixé quatre objectifs : 

  Attirer de nouvelles activités fortement 
créatrices d’emplois, notamment en 
s’appuyant sur l’économie présentielle 
et en complémentarité avec l’économie 
productive.

  Développer le marketing territorial 
économique en s’appuyant sur les atouts 
du territoire.

  Identifier et coordonner les politiques 
publiques de soutien et d’aide au déve-
loppement économique.

  Favoriser la reprise et la transmission 
des activités économiques, notamment 
commerciales et artisanales.

Attirer de nouvelles activités 
fortement créatrices d’emplois, 
notamment en s’appuyant sur 
l’économie présentielle et en 
complémentarité avec l’économie 
productive

Les dynamiques démographiques ac-
tuelles et futures (augmentation de la 
population, vieillissement, desserrement 
des ménages, etc.) entraînent l’augmen-
tation des besoins en matière de services 
et d’équipements à la population.

L’enjeu de création d’emplois réside 
donc en partie dans le développement de 
l’économie présentielle liée au secteur 
des services, premier secteur d’activités 
du Pays Comminges Pyrénées qui a for-
tement progressé depuis 20 ans. Le sec-
teur du tourisme, véritable réalité écono-
mique sur le territoire, représente une 
part importante du secteur des services.

En parallèle, l’objectif du SCoT est aus-
si de favoriser la diversification de son 
économie en développant sa capacité à 
accueillir des emplois productifs.

Pour attirer de nouvelles activités pro-
ductives créatrices d’emplois, le SCoT 
doit : 

  rechercher des interdépendances avec 
les territoires voisins : complémentari-
tés urbain/rural, productions naturelles 
locales, énergies renouvelables, etc. Le 
territoire a de nombreux atouts pour sus-
citer de l’intérêt chez les investisseurs 
installés dans les bourgs.

  Rechercher des activités productives 
qui ont besoin de foncier économique 
disponible et mobilisable sur le territoire.

Développer l’attractivité du 
territoire, c’est permettre d’attirer 
et de retenir les entreprises, ainsi 
que la population. 
La capacité d’un territoire à attirer 
des emplois et de nouvelles 
entreprises dépend de plusieurs 
facteurs : offrir des conditions 
d’implantation qualitatives et 
qui offrent une visibilité supra 
territoriale aux entreprises, 
disposer de caractéristiques 
territoriales propices (cadre de 
vie, main d’œuvre spécialisée), 
limiter la concurrence alentour, 
etc. 
Le territoire doit dès lors 
accompagner ces dynamiques en 
permettant la création d’emplois, 
en soutenant l’innovation et la 
recherche et en valorisant ses 
atouts économiques existants. 
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Développer le marketing territorial 
économique en s’appuyant sur les 
atouts du territoire

Le cadre de vie du territoire, les modes 
de vie « ruraux » au plus près de la na-
ture, l’environnement préservé ainsi que 
sa proximité avec l’effervescence écono-
mique de la métropole toulousaine et les 
grandes villes aux alentours sont autant 
d’atouts que recherchent de plus en plus 
de chefs d’entreprises pour l’installa-
tion de leurs activités. Le projet de zone 
d’activités économique « Occitanie Zone 
Économique » (OZE) sur le pôle urbain 
principal est également un atout pour 
le développement économique du Pays 
et de son attractivité compte tenu de sa 
visibilité régionale.

Pour valoriser ces atouts, le territoire 

doit se créer une image et une identité 
fortes en développant le marketing terri-
torial autour notamment du foncier éco-
nomique disponible, du développement 
des technologies de l’information et de la 
communication ainsi que des innovations 
présentes sur le territoire.

Il doit également développer le marke-
ting territorial autour du cadre de vie 
agréable et attrayant. 

Identifier et coordonner les 
politiques publiques de soutien 
et d’aide au développement 
économique

Afin de créer une véritable stratégie de 
développement économique, le SCoT doit 
prendre en compte toutes les politiques 

publiques de soutien et d’aide au déve-
loppement économique dont le champ 
d’action concerne de multiples acteurs 
(Europe, État, Chambres Consulaires, 
Région, Département et Communautés 
de communes). 

A l’échelle du Pays, il s’agit donc de sou-
tenir et de renforcer les entreprises com-
mingeoises en identifiant et en coordon-
nant les politiques publiques qui relèvent 
de plusieurs échelons territoriaux. 

Ces nombreux dispositifs sont souvent 
méconnus sur les territoires. Il s’agira 
également de communiquer et porter 
à la connaissance des acteurs écono-
miques ces politiques publiques de sou-
tien et d’aide au développement écono-
mique.

Favoriser la reprise et la 
transmission des activités 
économiques, notamment 
commerciales et artisanales

L’enjeu de création d’emplois pour 
conserver le ratio habitants/emploi se 
trouve aussi dans la préservation des 
activités économiques, notamment lors 
de leur reprise et transmission. 

Le SCoT fixe donc comme objectif de 
favoriser ces reprises et transmissions, 
notamment pour les entreprises com-
merciales et artisanales dans un contexte 
de revitalisation des centres-bourgs.
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Développer l’innovation et la recherche sur le territoire
Dans un contexte de révolution techno-
logique émergente (numérique, nou-
veaux modèles énergétiques, nouveaux 
matériaux de construction, etc.) et afin 
d’acquérir un tissu économique capable 
de soutenir l’ambition de croissance 
démographique fixée, le Pays doit être 
capable de développer l’innovation et la 
recherche sur son territoire pour être 
plus attractif.

Pour cela, le territoire s’est fixé trois 
objectifs : 

 Miser sur le potentiel de développe-
ment du numérique.

  Favoriser la transition énergétique.
  Développer et soutenir l’offre de for-

mations.

Miser sur le potentiel de 
développement du numérique

La construction d’un modèle de dévelop-
pement économique attractif s’appuie 
sur l’innovation et la recherche, notam-
ment en comptant sur l’explosion du 
numérique. 
En effet, les bénéfices du numérique 
sont nombreux : croissance plus forte, 
création d’emplois, meilleurs services 
publics, réduction des distances vir-
tuelles et des besoins de déplacements, 
etc. La répartition spatiale des hommes 
et objets pourrait évoluer, notamment 
en faveur des territoires ruraux si ces 
derniers offrent les conditions de déve-
loppement optimales aux chefs d’entre-
prises. 

L’objectif du SCoT est donc de miser 
sur le potentiel de développement du 
numérique, notamment en créant des 
synergies entre les acteurs, et ainsi of-
frir aux entreprises et aux habitants les 
ressources numériques nécessaires à 
leur installation et leurs évolutions. Le 
développement du très haut-débit sur le 
Pays Comminges Pyrénées a débuté dès 
2016 par la phase 1 du Schéma Direc-
teur d’Aménagement Numérique porté 
par les communautés de communes et 
le département au travers du Syndicat 

Mixte « Haute-Garonne Numérique ». 
Le SCoT soutient ce déploiement en pre-
nant en compte l’objectif fixé de 100 % de 
connexions en très haut-débit (principa-
lement en technologie FTTH) d’ici 2022.

 
Favoriser la transition énergétique 

Face aux objectifs des politiques natio-
nales sur la transition énergétique (no-
tamment la réduction par 4 des émis-
sions de gaz à effet de serre et par 3 de 
la consommation des énergies fossiles), 
le modèle de développement souhaité 
par le SCoT est aussi celui d’un territoire 
qui consomme moins d’énergie et qui la 
valorise autrement. 

Pour cela, le SCoT fixe l’objectif de favo-
riser la transition énergétique en mobi-
lisant tous les gisements d’énergies 
renouvelables (hydroélectricité, éolien, 
solaire, etc.) et de récupération (chaleur 
industrielle, biomasse, etc.) ; mais éga-
lement en développant le secteur éco-
nomique de la rénovation de bâtiments 
(y compris HQE). En prime de la création 
d’emplois locaux non délocalisables, le 
territoire serait attractif vis-à-vis de la 
maîtrise de la consommation énergé-
tique (besoins en chauffage ou climati-
sation). 

Enfin, la réduction des distances parcou-
rue est également un objectif que fixe le 
SCoT pour favoriser la transition énergé-
tique.

Développer et soutenir l’offre de 
formations

L’accès à la formation et aux études su-
périeures est un défi important à relever 
pour promouvoir l’attractivité d’un terri-
toire. L’offre de formation permet : 

  de faciliter la recherche des entre-
prises grâce à une main d’œuvre locale 
plus qualifiée ou spécialisée (santé, bois, 
etc.) ;

  d’attirer de nouvelles entreprises ;
  de retenir, voire d’attirer la population 

étudiante qui trouve peu d’offres adap-
tées sur place. 

Le SCoT entend donc développer et sou-
tenir l’offre de formations au regard des 
demandes exprimées et de l’identifica-
tion des besoins, tout en assurant son 
accessibilité sur l’ensemble du territoire. 
Le développement de l’offre de forma-
tions devra particulièrement mettre 
l’accent sur son lien avec les filières mo-
trices de l’économie commingeoise.
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Promouvoir le territoire autour des filières stratégiques, véritables atouts 
pour le Pays Comminges Pyrénées
En lien avec le développement de l’inno-
vation et de la recherche et la création 
d’emplois, le territoire doit soutenir ses 
filières stratégiques pour développer 
son attractivité, notamment grâce à deux 
objectifs : 

  Stimuler le développement des filières 
motrices de l’économie locale.

  Conforter l’ensemble du modèle éco-
nomique commingeois.

Stimuler le développement des 
filières motrices de l’économie 
locale

L’économie locale commingeoise est 
portée principalement par quatre filières 
stratégiques : les services, le tourisme, 
l’agriculture et l’exploitation des res-
sources naturelles. Le SCoT se doit donc 
de stimuler leur développement pour ac-
croître leur potentiel et leur attractivité.
Dans le contexte actuel, où les besoins 
aux entreprises et à la population aug-
mentent, ainsi que face aux projections 
démographiques prévoyant un accrois-
sement du vieillissement de la popula-
tion, la filière des services pourrait être 

très porteuse sur le territoire. L’objectif 
du SCoT est donc de conforter celle-ci, de 
l’adapter à la demande et d’innover, pour 
anticiper les besoins futurs et accroître 
l’attractivité du territoire et la qualité de 
vie locale.

Le SCoT a également pour objectif de 
soutenir et d’encourager l’effet d’entraî-
nement économique et d’emplois créé 
par l’économie touristique. En effet, le 
tourisme reste à conforter : réhabilita-
tion et construction d’hébergements, 
préservation et mise en valeur des atouts 
naturels et patrimoniaux, promotion et 
communication, développement de l’iti-
nérance et des séjours de longue durée 
et enfin adaptation au changement cli-
matique.
Le SCoT doit aussi conforter l’agriculture, 
notamment en développant le lien avec le 
tourisme et la filière agroalimentaire.

Enfin, le SCoT a pour objectif de dévelop-
per l’exploitation durable des ressources 
naturelles qui peut être un soutien im-
portant au développement économique, 
notamment en termes d’emplois quali-
fiés et locaux.

Conforter l’ensemble du modèle 
économique commingeois

En parallèle de la montée en puissance 
des quatre filières ci-dessus, il s’agit 
aussi de conforter l’industrie, le com-
merce et l’artisanat.
Le SCoT fixe donc l’objectif de renforcer 
l’économie industrielle, notamment en 
créant des dynamiques de coopération 
avec les territoires voisins pour dévelop-
per le potentiel des industries commin-
geoises existantes et l’implantation de 
nouvelles industries. En effet, le territoire 
a de nombreux atouts à valoriser auprès 
de cette filière : un foncier disponible 
immédiatement, une accessibilité perfor-
mante (numérique, ferroviaire, autoroute), 
des services aux entreprises, un cadre de 
vie et des modes de vie agréables.
Le SCoT doit également conforter l’em-
ploi commercial et artisanal, notam-
ment par la recherche d’une meilleure 
répartition de l’activité sur le territoire, 
la structuration des acteurs de la filière, 
le maintien d’une offre de proximité, l’im-
plantation dans le tissu urbain et le ren-
forcement des spécialités locales (travail 
du bois, agroalimentaire, etc.).
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ORIENTATION 2

Créer une stratégie économique autour du potentiel 
existant des zones d’activités, en tenant compte des 
spécificités territoriales et des besoins des entreprises 

Valoriser le potentiel d’accueil économique existant
Afin de permettre la création d’emplois 
à l’horizon 2030 pour maintenir le ratio 
emploi/habitants actuel et créer les 
conditions d’une attractivité renforcée, 
le territoire doit garantir un foncier éco-
nomique disponible, accessible et amé-
nagé. Les sites économiques périphé-
riques, porteurs du rayonnement et de 
la dynamique économique territoriale, 
seront dès lors structurés de manière 
à proposer une offre parcellaire à plu-
sieurs niveaux sur des lieux cohérents.

Pour valoriser le potentiel d’accueil éco-
nomique existant, le SCoT s’est fixé trois 
objectifs : 

  Identifier et valoriser les sites d’accueil 
principaux pour améliorer leur visibilité, 
leur qualification et leur accessibilité.

  Conforter des sites d’accueil secon-
daires pour répartir l’activité sur le ter-
ritoire et rapprocher l’emploi des habi-
tants.

  Permettre l’évolution des activités 
économiques existantes dans les zones 
d’activités.

  Améliorer la qualité globale des amé-
nagements de l’ensemble des espaces 
d’accueil d’entreprises.

Identifier et valoriser les sites 
d’accueil principaux 

Afin d’améliorer la visibilité, la qualifi-
cation et l’attractivité de certaines zones 
d’activités, le SCoT identifiera dans le 
DOO les sites d’accueil économique ma-
jeurs portés par les intercommunalités.

Ces zones d’activités, dont la localisation 
préférentielle tiendra compte du modèle 

de développement, devront être proches 
des polarités principales et des infras-
tructures de transports structurantes.
Aussi le SCoT veillera à valoriser ces 
sites essentiels pour l’attractivité du ter-
ritoire, en les faisant bénéficier, par une 
politique avisée, d’une meilleure visibi-
lité, d’une haute qualité de services et 
d’une bonne accessibilité aux infrastruc-
tures de déplacements et au numérique.

Conforter les sites d’accueil 
secondaires

En plus de ces sites majeurs, le SCoT 
veillera à conforter les sites d’accueil 
économiques secondaires afin de répar-
tir l’activité sur l’ensemble du territoire 
et ainsi rapprocher l’emploi des habi-
tants et limiter les besoins en déplace-
ments. La définition de ces zones sera 
éclairée par deux conditions :

  La notion de bassin de vie pour leur 
localisation, et plus particulièrement 
proche d’une polarité.

  La reconversion des friches indus-
trielles, notamment des sites industriels 
abandonnés.

Ces zones d’activités secondaires de-
vront être confortées dans un objectif de 
création d’emplois et de proximité pour 
tous les habitants du territoire.

Le Pays Comminges Pyrénées 
possède un tissu d’entreprises 
localisé principalement le long de 
l’A64 et autour des pôles. 
A l’heure actuelle, les documents 
d’urbanisme locaux du territoire 
affichent un potentiel urbanisable 
à vocation économique réparti 
sur l’ensemble du territoire, et 
plus particulièrement le long des 
principaux axes de communication. 
Les réserves foncières existantes 
sont suffisantes pour le tissu actuel 
et futur, notamment en termes de 
maintien du ratio emploi/habitants.

Dès lors, le Pays Comminges 
Pyrénées doit valoriser le potentiel 
d’accueil économique existant, en 
l’organisant de façon plus solidaire 
et attractive, notamment dans un 
objectif d’amélioration des zones 
et de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et 
du cadre de vie, facteur d’attractivité 
pour les entreprises qui s’installent 
là où il fait bon vivre.
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Permettre l’évolution des activités 
économiques existantes dans les 
zones d’activités

Le Pays Comminges Pyrénées compte 
un ensemble de zones d’activités dont 
certaines n’ont pas ou plus vocation à 
s’agrandir (accessibilité difficile, aména-
gements peu qualitatifs, manque de maî-
trise foncière, etc.) et donc à accueillir 
de nouvelles entreprises. Toutefois, les 
activités économiques déjà implantées 
sur ces zones doivent pouvoir évoluer 
en fonction de leurs besoins et de leurs 
nécessités économiques.

Le SCoT doit, en conséquence, permettre 
l’évolution de ces activités existantes 
au sein de toutes les zones d’activi-
tés du territoire. Cette évolution devra 
tenir compte de l’objectif de réduction 
de la consommation d’espaces et celui 
de conservation du foncier économique 
existant, notamment en étudiant la ré-
partition possible du foncier économique 
des zones moins pertinentes.

Améliorer la qualité globale des 
aménagements de l’ensemble des 
sites d’accueil économiques

La valorisation du potentiel d’accueil 
économique existant est également 
possible grâce à des zones d’activités à 
haute valeur ajoutée. En renforçant la 
qualité des aménagements des zones 
d’activités, cet objectif un complément 
essentiel de l’attractivité économique, 
en créant des espaces plus accueillant 
pour les entreprises, leurs salariés et 
pour l’ensemble des usagers. Il permet 
de préserver le cadre de vie du territoire.

Le SCoT a donc pour objectif d’améliorer 
la qualité des aménagements des sites 
d’accueil économiques, en priorité sur 
les sites principaux et secondaires.

Cet objectif repose donc sur 4 facteurs : 
  Une accessibilité améliorée par la 

prise en compte des mobilités et des 
besoins de déplacements des salariés 
et des usagers (proximité des infrastruc-
tures de communication structurantes, 
des transports en commun, création de 
circuits doux, etc.).

  Un traitement paysager qualitatif par 
la prise en compte des paysages exis-
tants en veillant à l’intégration paysagère 
des bâtiments d’activités.

  Une gestion environnementale par la 
prise en compte d’une gestion durable 
de la zone et l’amélioration énergétique 
des bâtiments (tri des déchets, foncier 
économe par la mutualisation des par-
kings ou la densité, panneaux photovol-
taïques, etc.). 

  La prise en compte des besoins en 
services et en équipements des entre-
prises (crèche, restauration, etc.) et des 
nouveaux modes de travail (télétravail, 
espaces de coworking).
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Préserver et mieux organiser le foncier économique disponible
Pour permettre le développement du 
tissu d’entreprises actuel et futur, le 
territoire doit conserver son potentiel 
foncier actuel mais aussi le répartir sur 
l’ensemble du Pays dans un esprit d’at-
tractivité, de cohérence et de solidarité.

Pour préserver et mieux organiser le 
foncier économique disponible, le SCoT 
fixe donc trois objectifs : 

  Conserver la superficie actuelle de 
foncier économique.

  Organiser et mieux répartir les zones 
d’activités sur l’ensemble du territoire.

  S’engager dans la maîtrise publique 
du foncier.

Conserver la superficie actuelle de 
foncier économique

Afin de répondre aux besoins actuels 
et futurs des entreprises en foncier, 
notamment pour anticiper les installa-
tions futures d’activités économiques, la 
constitution de réserves foncières est un 
élément important.

Le SCoT veillera à conserver le volume 
global de foncier économique actuel 
inscrit dans les documents d’urbanisme 
locaux.

Il conviendra alors de limiter le foncier 
des espaces d’accueil d’entreprises les 
moins pertinents pour mieux le répartir 
sur les zones d’activités motrices du ter-
ritoire.

Organiser et mieux répartir les 
zones d’activités sur l’ensemble du 
territoire

En plus de conserver la superficie ac-
tuelle de foncier économique, le terri-
toire doit également l’organiser et mieux 
la répartir sur l’ensemble du territoire, 
notamment pour stimuler l’attractivité 
ou encore renforcer la proximité.

Le SCoT fixe comme objectif de mieux 
répartir les zones d’activités en fonction 
des besoins et des opportunités. 

L’analyse des besoins réels des entre-
prises (en matière de taille de parcelles, 
de foncier déjà disponible, de vocation 
de la zone, de localisation au plus près 
des usagers, etc.) permettra de cibler 
des secteurs où les opportunités et les 
besoins sont importants et des secteurs 
sur lesquels il faudra réinterroger la per-
tinence du foncier économique existant.

Cette répartition s’ajustera également 
au regard de la localisation des zones 
d’activités en se basant sur les principes 
suivants :

  favoriser le développement des zones 
d’activités à proximité des centres ur-
bains, en se rapprochant des zones de 
vie, notamment pour mettre en œuvre 
une politique de création d’infrastruc-
tures de déplacements doux ;

  organiser les zones d’activités à proxi-
mité de l’A64 afin de les rendre plus 
visibles malgré leur multiplicité sur cet 
axe ;

  organiser près des polarités là où se 
concentrent la majorité des équipements 
et des services du territoire afin de ré-
pondre aux attentes des salariés et des 
entreprises dans un contexte de concur-
rence accrue entre les territoires ;

  privilégier les zones d’activités dispo-
sant d’un accès facilité au transport fer-
roviaire et / ou desservies par un réseau 
existant de transports en commun.

Le foncier économique identifié dans les 
documents d’urbanisme, analysé comme 
non pertinent au regard de tous les points 
cités précédemment et qui n’a jamais été 
ni commercialisé, ni viabilisé, ni acquis 
par les communes, pourrait être classé 
en zone agricole ou naturelle.

S’engager dans la maîtrise publique 
du foncier

Pour une organisation plus performante 
de l’appareil productif, il est nécessaire 
d’avoir une plus grande maîtrise fon-
cière. 

Ainsi, les conditions d’ouverture à l’urba-
nisation doivent être maîtrisées et des 
conditions strictes (desserte, intégration 
paysagère, etc.) doivent être développées 
pour offrir un contexte optimal d’implan-
tation pour les entreprises.
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Réduire la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 
lors de la création ou de l’extension des zones d’activités
Créer une stratégie économique autour 
des zones d’activités, c’est aussi pré-
server le cadre de vie et l’environnement 
du territoire. Pour cela, le SCoT se doit 
d’anticiper les besoins futurs en matière 
de foncier économique tout en veillant à 
limiter la consommation d’espaces agri-
coles, naturels et forestiers lors de la 
création ou extension de zones d’activi-
tés.

Pour réduire la consommation d’es-
paces, le SCoT s’est fixé trois objectifs : 

  Réserver l’ouverture de nouvelles 
zones aux filières et aux projets inno-
vants.

  Réhabiliter les friches industrielles.
  Concevoir un aménagement économe 

du foncier dans les zones d’activités.

Réserver l’ouverture de nouvelles 
zones aux filières et aux projets 
innovants

Pour préserver l’environnement com-
mingeois - atout de son attractivité - tout 
en développant l’économie, l’ouverture 
de nouvelles zones sera conditionnée au 
développement de filières ou de projets 
innovants.

Le DOO précisera les critères d’innova-
tion à démontrer pour justifier du besoin 
d’ouverture d’une nouvelle zone. 

Réhabiliter les friches industrielles

Pour continuer à accompagner l’installa-
tion de nouvelles entreprises sur le ter-
ritoire grâce à la disponibilité du foncier 
économique tout en réduisant la consom-
mation d’espaces agricoles, naturels et 
forestiers, le SCoT doit renforcer la réha-
bilitation des friches industrielles.

Ces friches industrielles devront être 
pensées de façon qualitative et mixte en 
liant activités économiques, culturelles, 
de loisirs, etc. afin de créer des espaces 
attractifs et novateurs pour les entre-
prises.

Concevoir un aménagement 
économe du foncier dans les zones 
d’activités 

Enfin, pour réduire la consommation 
d’espaces agricoles, naturels et fores-
tiers lors de la création ou de l’exten-
sion des zones d’activités, leur aména-
gement devra être pensé différemment 
en mutualisant les espaces réservés au 
stationnement, en mutualisant les routes 
entre les entreprises ou encore en créant 
plus de densification.
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ORIENTATION 3

Favoriser l’implantation et le développement de l’activité 
économique, notamment commerciale, au plus près 
des habitants pour redynamiser les centres-bourgs 

Intégrer les activités économiques dans le tissu urbain
Le Pays Comminges Pyrénées doit 
tendre vers une organisation écono-
mique au plus près des habitants et donc 
au sein du tissu urbain, évitant ainsi la 
vacance, le mitage de l’espace, l’évasion 
commerciale et permettre une bonne 
accessibilité.

Pour intégrer les activités économiques 
dans le tissu urbain, le SCoT fixe deux 
objectifs :

  Stopper l’émergence de nouveaux 
équipements commerciaux majeurs en 
périphérie des bourgs.

  Recentrer les activités dans les 
centres-bourgs en élaborant une straté-
gie de gestion optimale du tissu écono-
mique.

Stopper l’émergence de nouveaux 
équipements commerciaux majeurs 
en périphérie des bourgs

Depuis deux décennies en France, la 
construction en périphérie de zones 
commerciales et artisanales a été peu 
créatrice d’emplois et a principalement 
déplacé les emplois du centre vers la 
périphérie.

Afin de protéger le commerce de proximi-
té des centres-bourgs et les autres acti-
vités économiques souvent dépendantes 
de la fréquentation commerciale, réduire 
les déplacements et prendre en compte 
les besoins de proximité de la popula-
tion, le SCoT a pour objectif de stopper 
l’émergence de nouveaux équipements 
commerciaux majeurs en périphérie.

L’offre commerciale majeure (centre 
commercial) est aujourd’hui en quan-
tité suffisante sur le territoire. Une trop 
grande importance de cette offre pour-
rait freiner le développement du com-
merce de proximité et la réhabilitation 
des centres-bourgs. Par conséquent, le 
SCoT doit arrêter la construction d’équi-
pements commerciaux majeurs sur le 
territoire, notamment afin de trouver un 
meilleur équilibre entre commerces de 
proximité et grandes surfaces. 

Recentrer les activités dans les 
centres-bourgs en élaborant une 
stratégie de gestion optimale du 
tissu économique

Quelles qu’en soit leurs natures, les pro-
jets (notamment commerciaux) doivent 
privilégier les centralités pour leur 
implantation. Que ce soit vis-à-vis des 
caractéristiques de la population (vieil-
lissement, précarité, etc.) dont le besoin 
de proximité est grand, ou vis-à-vis de 
la revitalisation des centres-bourgs en 
grande difficulté depuis quelques an-
nées, le SCoT fixe donc l’objectif de re-
centrer les activités économiques dans 
les centres villes.

Dès lors, une stratégie de gestion opti-
male du tissu économique dans les 
centres doit être élaborée grâce à une 
bonne connaissance du tissu écono-
mique local et des acteurs en place ainsi 
qu’un travail de prospection afin d’étu-
dier les potentialités de densification du 
tissu existant ou pour pallier la vacance.

 

La vacance économique - en 
particulier commerciale - dans 
les centres urbains, est forte sur 
le territoire du Pays Comminges 
Pyrénées. Alors qu’il est un élément 
clé de la vie sur un territoire, le 
cadre de vie commingeois se trouve 
impacté par ce phénomène de 
dévitalisation des centres-bourgs 
et par leur déprise commerciale. 
De même, en raison de leur 
implantation et de leur organisation 
polarisée sur le territoire, 
la fréquentation des activités 
économiques engendre de trop 
nombreux déplacements, allant à 
contre-courant des modes de vie 
dont chacun doit pouvoir bénéficier.

Dès lors, l’implantation et 
le développement de l’activité 
économique doit se faire au plus 
près des habitants, notamment en 
intégrant les activités économiques 
dans le tissu urbain et en créant une 
stratégie commerciale permettant 
de redynamiser les centres-bourgs.
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Créer une stratégie commerciale et artisanale
L’offre commerciale s’organise principa-
lement au sein des pôles économiques 
du Pays Comminges Pyrénées et une 
majorité de communes proposent une 
offre commerciale nulle ou quasi nulle. 

De plus, le territoire fait face à une dé-
prise commerciale importante au sein 
des centres-bourgs.

Dans ce contexte, le SCoT doit créer une 
stratégie commerciale et artisanale en 
fixant trois objectifs : 

  Accompagner l’installation d’activités 
commerciales et artisanales de proxi-
mité dans tous les centres-bourgs.

  S’engager dans la revitalisation des 
centres-bourgs en créant une stratégie 
globale.

  Anticiper les effets de l’évolution des 
modes de consommation.

Accompagner l’installation 
d’activités commerciales et 
artisanales de proximité dans tous 
les centres-bourgs

L’offre commerciale et artisanale est 
assez polarisée sur le Pays Comminges 

Pyrénées et de nombreuses communes 
rurales en sont dépourvues.

En parallèle du premier objectif et afin de 
créer un maillage fin du territoire par ces 
activités, le SCoT veillera à accompagner 
l’installation d’activités commerciales et 
artisanales de proximité dans tous les 
centres-bourgs du territoire, en évitant 
les délocalisations le long des axes rou-
tiers ou en entrée de ville.

Cette offre doit également être organisée 
en cohérence avec les polarités identi-
fiées dans le modèle de développement 
du PADD et les besoins de la population, 
notamment les besoins de proximité afin 
de garantir un cadre de vie attractif.
 

S’engager dans la revitalisation 
des centres-bourgs en créant une 
stratégie globale

Plusieurs pôles du territoire, notam-
ment Bagnères-de-Luchon, Montréjeau, 
Saint-Béat et Saint-Gaudens, sont au-
jourd’hui engagés dans des dispositifs de 
redynamisation de leur centre-ville : Ac-
tion « Cœur de ville », Dispositif « Bourg-

Centre », ou Dispositif « Centres-villes », 
etc.

Le SCoT doit trouver un écho à la dyna-
mique commerciale et artisanale dans 
les centres-bourgs en créant une stra-
tégie globale en matière de réhabilitation 
de logements, de développement des 
services, de déplacements et de station-
nement mais aussi de montée en culture, 
loisirs et tourisme des centralités des 
communes. 
Les évolutions des modes de consom-
mation devront être prises en compte 
dans la réflexion de cette stratégie glo-
bale.

Anticiper les effets de l’évolution 
des modes de consommation

Le commerce connaît, depuis quelques 
années, de profondes mutations avec 
la remise en question du modèle de 
consommation de masse, notamment 
par la révolution digitale et l’utilisation 
accrue d’Internet.

En préparant les commerces du territoire 
aux évolutions des comportements des 
consommateurs, notamment en s’adap-
tant à l’utilisation de plus en plus forte du 
e-commerce, le SCoT répond à l’enjeu de 
lutte contre la déprise commerciale des 
territoires ruraux.

La problématique de la logistique en 
milieu rural doit également être prise en 
compte, que ce soit en termes d’absence 
de services logistiques (points relais, 
conciergerie, etc.), de foncier disponible 
ou encore d’accessibilité. En effet, les 
problématiques d’accessibilité peuvent 
être un facteur d’aggravation du déve-
loppement économique des territoires 
ruraux. 

De même, les bâtiments logistiques 
sont de forts consommateurs d’espaces. 
Cette potentielle demande en foncier, 
notamment près de l’A64 et des gares, 
doit être anticipée.
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ORIENTATION 4

Faire des ressources naturelles locales un levier 
de développement économique 

Favoriser une exploitation durable des ressources 
naturelles et respectueuse de l’environnement
L’exploitation des ressources naturelles 
est une opportunité pour le développe-
ment du territoire. Toutefois, dans un ter-
ritoire fier de ses atouts environnemen-
taux, cette exploitation doit être durable 
et respectueuse de l’environnement. 
Pour cela, le SCoT s’est fixé trois objec-
tifs : 

  Préserver la ressource en eau et orga-
niser son exploitation durable.

  Développer et faire évoluer la filière 
bois/forêt pour plus de diversification.

  Favoriser une exploitation durable des 
carrières, qui soit respectueuse de l’envi-
ronnement, du paysage et du patrimoine 
historique et archéologique.

Préserver la ressource en eau et 
organiser son exploitation durable 

Le secteur de l’eau, tant industriel que 
touristique, est un réel atout pour le 
développement du territoire. Toutefois, 
l’exploitation de cette ressource doit 
prendre en compte la restauration du-
rable de l’équilibre quantitatif fragile en 
période d’étiage et l’équilibre qualitatif 
fragile entre la satisfaction des besoins 
et la préservation de la ressource et de 
la biodiversité.

Le SCoT fixe donc comme objectif de pré-
server la ressource en eau et d’organiser 
son exploitation durable.

Développer et faire évoluer la 
filière bois/forêt pour plus de 
diversification

Elément emblématique de l’environne-
ment commingeois, la forêt couvre plus 

du tiers du territoire. Cette ressource 
majeure pour le territoire est un élément 
à valoriser de par son exploitation  ; en 
effet, la filière forêt/bois représente un 
important levier économique pour le ter-
ritoire. 

Le SCoT a donc pour objectif de dévelop-
per et faire évoluer cette filière, notam-
ment en facilitant son développement 
local durable et diversifié, en respectant 
et en protégeant les espaces naturels et 
forestiers et la multifonctionnalité de la 
forêt, en développant l’accessibilité de 
la forêt et des équipements nécessaires 
(plateformes de stockage, valorisa-
tion, etc.). 
Le SCoT doit également prévoir et favori-
ser les possibilités de sa diversification, 
que ce soit par la structuration de la fi-
lière au niveau local ou encore en encou-
rageant la transformation locale de cette 
ressource.

Le Pays Comminges Pyrénées 
est un territoire aux nombreuses 
ressources naturelles : eau, 
sol, sous-sol, forêt. La création 
de projets économiques 
territorialisés grâce aux 
ressources naturelles locales 
créerait des emplois locaux non 
délocalisables, très favorables 
au dynamisme du territoire. Ces 
projets permettraient également 
au Pays Comminges Pyrénées 
de contribuer à la lutte contre le 
changement climatique.

Dès lors, les ressources naturelles 
locales deviennent un levier 
de développement économique 
en favorisant une exploitation 
durable des ressources naturelles, 
la production des énergies 
renouvelables et la valorisation 
des productions locales.
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Favoriser une exploitation durable 
des carrières, qui soit respectueuse 
de l’environnement, du paysage 
et du patrimoine historique et 
archéologique

Afin de limiter son impact paysager, 
environnemental et patrimonial, mais 
également de réduire les nuisances en-
gendrées (bruits, poussières, transport, 
etc.), la production extractive doit être 
limitée sur le territoire pour répondre 
principalement aux besoins futurs du 

Pays en termes de constructions et de 
rénovations et répondre aux objectifs 
inscrits dans le SCoT.

La diversification des sources d’approvi-
sionnement doit également être recher-
chée en accord avec les orientations du 
Schéma Départemental des Carrières. 
Les activités extractives s’inscriront 
dans l’économie circulaire en encou-
rageant l’utilisation de matériaux issus 
du recyclage et l’emploi de matériaux 
alternatifs. 

Les conditions de transit des matériaux 
pourraient aussi être encadrées en déve-
loppant des infrastructures ferroviaires 
permettant un transport plus économe 
en énergie de ces matières premières, 
éventuellement en synergie avec la fi-
lière bois.

Enfin, en raison du nombre de sites 
importants sur le territoire, il serait in-
téressant pour les collectivités territo-
riales de coordonner la réhabilitation des 
anciennes carrières.

Développer le potentiel de production des énergies renouvelables 
sur l’ensemble du territoire
La production d’énergies sur le terri-
toire du SCoT est exclusivement issue de 
sources renouvelables, principalement 
d’origine hydraulique et de la valorisa-
tion du bois. Le diagnostic du SCoT a 
également mis en évidence plusieurs 
gisements d’énergies renouvelables qui 
possèdent une marge importante de 
développement (photovoltaïque, bois, 
biomasse, éolien).
 
Pour cela, le SCoT s’est donc fixé deux 
objectifs : 

  Favoriser la production d’énergies re-
nouvelables sur l’ensemble du territoire.

 Maîtriser l’impact de ces nouvelles 
installations sur les espaces naturels, 
les paysages et les sites remarquables.

Favoriser la production d’énergies 
renouvelables sur l’ensemble du 
territoire

Les énergies renouvelables occupent 
une place de plus en plus importante 
dans l’économie. Les caractéristiques 
propres du territoire offrent la possibilité 
au Pays Comminges Pyrénées de deve-
nir un acteur important de ce domaine 

et de poursuivre l’atteinte des objectifs 
nationaux en termes d’énergie et de lutte 
contre le changement climatique. 

Le SCoT fixe donc l’objectif de favoriser 
la production de ces énergies d’origine 
renouvelable, notamment en définissant 
des zones privilégiées d’implantation 
et en soutenant le développement des 
réseaux.

Maîtriser l’impact des nouvelles 
installations sur les espaces 
naturels, les paysages et les sites 
remarquables

La production d’énergies renouvelables 
et leur installation souvent imposante 
ne doivent pas compromettre les atouts 
environnementaux du Comminges ni son 
cadre de vie très attractif.

Au regard de ce constat, le SCoT a pour 
objectif la maîtrise de l’impact de ces 
nouvelles installations, notamment en 
intégrant le principe d’éco-compatibilité 
avec la préservation des espaces natu-
rels, des paysages et des sites remar-
quables. L’utilisation des friches indus-
trielles sur territoire pourrait permettre 
la construction de ces nouvelles instal-
lations sans altérer les atouts environ-
nementaux et paysagers du Pays Com-
minges Pyrénées.
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Valoriser les productions locales
L’exploitation des ressources naturelles 
locales est un levier de développement 
économique car elle crée des emplois 
locaux non délocalisables à haute valeur 
ajoutée avec des qualifications précises. 
Pour valoriser ces productions locales 
issues des ressources naturelles du ter-
ritoire, le SCoT fixe deux objectifs : 

  Développer les produits finis grâce aux 
ressources naturelles locales. 

  Développer une commercialisation de 
proximité.

Développer les produits finis grâce 
aux ressources naturelles locales

La fabrication de produits finis à partir 
des ressources naturelles du territoire 
s’est peu développée sur le Pays Com-
minges Pyrénées. Aussi, l’objectif du 
SCoT est d’intensifier la création de ces 
produits finis, par le développement des 
filières, d’un bout à l’autre de la chaîne, 
de l’exploitant au producteur, de la trans-
formation à la commercialisation.

Développer une commercialisation 
de proximité

Que ce soit pour réduire le transport de 
marchandises ou pour créer des emplois 
et de la richesse sur le territoire, le SCoT 
veillera à privilégier une commerciali-
sation et une consommation des res-
sources naturelles locales dans la proxi-
mité.
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Les dynamiques démographiques souhaitées pour le territoire annoncent des perspectives de 
développement positives pour 2030. L’accueil de ces nouveaux habitants est une ambition 
majeure portée par le territoire, à laquelle le SCoT doit répondre. Il doit notamment 
déterminer les orientations permettant d’accueillir de la population dans de bonnes 
conditions, tout en répondant aux nouveaux modes de vie et aux besoins 
de chacun. Dans une logique de solidarité et d’équilibre entre tous les 
espaces, le territoire doit s’organiser autour d’un réseau connecté de 
bourgs, au service de l’accueil des activités et des besoins de 
la population en favorisant la cohérence et la répartition de 
l’offre de logements, de services, d’équipements et en 
favorisant l’accessibilité pour tous.

A cet égard, le SCoT du Pays Comminges 
Pyrénées s’engage à mettre en œuvre une 
stratégie de développement du logement 
ambitieuse et maîtrisée en confortant 
les zones rurales et en structurant 
les polarités urbaines.

Le SCoT se doit également 
de répondre aux besoins en 
services et en équipements 
de la population par un 
maillage optimal sur le 
territoire en garantissant 
la proximité nécessaire à 
certaines populations.

Enfin, il s’engage à 
consolider l’accessibilité 
du territoire et 
à promouvoir le 
développement des 
communications.

AXE 
UN TERRITOIRE 
DE VIE SOLIDAIRE, 
INNOVANT ET 
A C C E S S I B L E
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ORIENTATION 1

Mettre en œuvre une stratégie de développement du 
logement ambitieuse et maîtrisée en confortant les 
zones rurales et en structurant les polarités urbaines 

Renforcer l’attractivité résidentielle par une répartition 
équilibrée des constructions, économe en espace
En lien étroit avec le modèle de dévelop-
pement du Pays Comminges Pyrénées, 
la stratégie de développement de l’habi-
tat doit chercher à construire suffisam-
ment pour répondre aux besoins futurs 
liés aux ambitions démographiques sou-
haitées pour 2030 ainsi qu’à rééquilibrer 
l’offre sur l’ensemble des secteurs du 
territoire.

Pour renforcer l’attractivité résiden-
tielle par une répartition équilibrée des 
constructions, le SCoT fixe trois objec-
tifs :

  Permettre la production raisonnée 
de logements sur l’ensemble des com-
munes, en veillant à favoriser une urba-
nisation économe en espaces.

  Conforter le développement de l’habi-
tat dans les polarités.

  Anticiper les besoins en nouveaux ré-
seaux et équipements pour permettre la 
création de nouveaux logements.

Permettre la production raisonnée 
de logements sur l’ensemble des 
communes, en veillant à favoriser 
une urbanisation économe en 
espace

La production raisonnée de logements 
est nécessaire pour permettre l’instal-
lation de nouveaux ménages et pour 
répondre aux évolutions de la démo-
graphie (vieillissement de la population) 
et des modes de vie (desserrement des 
ménages, etc.).

Le SCoT doit donc permettre la produc-
tion raisonnée de logements sur l’en-
semble des communes du territoire en 
répondant mieux, en quantité et en qua-
lité, à un besoin de logements au regard 
de l’ambition démographique fixée. 
Cette production raisonnée devra donc 
tenir compte du scénario de projections 
démographiques retenu. Elle prendra 
aussi en compte la volonté exprimée par 
les élus de réduction du taux de loge-
ments vacants, dont le DOO fixera l’ob-
jectif cible.

Le SCoT veillera également à favoriser 
une urbanisation économe en espaces en 
resserrant les constructions au sein de 
toutes les villes, villages et hameaux et 
en utilisant, dans le respect des formes 
urbaines et architecturales existantes, 
le potentiel de densification des parties 
déjà urbanisées. Le SCoT privilégiera 
l’intensification (dent creuse, densifica-
tion) plutôt que l’extension et le DOO pré-
cisera les modalités de déclinaison de la 
part d’intensification.

Le territoire du Pays Comminges Pyré-
nées présente une urbanisation très 
représentative de certains secteurs ru-
raux, mais avec la particularité que près 
de la moitié de ses enveloppes urbaines 
comptent moins de 5 logements. Cette 
organisation en écarts, relativement an-
cienne (seuls 11 % de ces logements ont 
été construits au cours des 30 dernières 
années), témoigne d’une réalité qui doit 
être prise en compte dans la planification 
du développement du territoire commin-
geois. 

Les politiques du logement, élément 
essentiel de la cohésion sociale sur 
un territoire, sont un enjeu majeur 
du SCoT. Au regard de l’ambition 
démographique du Pays, des 
évolutions des modes de vie et de 
la création d’un territoire solidaire, 
l’offre de logements doit être 
renforcée et répartie sur l’ensemble 
du territoire. Elle doit également 
prendre en compte le nombre très 
important de logements vacants. 
Enfin, elle doit être diversifiée pour 
permettre au territoire de proposer 
un logement à tous ceux qui font 
le choix de s’y installer.

Le Pays Comminges Pyrénées 
doit dès lors créer une stratégie 
de développement ambitieuse 
en renforçant son attractivité 
résidentielle par une répartition 
équilibrée des constructions, 
économe en espace, en remobilisant 
et en rénovant l’habitat ancien, 
en privilégiant une densification 
raisonnée des espaces déjà 
urbanisés et en adaptant l’habitat 
à la mixité des besoins du 
territoire suivant les évolutions de 
populations.
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La production raisonnée de logement 
tiendra également compte de l’objectif 
de limitation du développement urbain 
sur des secteurs diffus ou des hameaux 
isolés selon la logique instaurée par la loi 
relative à la Solidarité et au Renouvelle-
ment Urbains (SRU - 2000) et renforcée 
par la loi pour l’Accès au Logement et à 
un Urbanisme Rénové (ALUR - 2014).

Malgré tout, le SCoT veillera à conserver 
un potentiel d’évolution à ces hameaux, 
dans le respect des autres objectifs fixés, 
notamment sur les problématiques de 
préservation de la qualité paysagère, 
d’éloignement des services, de raccor-
dement aux réseaux, etc. Le DOO préci-
sera ainsi les modalités de définition des 
hameaux (nombre de bâtiments, éloigne-
ment au centre-bourg, etc.) et les orien-
tations relatives à leur développement.

Conforter le développement de 
l’habitat dans les polarités 

Cette production raisonnée doit aussi 
contribuer à une meilleure organisation 
territoriale du Pays. 

Bien que toutes les communes du terri-
toire doivent participer à l’effort de pro-
duction de logements, ce dernier doit 
être équilibré afin de créer un territoire 
solidaire et rattraper les retards et les 
insuffisances là où l’offre est faible et 
les besoins sont importants. En effet, le 
territoire doit offrir au plus près des lieux 
d’habitats, les emplois, les services et les 
commerces nécessaires aux besoins de 
chacun. 

Le SCoT s’est donc fixé comme objectif 
de conforter le développement de l’habi-
tat dans les polarités définies dans le 
modèle de développement de ce PADD. 

Cette répartition plus équilibrée permet-
tra également de réduire la croissance 
du trafic automobile, dans un contexte 
de crise de l’énergie, de menaces sur 
l’environnement et de réchauffement cli-
matique.
 
 
Anticiper les besoins en nouveaux 
réseaux et équipements pour 
permettre la création de nouveaux 
logements

Au sein du vaste territoire que repré-
sente l’espace commingeois, composé 
d’une large part d’habitats relativement 
anciens, la production de logements 
neufs, si raisonnée qu’elle soit, néces-
site la création ou le renforcement des 
réseaux et des équipements : 

  lignes et transformateurs électriques,
  réseaux d’alimentation en eau potable,
  réservoirs et châteaux d’eau, 
  réseaux pluviaux et bassins d’orage, 
  réseaux et installations de traitement 

des eaux usées, 
  lignes et centraux téléphoniques, 
  réseaux de fibres et répartiteurs op-

tiques, etc.

Ces installations, dont le coût et la com-
plexité technique de mise en œuvre sont 
parfois élevés, nécessitent une réflexion 
largement en amont des projets d’ouver-
ture de secteurs à l’urbanisation. L’arti-
culation de ces réseaux avec les énergies 
renouvelables doit également être pen-
sée.

Afin de produire de nouveaux logements, 
le SCoT veillera donc à anticiper les 
besoins en nouveaux réseaux et équipe-
ments.
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Remobiliser et rénover l’habitat ancien et vacant
Une partie importante du parc existant est 
constituée de constructions anciennes 
qui ne répondent plus aux normes et aux 
conditions de vie actuelles. 

Souffrant d’un manque d’attractivité, 
le nombre de logements vacants est lui 
aussi important, notamment dans cer-
tains pôles urbains, aggravant la déprise 
des centres-bourgs. L’enjeu majeur ici 
est donc de renouveler progressivement 
le parc existant.

Pour remobiliser et rénover l’habitat 
ancien et vacant, le SCoT fixe deux objec-
tifs :

  Réduire le taux de logements vacants.
  Favoriser la rénovation et la mise en 

accessibilité des logements anciens.

Réduire le taux de logements 
vacants

Le Pays Comminges Pyrénées connaît 
un très fort taux de vacance qui a, avec 
d’autres facteurs tel que la dévitalisation 
commerciale, entrainé la dégradation et 
la paupérisation de certains centres au 
sein du territoire.

Le SCoT fixe donc comme objectif la ré-
duction du taux de logements vacants, qui 
permettra la revitalisation des centres, 
ainsi que la réduction de la consomma-
tion d’espaces induite par la nécessité de 
construire de nouveaux logements pour 
2030. 

L’objectif proposé devra ainsi engager les 
communes du Pays Comminges Pyré-
nées dans une stratégie incitative affir-
mée de réduction du nombre de leurs 
logements vacants.

Favoriser la rénovation et la mise 
en accessibilité des logements 
anciens

Avec un nombre élevé de logements 
anciens, le parc de logements ne répond 
pas toujours aux normes actuelles de 
confort et de qualité. 

La réhabilitation de ce parc ancien est 
une nécessité, notamment pour amélio-
rer l’efficacité énergétique de ces loge-
ments, viser la réduction des dépenses 
énergétiques, l’amélioration des normes 
de conforts pour les habitants ou encore 
leur adaptation aux besoins de la popu-
lation.

Le SCoT se doit donc de favoriser la réno-
vation et la mise en accessibilité des lo-
gements anciens en accélérant le rythme 

des réhabilitations. Le PETR du Pays 
Comminges Pyrénées s’est doté depuis 
2017 d’un Espace Info Énergie qui a pour 
mission de renseigner le public sur les 
solutions à mettre en œuvre pour réduire 
les consommations d’énergie dans l’ha-
bitat et les transports. Le SCoT doit sou-
tenir ces démarches qui permettent de 
donner un cadre favorable à la rénovation 
des bâtiments, notamment au regard des 
besoins des ménages (desserrement, 
vieillissement, etc.). 
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Adapter l’habitat à la mixité des besoins du territoire
En parallèle du renforcement et de la ré-
novation de l’habitat, l’offre de logements 
doit également être diverse pour prendre 
en compte les besoins de tous ceux qui 
souhaitent s’installer sur le Pays, notam-
ment en favorisant les formes urbaines 
innovantes.

Pour adapter l’habitat à la mixité des 
besoins du territoire, le SCoT fixe deux 
objectifs :

  Favoriser la mixité sociale de l’habi-
tat en proposant de nouvelles formes 
urbaines adaptées aux besoins des habi-
tants.

  Conforter et adapter le parc de rési-
dences secondaires.

Favoriser la mixité sociale de 
l’habitat en proposant de nouvelles 
formes urbaines adaptées aux 
besoins des habitants

Afin d’élargir et de diversifier l’offre de 
logements, les politiques du logement 

qui seront mises en place sur le territoire 
devront proposer une gamme d’habitats 
variée et adaptée à tous les types de mé-
nages, pour accompagner leurs cycles 
de vie et d’évolution ainsi que les muta-
tions socio-économiques. La diversité 
des produits et des formes urbaines pro-
posées (logements de différentes tailles, 
intergénérationnels, habitat groupé, indi-
viduel, accès à la propriété, logements 
locatifs, etc.) permettra d’encourager la 
mixité sociale, générationnelle et cultu-
relle sur le territoire.

Fortement concerné par la probléma-
tique de vieillissement de la population, 
le Pays Comminges Pyrénées se doit 
d’accompagner cette catégorie popula-
tion en proposant des logements médi-
calisés mais aussi en permettant le 
maintien à domicile le plus longtemps 
possible des personnes âgées, en créant 
des logements adaptés.

Le SCoT fixe donc comme objectif de 
favoriser la mixité sociale de l’habitat en 

proposant de nouvelles formes urbaines 
adaptées aux besoins de tous les habi-
tants (personnes âgées, à mobilité ré-
duite, taille des ménages, etc.). Les poli-
tiques du logement qui seront menées 
sur le territoire devront soutenir cette 
diversification.

 
Conforter et adapter le parc de 
résidences secondaires

Depuis 15 ans, l’augmentation du 
nombre de résidences secondaires est 
aussi importante que celle des rési-
dences principales. Le nombre très élevé 
de logements secondaires témoigne du 
potentiel touristique du Pays Comminges 
Pyrénées. 

A ce titre, le SCoT a pour objectif de 
conforter le parc de résidences secon-
daires du territoire : d’une part en favori-
sant la rénovation de l’existant tant au ni-
veau énergétique, que de l’adaptation aux 
besoins actuels des touristes ; d’autre 
part, en prévoyant dans le potentiel de 
construction de nouveaux logements 
répartis sur le territoire une part signi-
ficative pour l’hébergement touristique, 
ciblée suivant les besoins et l’attractivité 
des territoires.

Enfin, le SCoT pose également comme 
objectif de permettre l’évolution des rési-
dences secondaires en résidences prin-
cipales, dans le respect de l’ensemble 
des objectifs du PADD et notamment de 
la disponibilité des réseaux et équipe-
ments.



76 SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
PADD / JUILLET2019

AXE5 : UN TERRITOIRE 
DE VIE SOLIDAIRE, 
INNOVANT ET ACCESSIBLE

ORIENTATION 2

Répondre aux besoins en services et en équipements 
de la population par un maillage optimal et en garan-
tissant la proximité nécessaire à certaines populations 

Développer de nouveaux équipements et services 
afin de répondre aux besoins futurs de la population
La qualité de vie commingeoise, dépen-
dante de l’ensemble des services et des 
équipements offerts à la population du 
Pays et à leur qualité, doit être préser-
vée. Les projections de populations et le 
scénario retenu permettent d’envisager 
les besoins futurs des nouveaux arri-
vants (vieillissement, taille des ménages, 
etc.), notamment en termes d’équipe-
ments de services. Ainsi, le SCoT fixe 
quatre objectifs :

  Soutenir la création de nouveaux équi-
pements d’envergure.

  Structurer l’offre de santé en lien 
avec le réseau des pôles pour remédier 
aux problématiques médico-sociales du 
Pays.

  Améliorer l’offre d’équipements et de 
services du quotidien sur l’ensemble du 
territoire.

 Mutualiser les projets pour améliorer 
le niveau de services aux habitants.

Soutenir la création de nouveaux 
équipements d’envergure

Pour rester attractif et compétitif, le Pays 
Comminges Pyrénées doit conforter son 
offre d’équipements structurants.

Pour cela, le SCoT doit soutenir la créa-
tion de ces nouveaux équipements en 
accompagnant les efforts de développe-
ment notamment en ce qui concerne les 
pôles universitaires et de formation, les 
grands centres de santé, de culture, de 
sport, etc. Les espaces nécessaires aux 
nouvelles implantations et extensions 
devront être identifiés et préservés par 

Le Pays Comminges Pyrénées est un 
territoire globalement autonome en 
termes de services et d’équipements. 
Toutefois, l’offre n’est pas équilibrée sur 
l’ensemble des secteurs du territoire 
et sur l’ensemble des gammes avec 
notamment un déficit en matière de 
services et d’équipements de santé.

Dans le cadre des ambitions 
du projet du PADD et principalement 
du développement de l’attractivité 
du territoire, un des enjeux majeurs du 
SCoT est de préserver et de développer 
la qualité de vie relative à l’accès 
et à la qualité des services et des 
équipements du territoire, qui compte 
de plus en plus dans les décisions 
de localisation des populations et 
des entreprises créatrices d’emplois.

Dès lors, en lien avec le Schéma 
Départemental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public 
de Haute-Garonne, le Pays Comminges 
Pyrénées se doit de développer 
de nouveaux équipements et services 
afin de répondre aux besoins futurs 
de la population et de lutter contre 
l’enclavement de certains secteurs 
du territoire éloignés des équipements 
et des services.
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les collectivités. Le DOO précisera la liste 
des grands projets d’équipements et de 
services.

L’ensemble du territoire du Pays Com-
minges Pyrénées est concerné par le 
renforcement de ces équipements struc-
turants, même si le rôle central du pôle 
urbain principal l’amène à concentrer 
légitimement l’essentiel de ces créations 
et extensions. 

Le développement, voire l’implantation, 
des grands équipements devra néan-
moins être favorisé au sein des pôles 
structurants afin de conforter leur rôle 
d’équilibre par rapport au pôle urbain 
de Saint-Gaudens et dans une volonté 
d’égalité pour faciliter l’accès de tous les 
habitants du territoire à ces services et 
équipements d’envergure. 

Structurer l’offre de santé en lien 
avec le réseau des pôles pour 
remédier aux problématiques 
médico-sociales du Pays 

Comme de nombreux territoires ruraux, 
le Pays Comminges Pyrénées souffre 
d’une tendance à la désertification médi-
cale. En effet, le nombre de spécialistes, 
de pédiatres ou encore d’infirmiers libé-
raux est faible. De plus, une majorité des 
médecins généralistes devraient partir 
en retraite dans les prochaines années.

Afin de remédier aux problématiques 
médico-sociales du Pays, le SCoT fixe 
pour objectif de structurer l’offre de 
santé, en particulier en s’appuyant sur le 
réseau des pôles structurants. 

A ce jour, plusieurs projets dans le sens 
de cet objectif sont déjà mis en œuvre :

  l’agrandissement du centre hospi-
talier, des services d’urgences et de la 
maison médicale sur le pôle urbain de 
Saint-Gaudens ;

  le développement des maisons de 
santé pluriprofessionnelles au sein de 
chaque pôle structurant, notamment 
par des actions visant à accompagner 
la venue et l’installation des professions 
médicales ;

  la mise en œuvre du Contrat Local de 
Santé du Pays Comminges Pyrénées.

 
Améliorer l’offre d’équipements 
et de services du quotidien sur 
l’ensemble du territoire

Pour répondre aux besoins quotidiens de 
sa population, le Pays Comminges Pyré-
nées doit améliorer son offre de services 
et d’équipements de proximité de qualité 
et la répartir de manière plus équilibrée 
sur l’ensemble de ses espaces urbains et 
ruraux.

L’enjeu de proximité est lié à l’échelle des 
bassins de vie. En préservant la qualité 
de vie des habitants, cette échelle doit 
être conservée pour l’implantation future 
des équipements et services. A cet égard, 
les collectivités locales devront assu-
rer la préservation des espaces néces-
saires à ces équipements et garantir des 
bonnes conditions d’accès pour tous et à 
tous les points du territoire. La solidarité 
entre les espaces sera de mise afin d’ir-
riguer l’ensemble du territoire en offre 
du quotidien.

Mutualiser les projets pour 
améliorer le niveau de services 
aux habitants

Dans un contexte de restrictions budgé-
taires, la mutualisation semble néces-
saire afin de permettre des niveaux perti-
nents de services répondant aux besoins 
des habitants du Pays Comminges Pyré-
nées.

Pour améliorer le niveau de services 
aux habitants, le SCoT doit soutenir la 
mutualisation et la complémentarité des 
projets d’équipements et de services.
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Lutter contre l’enclavement de certains secteurs du territoire 
L’offre de services et d’équipements, glo-
balement satisfaisante sur le territoire, 
est inégalement répartie sur l’ensemble 
du territoire. En effet, une tendance à 
l’enclavement est observée aux franges 
du territoire et concerne principalement 
les équipements de la vie courante.

Pour lutter contre l’enclavement de cer-
tains secteurs du territoire éloignés des 
équipements et des services, le SCoT fixe 
deux objectifs :

  Homogénéiser l’offre sur le territoire.
  Anticiper l’évolution de l’accessibilité 

des services aux publics.

Homogénéiser l’offre sur le 
territoire

L’enjeu de développement de nouveaux 
services et équipements doit s’associer à 
l’enjeu de lutte contre l’enclavement de 
certains secteurs du Pays Comminges 
Pyrénées. En effet, l’offre n’est pas ré-
partie équitablement sur le territoire.

Le SCoT doit donc permettre l’homogé-
néisation de l’offre en services et équi-
pements sur l’ensemble du territoire, en 
agissant préférentiellement sur les terri-
toires enclavés. A cette fin, le Pays Com-
minges Pyrénées devra s’appuyer sur la 
création d’un maillage renforcé entre le 
pôle urbain et un réseau rural organisé 
autour des pôles structurants.

Il devra également assurer la complé-
mentarité des équipements et services 
présents dans ces centralités grâce à des 
sites de proximité ou des structures iti-
nérantes au sein des autres communes. 
Il pourra également rationnaliser le 
fonctionnement des services en les cou-
plant aux manifestations locales, par 
exemple grâce à des permanences sur 
les marchés. 

Enfin, il devra mobiliser tous les outils et 
les dispositifs de financement existants, 
pour doter le territoire d’équipements 
mutualisés, tels que les maisons de ser-
vices au public.
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Anticiper l’évolution de l’accessibilité 
des services aux publics

Les tendances au vieillissement et à la 
précarisation de la population sont des 
déterminants importants à prendre en 
compte concernant les besoins de ces 
populations en termes d’accessibilité 
aux différents services. En effet, le Pays 
Comminges Pyrénées est un territoire 
étendu au sein duquel le temps d’accès 
moyen en voiture au pôle de services su-
périeur est d’environ 30 minutes.

Le SCOT doit donc anticiper l’évolution 
de l’accessibilité des services aux publics 
en :

  facilitant et en accompagnant les habi-
tants dans leurs démarches administra-
tives ;

  en prenant en compte les distances en 
complément des temps de déplacements 
dans les réflexions sur l’accessibilité ;

  en tenant compte des publics ayant 
des difficultés à se déplacer par leurs 
propres moyens.
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ORIENTATION 3

Consolider l’accessibilité du territoire et promouvoir 
le développement des communications 

Améliorer l’accessibilité sur l’ensemble du territoire 
par le développement d’infrastructures de transports 
structurantes
Une bonne accessibilité du Pays entre 
ses différents espaces, ses différents 
pôles et vers les territoires limitrophes 
est un impératif à prendre en compte 
dans le SCoT. 
Cela passe par des infrastructures de 
communication de qualité bien organi-
sées sur l’ensemble du territoire. Les 
infrastructures de transports structu-
rantes peuvent également conditionner 
l’avenir du territoire en permettant son 
attractivité grâce à l’accessibilité.

Même si le territoire n’est pas concerné 
par de nouveaux grands projets d’infras-
tructures, le SCoT souhaite améliorer 
l’accessibilité sur l’ensemble du terri-
toire par le développement d’infrastruc-
tures de transports structurantes. 

Pour cela, il fixe trois objectifs :
  Améliorer l’accessibilité de l’ouest du 

territoire.
  Pérenniser le vaste réseau routier et 

les axes principaux reliant les pôles.
  Renforcer les axes ferroviaires trans-

versaux et structurants.

 
Améliorer l’accessibilité de l’ouest 
du territoire 

Le Pays Comminges Pyrénées est tra-
versé par l’A64, réseau autoroutier trans-
versal qui va de Toulouse à Bayonne. Cela 
correspond à 42 km de voiries et quatre 
échangeurs, dont un sur le pôle urbain 
principal. 
Malgré ces sorties, l’ouest du pôle urbain 

Au sein d’un territoire rural très étendu 
tel que le Pays Comminges Pyrénées, 
une plus grande accessibilité à tous 
les niveaux est un enjeu majeur de 
développement de l’attractivité. En 
effet, la mobilité et l’accès équitable 
aux pôles, aux emplois, aux services 
et aux équipements du territoire, etc. 
sont essentiels pour les habitants qui 
parcourent de nombreux kilomètres 
chaque jour. Nécessaire, les déplacements 
sont toutefois la première source 
d’émissions de gaz à effet de serre. 
Onéreux, ils fragilisent les ménages à 
faibles revenus. La promotion de systèmes 
alternatifs à la voiture sera importante 
vis-à-vis de l’enjeu de préservation de 
l’environnement et du cadre de vie présent 
dans le projet du PADD du SCoT du Pays 
Comminges Pyrénées, ainsi que l’enjeu de 
solidarité pour tous les habitants.

Dès lors, le Pays Comminges Pyrénées 
se doit d’améliorer l’accessibilité 
sur l’ensemble du territoire par le 
développement d’infrastructures 
de transports structurantes et de 
développer les modes alternatifs aux 
déplacements en voiture individuelle, en 
les articulant avec les pôles économiques 
et l’urbanisation. Il doit également 
développer l’aménagement numérique 
du territoire pour répondre aux besoins 
de la population et des entreprises.
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principal où sont notamment situés les 
équipements économiques phares du 
territoire (Parc des Expositions, projet de 
zone d’activités d’intérêt régional) n’est 
pas desservi directement par le réseau 
autoroutier.

L’objectif du SCoT est donc d’améliorer 
l’accessibilité de l’ouest du pôle urbain 
principal desservant ces équipements 
majeurs pour l’attractivité du territoire.

Pérenniser le vaste réseau routier 
et les axes principaux reliant les 
pôles

Afin de préserver et de développer 
l’accessibilité sur le Pays Comminges 
Pyrénées, le territoire doit articuler les 
enjeux d’un développement local équi-
libré qui s’organise autour des pôles 
identifiés, des principaux équipements et 
zones d’activités du territoire à ceux de 
l’accessibilité.

Le SCoT doit donc pérenniser le vaste ré-
seau routier et les axes principaux reliant 
les pôles, notamment pour que les pôles 
d’emplois soient accessibles à tous les 
actifs.
 

Renforcer les axes ferroviaires 
transversaux et structurants 

Le Pays Comminges Pyrénées est doté 
d’une ligne ferroviaire en activité qui tra-
verse d’est en ouest le territoire depuis 
Toulouse en direction de Bayonne et 
d’une ligne ferroviaire fermée allant de 
Montréjeau à Bagnères-de-Luchon, dont 
la réouverture a été programmée par la 
Région Occitanie.

Ce réseau ferroviaire structurant pour 
l’attractivité et l’avenir du territoire 
doit être pérennisé. Le SCoT fixe donc 
comme objectif le renforcement de ces 
deux lignes, notamment en intensifiant le 
cadencement des trains en direction de 

Toulouse et de Gourdan-Polignan pour 
répondre aux besoins actuels et futurs 
des actifs.

Il veillera également à renforcer le dé-
veloppement urbain autour des gares 
en améliorant l’articulation des poli-
tiques d’urbanisme et de transport fer-
roviaire. Les investissements réalisés 
sur le ferroviaire pourront notamment 
être valorisés par des mesures d’ac-
compagnement dans le domaine de 
l’urbanisme. Ces mesures permettront 
d’optimiser les conditions d’accessibi-
lité aux gares en les intégrant mieux à 
la ville et ainsi améliorer la qualité du 
service rendu aux usagers autour des 
gares.

Enfin, il veillera aussi à faciliter l’accès 
au réseau ferroviaire depuis les zones 
d’activités économiques, afin d’encou-
rager le ferroutage des marchandises, 
notamment pour le transport des gra-
nulats.
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Développer les modes alternatifs aux déplacements en voiture individuelle, 
en les articulant avec les pôles économiques ou encore l’urbanisation
Facteur de sobriété énergétique, les 
modes alternatifs aux déplacements en 
voiture individuelle sont aussi facteurs de 
plus de cohésion sociale en permettant 
une accessibilité pour tous et pour tous 
les secteurs du territoire et en réduisant 
le coût des transports, notamment pour 
les ménages les plus modestes.

Le développement des modes alternatifs 
aux déplacements en voiture individuelle 
est donc essentiel et doit être adapté 
aux flux mais aussi aux densités de po-
pulations, d’emplois et d’équipements 
structurants qui sont à desservir. Ces 
modes alternatifs jouent également un 
rôle important dans l’organisation ter-
ritoriale. La cohérence entre la mise en 
place d’une armature urbaine et l’orga-
nisation de ces modes alternatifs doit 
être recherchée. Enfin, ils permettent de 
réduire l’émission de gaz à effet de serre 
et de lutter contre le réchauffement cli-
matique.

Pour développer les modes alternatifs 
aux déplacements en voiture individuelle, 
le SCoT s’est fixé quatre objectifs : 

  Accompagner le développement du 
covoiturage.

  Adapter le réseau de transports en 
commun aux besoins des actifs.

  Développer les modes de déplace-
ments doux.

  Développer une intermodalité plus 
efficiente.

Accompagner le développement 
du covoiturage

Le covoiturage dispose d’un potentiel de 
développement important, que ce soit 
dans les courtes distances ou celles en 
dehors du territoire. A ce titre, le SCoT 
doit accompagner le développement du 
covoiturage, notamment en incitant les 
collectivités à promouvoir le partage de 
voitures sous toutes ses formes. Par 
exemple des outils de mise en relation 
dans les entreprises ou les équipements 
pourraient être mis en place (Plan de 
déplacement de l’entreprise, Plan de 

déplacement de l’administration, etc.). 
L’aménagement des aires de covoiturage 
lisibles, sécurisées et bien situées par 
rapport aux axes routiers et aux besoins 
des usagers, pourrait également être 
étudié.
 

Adapter le réseau de transports en 
commun aux besoins des actifs

L’offre de transports en commun est 
limitée sur le Pays malgré plusieurs 
projets. La majorité des transports en 
commun interurbains se concentre au 
centre du territoire, tandis que l’accessi-
bilité au sein du Pays reste contrastée et 
entraîne des disparités démographiques, 
sociales, économiques, d’aménagement.
Le SCoT doit veiller à adapter le réseau 
de transports en commun aux besoins 
des actifs, notamment en développant 
un cadencement et une desserte qui leur 
sont adaptés sur l’ensemble du territoire.

Entre les pôles structurants, le pôle 
urbain principal et les pôles d’emplois 
et de services limitrophes du Pays, le 
développement de liaisons efficientes de 
transports en commun devra permettre 
de répondre aux besoins de mobilité 
toujours plus importants des actifs et de 
la population. Une réflexion sera égale-
ment à mener entre les pôles et les com-
munes rurales - relais de proximité - où 
la voiture individuelle ne doit plus être le 
seul mode de déplacement (par exemple 
grâce au développement du transport à 
la demande). 

Le SCoT devra également veiller à privi-
légier le développement urbain à proxi-
mité des zones desservies par les in-
frastructures de transports en commun 
performantes en recherchant une cohé-
rence urbanisme-transports.

Développer les modes 
de déplacements doux

Au sein du Pays Comminges Pyrénées, 
les modes de déplacements doux sont 

aujourd’hui majoritairement orientés 
vers l’offre touristique (randonnées) plu-
tôt que vers les déplacements quotidiens 
ou pendulaires.
 
Le SCoT fixe donc comme objectif le 
développement des modes de déplace-
ments doux. Pour cela, l’urbanisation 
doit être repensée en réduisant la place 
de la voiture dans les centres-bourgs, 
en renforçant le regroupement des fonc-
tions urbaines dans le tissu urbain afin de 
réduire les déplacements du quotidien et 
en plaçant le développement durable au 
cœur des réflexions sur l’urbanisation, 
notamment en donnant de la place aux 
méthodes alternatives de déplacements 
(pédibus, pistes cyclables, articulation 
services publics-espaces résidentiels, 
etc.).

Le réseau de déplacements doux doit éga-
lement créer des interconnexions entre les 
communes, notamment entre les pôles du 
territoire. En effet, malgré les distances 
importantes à parcourir entre deux pôles, 
les nouveaux outils de déplacements doux 
(vélo électrique, etc.) permettent d’allon-
ger les distances parcourues. 

Développer une intermodalité plus 
efficiente

La multiplication des modes de trans-
ports, notamment ceux décarbonés, est 
un phénomène positif sur le territoire du 
SCoT. Leur articulation doit être dévelop-
pée afin de faciliter le passage d’un mode 
à un autre, du vélo au train, de la voiture 
au bus, du car au vélo, etc. 

Le SCoT doit donc développer une inter-
modalité plus efficiente au sein du ter-
ritoire. Les pôles structurants et le pôle 
urbain principal sont des lieux privilégiés 
pour organiser ces échanges Ces pôles 
multimodaux devront notamment être 
développés aux abords des gares autour 
desquelles les échanges sont facilités, 
mais aussi à proximité des échangeurs 
et des arrêts de bus. 
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Développer l’aménagement numérique du territoire pour répondre aux besoins 
de la population et des entreprises 
L’aménagement numérique du territoire 
constitue conjointement un enjeu d’attrac-
tivité économique et résidentielle, autant 
que d’équité sociale. En effet, le Pays 
Comminges Pyrénées compte stimuler 
son économie, renforcer les services aux 
entreprises et aux populations et contri-
buer à une évolution qualitative des modes 
de vie (télétravail, télémédecine, e-admi-
nistration) en lien avec les technologies de 
l’information et de la communication.

Pour développer cet aménagement nu-
mérique et ainsi répondre aux besoins de 
la population et des entreprises, le SCoT 
fixe trois objectifs : 

  Développer une couverture en télé-
phonie mobile aujourd’hui très insatisfai-
sante sur l’ensemble du Pays.

  Développer l’offre très haut-débit, 
notamment à destination du développe-
ment économique.

  Améliorer la couverture internet haut 
débit, notamment dans les secteurs isolés.

Développer une couverture en 
téléphonie mobile aujourd’hui très 
insatisfaisante sur l’ensemble 
du Pays

Seules les communes limitrophes de 
l’A64 et du secteur du Luchonnais béné-

ficient de la couverture théorique en 4G. 
La couverture en téléphonie mobile est 
donc limitée sur une grande partie du 
Pays et très inégalement répartie selon 
les secteurs du territoire, notamment 
ceux fortement handicapés par la topo-
graphie.

Le SCoT a donc pour objectif le déve-
loppement de la couverture en télépho-
nie mobile afin de supprimer les zones 
blanches et les risques sur la sécurité 
que cela peut entraîner, réduire la frac-
ture numérique et rendre le territoire 
plus attractif.

Développer l’offre très haut-débit, 
notamment à destination du 
développement économique 

Les usages liés aux technologies numé-
riques ainsi que les outils innovants dé-
veloppés à partir de ces nouvelles tech-
nologies sont des leviers pour favoriser 
l’attractivité et l’innovation sur le Pays.

Par conséquent, le SCoT fixe l’objectif 
de développer l’offre très haut-débit sur 
l’ensemble du territoire, et plus particu-
lièrement à destination du développe-
ment économique. En effet, la prise en 
compte des exigences des entreprises, 

notamment celles liées au numérique, 
est un enjeu majeur pour leur installa-
tion et leur croissance sur le territoire.

Le Pays devra prioriser l’investissement 
et le développement du très haut-débit 
sur les sites économiques et les équipe-
ments structurants à destination des en-
treprises et de la population, notamment 
au regard du développement du télé-
travail (Parc des Expositions, Maison de 
l’avenir, maisons de santé, maisons des 
services, espaces de coworking, etc.).

Améliorer la couverture internet 
haut-débit, notamment 
dans les secteurs isolés

Toutes les populations et tous les sec-
teurs du Pays doivent, progressivement 
et partout, accéder aux services inno-
vants. 

En améliorant la couverture internet 
haut-débit, le SCoT ambitionne de ré-
duire la fracture numérique et les dispa-
rités territoriales et sociales, notamment 
dans les secteurs isolés tels que la mon-
tagne. 
Cette amélioration devra passer par un 
développement plus équilibré et mutua-
lisé des réseaux.
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Bien que situé au sein de l’espace métropolitain toulousain, le Pays Comminges Pyrénées partage 
également avec le massif pyrénéen, l’Espagne et les autres territoires limitrophes, de 
nombreux enjeux économiques, environnementaux, touristiques, d’aménagement, 
etc.

Associé à d’autres territoires, le Pays Comminges Pyrénées pourrait 
disposer d’une dimension supérieure dans laquelle chacun 
bénéficie et fait bénéficier l’autre de ses propres forces 
et de ses ressources. Cette stratégie se traduit par le 
développement de partenariats et de coopérations 
avec d’autres territoires de tout horizon, qu’ils 
soient ruraux, de montagne, périurbains 
ou urbains, pour pouvoir agir à la bonne 
échelle en fonction des enjeux.

A cet égard, le SCoT du Pays 
Comminges Pyrénées s’engage 
à développer des synergies 
économiques avec les 
territoires limitrophes.

Il se doit également de 
mutualiser les moyens 
et de coopérer de 
façon solidaire avec 
d’autres territoires 
pour un aménagement 
durable.

AXE 
UN TERRITOIRE 
OUVERT VERS 
L’ E X T É R I E U R
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ORIENTATION 1

Développer des synergies économiques avec 
les territoires limitrophes du Pays Comminges Pyrénées 

Développer des complémentarités économiques 
Pour lutter contre la concurrence éco-
nomique et accroître son attractivité et 
celle de ses territoires voisins, le Pays 
Comminges Pyrénées peut renforcer son 
rayonnement par la mise en réseau de 
certains projets et le développement de 
synergies économiques.

Ainsi, le SCoT fixe deux objectifs : 
  Consolider les coopérations avec les 

autres territoires et créer des partena-
riats économiques.

  Favoriser l’offre de formations grâce 
aux coopérations.

Consolider les coopérations avec 
les autres territoires et créer des 
partenariats économiques 

Dans un contexte mondialisé et de 
concurrence accrue entre les territoires, 
le passage d’une logique de coexistence, 
et parfois de concurrence, à des dé-
marches de coopérations doit être initié. 
Par conséquent, la voie de la coopération 
qui favorise les synergies devient néces-
saire, afin d’assurer une meilleure diffu-
sion des richesses à l’échelle régionale 
et métropolitaine et de favoriser l’éta-
blissement de dialogues respectueux.

Les sujets ne manquent pas et les coo-
pérations en matières économiques 
peuvent concerner de nombreuses thé-
matiques : les politiques agricoles avec 
les circuits courts et l’agro-alimentaire, 
la consolidation des coopérations com-
merciales, industrielles, la recherche et 
le développement, les énergies renouve-
lables, etc.

Pour conforter les grands pôles d’em-
plois du territoire et développer les 
filières stratégiques, le SCoT doit donc 

veiller à consolider et créer des coopé-
rations et des partenariats économiques 
avec ses voisins (Sud Toulousain, Cou-
serans, Barousse, Magnoac, etc.), ainsi 
qu’avec la métropole toulousaine et les 
agglomérations de Tarbes, Pau, Saint-
Girons, Foix ou Auch et leurs zones 
d’activités, leurs pôles d’emplois et leurs 
filières stratégiques.

Une réflexion pourra être engagée sur 
les équilibres économiques entre les ac-
tivités que l’on retrouve en ville et celles 
du monde rural. 
Cette réflexion pourra permettre d’assu-
rer des mises en cohérence et des com-
plémentarités, voire engager des projets 
partagés entre le Pays Comminges Pyré-
nées et les pôles urbains alentour, no-
tamment avec les métropoles qui sont le 
moteur de la croissance du dynamisme 
régional.

Enfin, le SCoT s’attachera à renforcer les 
liens professionnels et sociaux extra-
territoriaux qui jouent un rôle essentiel 
dans la compétitivité des territoires et 
des projets.

Favoriser l’offre de formations 
grâce aux coopérations

Les coopérations en matière économique 
peuvent également concerner l’offre de 
formation, notamment le développement 
universitaire.

Le SCoT fixe pour objectif de favoriser 
l’offre de formations sur le Pays en en-
gageant des coopérations et des parte-
nariats avec les autres collectivités, les 
pôles universitaires voisins et les entre-
prises compétitives des territoires limi-
trophes. 

Le Pays Comminges Pyrénées 
souhaite renforcer les synergies 
économiques avec ses voisins 
afin de construire un espace 
économique ambitieux au sein de 
l’espace métropolitain toulousain. 
Des objectifs concertés ont donc 
vocation à être développés entre 
le Pays Comminges Pyrénées et 
les territoires voisins, ainsi que 
la métropole toulousaine et les 
agglomérations de Tarbes, Pau, 
Saint-Girons, Foix ou Auch, en 
particulier autour de l’organisation 
économique et de l’amélioration 
de l’accessibilité des actifs. 

Dès lors et afin d’assurer la 
lisibilité du positionnement 
économique du Pays Comminges 
Pyrénées au sein de l’espace 
métropolitain toulousain, 
le Pays doit développer des 
complémentarités économiques 
notamment afin de lutter contre 
la concurrence et organiser 
les mobilités économiques pour 
les actifs.
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Organiser les mobilités économiques
Les flux de déplacements pendulaires 
entre le territoire du SCoT et plusieurs 
territoires alentour illustrent les inte-
ractions économiques entre les bassins 
d’emplois, notamment entre Saint-Gau-
dens, l’agglomération toulousaine et les 
pôles d’emplois limitrophes au Pays.
Des objectifs concertés ont donc voca-
tion à être développés entre le Pays 
Comminges Pyrénées et ces territoires 
autour de l’amélioration de l’accessibilité 
des actifs.

Pour organiser les mobilités écono-
miques, le SCoT fixe trois objectifs : 

  Faciliter les déplacements des actifs 
occupés.

  Tirer parti de la situation géographique 
du territoire en se positionnant comme un 
carrefour sur l’axe pyrénéen.

  Favoriser les échanges transfrontaliers.

Faciliter les déplacements des 
actifs occupés

De nombreux actifs font la navette 
chaque jour pour se rendre sur leur 
lieu de travail, notamment entre le Pays 
Comminges Pyrénées et les territoires 
voisins. Ces déplacements pendulaires 
se font majoritairement en voiture indivi-
duelle. Que ce soit pour le coût financier 

et celui sur l’environnement ainsi qu’à 
l’égard des temps de trajets assez longs, 
le SCoT fixe comme objectif la facilitation 
des déplacements des actifs occupés 
navetteurs en travaillant de concert avec 
les territoires voisins.

L’amélioration des liaisons routières, 
ferroviaires et des transports en com-
mun est une opportunité de travailler à 
des stratégiques concertées de dévelop-
pement territorial entre les différentes 
collectivités concernées : communes, 
départements, Région, agglomérations, 
communautés de communes, Pays, mé-
tropole, etc.

Le développement de coopérations sur 
les déplacements des actifs pourra éga-
lement permettre le développement de 
stratégies communes sur l’intermodalité 
ou le covoiturage.

Tirer parti de la situation 
géographique du territoire en se 
positionnant comme un carrefour 
sur l’axe pyrénéen 

Le Pays Comminges Pyrénées occupe 
une place carrefour au centre du massif 
pyrénéen, entre la métropole toulousaine 
et les agglomérations de Tarbes et Pau.

Le SCoT doit tirer parti de cette situation 
géographique en se positionnant non 
plus comme un territoire périphérique 
de la métropole toulousaine ou des ag-
glomérations de Tarbes et de Pau mais 
comme une centralité. Il ne doit plus 
être une passerelle entre ces polarités 
grâce à l’A64 et la ligne ferroviaire entre 
Toulouse et Bayonne mais une plate-
forme d’échanges et d’interactions à part 
entière sur laquelle les gens s’arrêtent 
pour consommer, travailler, etc.

Favoriser les échanges 
transfrontaliers

Le Pays Comminges Pyrénées s’appuie 
sur une histoire humaine et culturelle 
riche grâce à sa situation transfronta-
lière avec l’Espagne et le Val d’Aran. 
Fort de ces différentes identités et 
cultures, le territoire peut légitimement 
se définir comme une porte d’accès 
européenne en favorisant les échanges 
transfrontaliers.

Les espaces frontières peuvent deve-
nir des lieux privilégiés de connexion en 
créant des maillages et des prolonge-
ments, notamment en matière de des-
serte routière et en transports en com-
mun.
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ORIENTATION 2

Mutualiser les moyens et coopérer de façon solidaire avec 
d’autres territoires pour un aménagement durable

Développer des synergies touristiques 
Un des axes de coopérations avec 
d’autres territoires identifié par le SCoT 
concerne la thématique touristique. En 
effet, le Pays Comminges Pyrénées, par-
tie prenante du massif pyrénéen, parti-
cipe au rayonnement touristique de la 
région Occitanie, notamment grâce à son 
patrimoine historique, culturel, paysager 
et architectural, ses quatre stations de 
ski et ses activités de pleine nature et de 
bien-être.

Pour développer des synergies touris-
tiques, le SCoT fixe l’objectif de s’engager 
dans des démarches collectives de mises 
en réseau, de communication et de com-
mercialisation au niveau départemental 
et régional.
 

S’engager dans des démarches 
collectives de mise en réseau, 
de communication et de 
commercialisation au niveau 
départemental et régional

Pour positionner le territoire autour 
d’une offre de tourisme de proximité, 
notamment à destination des habitants 
des grandes agglomérations voisines, 
et d’une offre touristique de séjours de 
longue durée, le SCoT s’engage à promou-
voir le territoire à l’échelle départemen-
tale et régionale, grâce à des démarches 
collectives de mise en réseau, de commu-
nication et de commercialisation.
En lien avec le Comité Départemental 
de Tourisme de la Haute-Garonne et le 
Comité Régional de Tourisme Occitanie, 
le territoire pourra notamment s’enga-
ger à participer aux réflexions collec-
tives d’analyse des flux de touristes, de 
recensement de l’offre, de promotion et 
de commercialisation coordonnée avec 
les différents opérateurs, etc. 

Le projet du PADD du SCoT du 
Pays Comminges Pyrénées 
affiche l’ambition et la volonté 
de poursuivre et de développer 
les coopérations à toutes les 
échelles pour renforcer la 
solidarité entre les territoires. En 
effet, la réalisation des objectifs 
de développement du Pays peut 
s’inscrire dans la définition, avec 
les territoires voisins, d’ambitions 
et de règles communes pour créer 
de réels territoires de cohérence 
et de coopération.

Dès lors, le Pays Comminges 
Pyrénées doit développer des 
synergies touristiques à l’échelle 
départementale, régionale et celle 
du massif, s’engager dans une 
solidarité entre les territoires et 
participer à la construction d’un 
aménagement durable à plus 
grande échelle.
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S’engager sur une solidarité entre les territoires
Un autre axe de coopération concerne la 
thématique des solidarités, que ce soit 
vis-à-vis de la répartition des services 
et des équipements entre plusieurs es-
paces ou vis-à-vis des problématiques 
environnementales et celles liées aux 
risques qui ne s’arrêtent pas à la fron-
tière d’un territoire.

Pour s’engager sur une solidarité entre 
les territoires, le SCoT fixe deux objec-
tifs :

  Favoriser les coopérations en lien avec 
les services.

  Gérer les risques et préserver la biodi-
versité et les espaces naturels et fores-
tiers au travers de réflexions, d’actions 
et d’échanges entre les territoires et à 
plusieurs échelles.

Favoriser les coopérations en lien 
avec les services 

L’offre de services sur le territoire est 
globalement satisfaisante, sauf concer-
nant l’offre de santé. 

Le Pays Comminges Pyrénées connaît 
un déficit de médecins, notamment de 
spécialistes, et un vieillissement de la 
profession.

De par leur positionnement central dans 
l’espace, certains centres urbains pro-
fitent beaucoup plus que d’autres de la 
répartition des activités économiques, 
des services, des équipements, des com-
merces, etc. Des déséquilibres profonds 
apparaissent alors, notamment entre 
secteurs urbains et ruraux.
  
L’enjeu d’une meilleure appréhension 
des interdépendances entre les terri-
toires et la façon de pallier les manques 
et les problématiques de certains tant 
à l’échelle métropolitaine qu’à l’échelle 
des bassins de vie est donc important.

Afin de rechercher de nouveaux équi-
libres, le SCoT veillera à favoriser les 
coopérations en lien avec les services. 
Il devra notamment faciliter l’accessi-
bilité de ses habitants aux équipements 
métropolitains. Il devra aussi optimiser 
l’accès aux services du territoire pour les 
habitants des secteurs voisins.

Gérer les risques et préserver 
la biodiversité et les espaces 
naturels et forestiers au travers de 
réflexions, d’actions et d’échanges 
entre les territoires et à plusieurs 
échelles

Les continuités écologiques des milieux 
pyrénéens et ceux de la vallée de la Ga-
ronne ne s’arrêtent pas aux frontières du 
Pays Comminges Pyrénées.

Le SCoT doit donc permettre une gestion 
concertée entre les territoires qui sont 
concernés par des problématiques envi-
ronnementales. 

De la même manière, les risques doivent 
être gérés au travers de réflexions, d’ac-
tions et d’échanges entre les territoires 
concernés. C’est notamment le cas avec 
le versant espagnol et le manque de maî-
trise sur le risque de rupture des bar-
rages en cas de gestion à sens unique.
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Participer à la construction d’un aménagement durable à plus grande échelle
Le SCoT est un projet stratégique pour 
l’aménagement durable d’un territoire. 
La consolidation des coopérations et la 
recherche de complémentarités avec les 
territoires voisins permettraient au Pays 
Comminges Pyrénées de mieux répondre 
à des thématiques transversales en par-
tageant l’aménagement durable de son 
territoire.

Pour participer à la construction d’un 
aménagement durable à plus grande 
échelle, le SCoT fixe trois objectifs :

  S’associer aux actions partagées avec 
les territoires voisins dans leurs dé-
marches d’élaboration de documents de 
planification.

  Participer à la mise en œuvre d’une 
stratégie InterSCoT.

  Participer à l’élaboration du projet de 
Parc Naturel Régional (PNR) Comminges 
Barousse Pyrénées.

S’associer aux actions partagées 
avec les territoires voisins dans 
leurs démarches d’élaboration de 
documents de planification 

Les territoires limitrophes du Pays Com-
minges Pyrénées ont, sur certaines 
thématiques, les mêmes enjeux et les 
mêmes problématiques. 

Le SCoT veillera donc à s’associer aux 
territoires voisins lors de l’élaboration 
de leurs documents de planification afin 
de créer des actions (notamment sur les 
continuités écologiques), voire des dé-
marches d’élaboration partagées.

Cette association entre plusieurs ter-
ritoires et sur des thématiques trans-
versales pourra conduire à l’émergence 
d’une nouvelle gouvernance pour la mise 
en place de coopération et de projets.

Participer à la mise en œuvre d’une 
stratégie InterSCoT

De façon générale, pour traiter certains 
enjeux aux échelles appropriées, le déve-
loppement de la démarche InterSCoT en 
lien avec le Conseil départemental de la 
Haute Garonne, est nécessaire.

L’InterSCoT est une démarche de coordi-
nation interterritoriale qui s’interroge sur 
les enjeux dont l’échelle dépasse les péri-
mètres stricts des SCoT. Son ambition est 
de coordonner les politiques à l’échelle 
de l’espace métropolitain toulousain.

Le SCoT du Pays Comminges Pyrénées 
souhaite s’engager dans la mise en 
œuvre d’une stratégie InterSCoT en par-
ticipant activement aux réflexions par-
tagées de l’InterSCoT du Grand Bassin 
Toulousain.
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Participer à l’élaboration du projet 
de PNR Comminges Barousse 
Pyrénées

A ce jour, une étude d’opportunité, de 
faisabilité et de définition du périmètre 
du projet de PNR Comminges Barousse 
Pyrénées est en cours.

A terme, le SCoT devra être compatible 
avec la charte du PNR. Les domaines 
d’intervention de cette charte peuvent 
être très larges : gestion et protection 
des patrimoines, de la faune, de la flore et 
des paysages, gestion de l’espace, inser-
tion du bâti dans les paysages, soutien et 
valorisation des activités économiques et 
sociales (soutien à l’agriculture durable 
et aux circuits courts, appui à des ser-
vices, produits et savoir-faire locaux, au 
commerce local en milieu rural, au tou-
risme respectueux de l’environnement, 

etc.), incitation aux économies d’énergie 
et à la transition énergétique, etc. 

Le SCoT du Pays Comminges Pyré-
nées transposera les dispositions perti-
nentes de la charte du PNR Comminges                    
Barousse Pyrénées et ses délimitations 
cartographiques, afin de permettre sa 
mise en œuvre dans les plans locaux 
d’urbanisme ou les documents en tenant 
lieu et les cartes communales. Aussi, 
le Pays Comminges Pyrénées s’engage 
à participer à l’élaboration du projet de 
PNR par la contribution stratégique du 
présent PADD et la déclinaison régle-
mentaire du DOO.
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