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Entre, 
  
Le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée représenté par Carole DELGA, sa Présidente,  
 
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, représenté par Georges Méric, son Président,  
 
La Communauté d’Agglomération du Sicoval, représentée par Jacques Oberti, son Président, 
 
La Commune d’Escalquens, représentée par Alain Sérieys, son Maire en exercice, 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
 
Vu les délibérations n°CP/2016-DEC/11.20 et n°CP/2017-MAI/11.11 de la Commission Permanente du 16 
décembre 2016 et du 19 mai 2017 du Conseil régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée relatives à la mise en 
œuvre de la politique régionale pour le développement et la valorisation des bourgs-centres 
d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, 
 
Vu la délibération du Conseil régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée n°2017/AP-JUIN/09 de l'Assemblée 
Plénière du 30 juin 2017 et la délibération du Conseil régional Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée n°CP/2017-
DEC/11.21 de la Commission Permanente du 15 décembre 2017 relatives à la nouvelle génération des politiques 
contractuelles territoriales pour la période 2018/2021, 
 
Vu la délibération n°CP/2018-DEC/11.11 de la Commission Permanente du Conseil régional Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée en date du 7 décembre 2018, approuvant le Contrat Territorial Occitanie du SICOVAL pour la 
période 2018-2021, 
 
Vu la délibération n°XXX de la commission permanente du 11 octobre 2019 du Conseil régional 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat Cadre Bourg-Centre Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée de la commune de XXX, 
 
Vu la délibération n°XXX de la Commission Permanente du Conseil Départemental de Haute-Garonne en date 
du XXXX, 
 
Vu la délibération n° S201812007 du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Sicoval en 
date du 3 décembre 2018 approuvant le Contrat Territorial Occitanie du SICOVAL pour la période 2018-2021,  
 
Vu la délibération n°XXX du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Sicoval en date du 
7 octobre 2019 approuvant le Contrat Cadre Bourg-Centre Occitanie/Pyrénées-Méditerranée de la commune de 
XXX, 
 
Vu la délibération n° XXX du Conseil Municipal de la commune d’Escalquens en date du XXX approuvant le 
Contrat Cadre Bourg-Centre Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Préambule : 

La structuration territoriale de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée se caractérise par une forte majorité 
de communes de très petite taille : 

- 2 751 des 4 488 communes de notre région comptent moins de 500 habitants, ce qui représente 61 % 
des communes contre 55 % au niveau national, 

- 3 475 communes ont moins de 1 000 habitants (77 % des communes), 
- seulement 77 communes ont plus de 10 000 habitants. 

 

2109 communes représentant 1,13 million d’habitants sont situées en zones de massifs (47 % des communes 

de la région) ; parmi elles, 1612 communes totalisant plus de 800 000 habitants sont situées en zones de 

montagne. 
 

Selon les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale entrés en vigueur au 1er janvier 2017, notre 

région compte désormais 137 Communautés de Communes contre 264 en 2016. 

Sur la base de la nomenclature définie par l’INSEE, notre région est constituée de 215 bassins de vie dont 167 

bassins de vie ruraux.   

Chacun d’eux comprend une « ville-centre » qui assure une fonction de centralité au service de la population de 
son bassin de vie ainsi que des communes qui peuvent également remplir la fonction de pôle de services de 
proximité. 
 

En ce qui concerne plus particulièrement les bassins de vie ruraux, ces communes (Villes-centres et Communes/ 

Pôle de Services) doivent pouvoir offrir des services de qualité pour répondre aux attentes des populations 

existantes et nouvelles dans les domaines des services aux publics, de l’habitat, de la petite enfance, de la santé, 

de l’accès aux commerces, des équipements culturels, sportifs, de loisirs… 
 

Par ailleurs, les communes rurales ou péri-urbaines ont besoin d’agir pour l’attractivité de leurs territoires en 

valorisant leur cadre de vie, le logement, leurs espaces publics, leur patrimoine, … 

Pour leur développement économique, elles doivent également être en capacité d’apporter des réponses 

adaptées aux nouveaux besoins des entreprises : qualité des infrastructures d’accueil, Très Haut Débit, … 

De par son rôle de chef de file dans le domaine de l’aménagement du territoire et plus particulièrement dans le 

cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la Région a décidé de renforcer son soutien en faveur des 

investissements publics locaux en agissant notamment pour renforcer l’attractivité et le développement des 

« Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée », 

Cette nouvelle politique : 

- vise à accompagner les Bourgs-Centres dans l’élaboration et la mise en œuvre pluriannuelle d’un Projet 

global de valorisation et de développement, 

- s’inscrit dans les Contrats de Plan Etat-Région 2015/2020 des ex régions Languedoc Roussillon 

(thématique 8.1 « équilibre territorial ») et Midi Pyrénées (Article 28.2 « soutenir les fonctions de 

centralité »), 

- est ciblée :  

- en direction des communes « villes centres » des bassins de vie ruraux tels que définis par l’INSEE, 

- vers les communes « Pôles de services » de plus de 1 500 habitants, qui, par leur offre de services 

(équipements, commerces, …) remplissent également une fonction de centralité en terme d’offres 

de services aux populations d’un bassin de vie, 

- enfin, vers les communes « Pôles de services » de moins de 1 500 habitants qui remplissent aussi un 

rôle pivot en termes de services dans les territoires de faible densité démographique de notre région 

(anciens chefs-lieux de canton).   
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Article 1 : Objet 

Le présent contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour but d’organiser la mise en œuvre du 

partenariat entre la Région Occitanie, le Département de la Haute-Garonne, la Commune d’Escalquens, la 

Communauté d’Agglomération du Sicoval en y associant les services de l’Etat, le CAUE, les Chambres consulaires, 

etc. … 

Il a également pour objectifs d’agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité de la Commune d’Escalquens 

vis-à-vis de son bassin de vie, dans les domaines suivants :  

- la structuration d’une offre de services diversifiée et de qualité ; 

- le développement de l’économie et de l’emploi ; 

- la qualification du cadre de vie –qualification des espaces publics et de l’habitat ; 

- la valorisation des spécificités locales –patrimoine naturel /architectural /culturel, … 

L’ensemble s’inscrit dans une démarche transversale de transition écologique et énergétique.  

 

Article 2 : Contexte et enjeux     

Présentation de la Commune d’Escalquens et de son territoire 

 

Escalquens -source / SICOVAL 

Située aux portes du Lauragais, Escalquens est une petite ville qui s’étend dans un vaste massif de 
collines. Diffus ou divisé en hameaux, l’habitat est essentiellement constitué de pavillons. La population 
de la commune a évolué de 1970 à nos jours et Escalquens a conservé sa dimension humaine et 
souhaite désormais développer son bourg-centre. En arrivant à Escalquens chacun pourra remarquer 
l’absence d’un cœur de ville ancien et identifié tel qu’on peut le voir dans les communes alentours. Cela 
trouve son explication dans l’histoire de la commune, en effet, vers l’an 860, la commune était 
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composée de hameaux et couverte de bois. Très rurale, elle était formée d’importantes fermes. Ce n’est 
que dans les années 1950 que le remembrement a donné la possibilité aux propriétaires de disposer 
de vastes parcelles de terres aménagées par la suite en lotissements. 

Aujourd’hui, les élus de la commune souhaitent développer le centre-ville afin d’en faire un pôle 
d’attractivité doté d’une identité forte, de lien social et intergénérationnel dans un cadre privilégié. 

Diagnostic et identification des enjeux de la commune 

Une politique communale volontariste favorisant le rajeunissement de la population 

La commune d’Escalquens présente un caractère urbain, avec une densité caractéristique des 
communes situées en périphérie de Toulouse. Elle fait partie d’une aire urbaine attractive avec une 
croissance annuelle de plus de 20 000 habitants par an depuis 1999.   

Située à 15 kilomètres au sud de l’Agglomération toulousaine, Escalquens est chef de canton. Elle fait 
partie de la Communauté d’agglomération du SICOVAL. D’une surface de 842 hectares, elle comptait, 
en 1999, 5 477 habitants, puis 5 809 en 2009 pour atteindre aujourd’hui 6 709 habitants selon l’INSEE. 

Sa croissance démographique est donc continue depuis 1968 avec un solde migratoire positif.  
Cependant, il est noté une tendance au vieillissement de la population (représentation importante sur 
le territoire des classes d’âges de 45-59 ans). La croissance démographique est modérée depuis les 
années 90, liée à la diminution du solde migratoire. Il est aussi important de souligner que la politique 
d’aménagement menée ces dernières années a un impact positif sur l’évolution de la démographie 
escalquinoise, nous observons une tendance à l’arrivée de nouvelles familles. Cette politique a eu pour 
effet la réouverture de classes élémentaires et une augmentation du taux de natalité ces dernières 
années. La tendance initiale ne s’est pas encore inversée mais la politique menée permet de tendre et 
d’avancer vers un rajeunissement de la population, nécessaire à la dynamique sociale, économique et 
culturelle d’une commune. L’accueil de nouveaux arrivants permet donc de nuancer la tendance au 
vieillissement. 

 

La composition des ménages a par ailleurs rencontré des évolutions structurelles avec d’une part une 
diminution de la taille des ménages portée par le phénomène de décohabitation, le vieillissement de 
la population et l’augmentation des familles monoparentales ; et d’autre part, entre 1999 et 2015, une 
diminution de la part des couples avec enfants, une augmentation de la part des personnes seules, une 
forte représentativité des couples sans enfants. 
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Une ville essentiellement résidentielle  

Escalquens appartient au secteur Ville intense Nord du SCOT et doit à ce titre répondre à des 
obligations en terme de construction de logements et s’inscrire dans le Programme local de l’habitat 
(PLH) élaboré avec le Sicoval. 

En parallèle, la commune note une évolution significative de son parc de logement. Ce parc est 
majoritairement composé de résidences principales (environ 97%) avec un caractère essentiellement 
pavillonnaire, bien que la tendance soit plus nuancée depuis 2005 laissant donc plus de place à la 
réalisation d’habitats collectifs et donc à l’accueil de nouveaux types de ménages. La prédominance de 
l’habitat individuel est en parti rééquilibré au profit du collectif. De plus, si on constate une 
représentation importante des propriétaires occupants (67 %), la part des locataires augmente entre 
1999 et 2015. 

 

Les données communales relatives au logement et à la population permettent de constater que les 
logements de grande taille (4 personnes et plus) sont nettement plus nombreux que les ménages 
susceptibles de les occuper, alors que le besoin a évolué. En effet, les habitants d’Escalquens 
recherchent un moyen de rester sur la commune dans des logements de surface plus mesurée avec un 
standing de qualité. La taille des logements est donc peu adaptée aux nouveaux besoins induits par les 
évolutions sociétales. On note toutefois une évolution de la part des petits logements entre 2009 et 
2015 et une mixité dans les nouveaux logements.  

La réflexion sur la revalorisation du centre de la commune doit donc prendre en compte ce paramètre 
pour réaliser des opportunités en matière d’habitat sur ce périmètre. La typologie des habitats dans le 
centre-ville est identique à la tendance du territoire, bien que depuis quelques années des opérations 
favorisent la création d’habitats collectifs et/ou mixtes (Résidence le Petit Prince, l’Enclos du château 
etc.) grâce, notamment, aux prescriptions du PLH. 
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Des pôles d’attractivité dispersés sur le territoire de la commune, des équipements publics diversifiés 

La commune d’Escalquens ne bénéficie pas d’un centre-ville bien identifié et s’articule autour de 
plusieurs centres d’activités économiques, commerciales et de plusieurs professions libérales. Ces 
centres commerciaux de proximité, sont notamment situés dans le centre bourg mais également à la 
Cousquille et le long de l’Avenue de Toulouse.  

La commune compte également 4 zones d’activités d’une superficie globale de 85 hectares. L’INSEE a 
comptabilisé 346 établissements sur le territoire avec des entreprises majoritairement liées aux 
commerces et aux services (62%).  Le tissu économique local est plutôt dynamique, notamment avec 
le développement de la zone de la Masquère sur laquelle aujourd’hui se sont développées des activités 
importantes.  
La municipalité tente de faciliter l’installation des professions libérales, notamment médicales, sur la 
commune en préemptant les locaux vacants ou en s’impliquant auprès des professionnels. 
 
La dynamique de la commune s’exprime également au niveau du bourg-centre qui regroupe la majorité 
des équipements communaux, il est à noter que plusieurs commerces de proximité et professions 
libérales y sont déjà présents. De nombreux lieux de vie sont installés sur le périmètre du centre, avec 
notamment les écoles, au nombre de 3, ainsi que 3 établissements liés à la petite enfance et un collège 
qui verra le jour en 2020. Le centre regroupe également l’ensemble composé de la MJC, du gymnase et 
de la salle des fêtes ainsi que l’espace du Berjean (espace sportif et culturel), la Maison de la solidarité, 
le centre d’intérêt public etc. Le tissu associatif est particulièrement présent et développé contribuant 
ainsi à une animation locale importante et diversifiée. Cette attractivité doit cependant être 
développée afin d’atteindre une fréquentation plus régulière du centre. Là réside l’enjeu de la réflexion 
sur l’aménagement du centre-ville. Le niveau d’équipement actuel est satisfaisant mais pour pouvoir 
répondre aux attentes des habitants du territoire et maintenir le statut d’Escalquens comme centre du 
bassin de vie, il est nécessaire de penser la construction et l’aménagement d’équipements et services 
supplémentaires. 

Les politiques menées ont cherché, dans cette optique, à préserver et/ou développer les 
fonctionnalités offertes aux habitants : 

➢ Dans le domaine social avec une Maison de la solidarité regroupant le CCAS, un Centre social et 
accueillant de très nombreuses permanences au service des Escalquinois (permanences 
juridiques, association CLCV, médiation familiale, assistantes sociales) ainsi qu’une halte répit 
etc. 

7



➢ Dans le domaine culturel : la MJC soutenue par la collectivité a dorénavant plus de 1000 
adhérents, il en est de même pour la médiathèque municipale. Il existe également une école de 
musique intercommunale. 

➢ Dans le domaine sportif, de très nombreux équipements sont mis à disposition des associations, 
en 2019 la ville a ainsi été labelisée « Ville active et sportive ». 

La ville, supporte donc à l’heure actuelle des charges de centralité importantes puisqu’elle offre des 
fonctionnalités appréciées par les habitants des communes du bassin de vie. 

La voiture, mode de déplacement indispensable malgré la présence d’alternatives  

Dans le domaine des transports et des mobilités, plus de 85 % de la population active d’Escalquens 
exerce une activité en dehors du territoire communal générant un trafic automobile important. Par 
ailleurs, le manque de liaisons douces favorise également l’usage de l’automobile même pour des 
trajets de courte distance, la présence de nombreux parkings dans le centre-ville témoigne de cet 
usage. A l’heure actuelle, la voiture reste le mode de déplacement le plus compétitif en terme de temps 
pour réaliser les différents trajets du quotidien. De manière plus large, le réseau routier d’Escalquens 
constitue un des axes de transit entre le sud-est toulousain, le pôle économique de Labège et la ville 
centre, il participe ainsi aux mobilités à l’échelle de l’Agglomération. Deux lignes de transports urbain 
(TISSEO) desservent la Commune et son centre-ville, la Commune est également dotée d’une gare 
ferroviaire (ligne TOULOUSE-SETE) avec un cadencement satisfaisant. En période de pointe, un TER 
s’arrête à Escalquens toutes les 30 minutes. Plus globalement, le diagnostic du Plan local d’urbanisme 
constate : 

• Une offre en transports en commun en développement mais encore insuffisante, 

• Une configuration éclatée et vallonnée de la commune ne permettant pas des déplacements 
faciles par modes doux, 

• Un passage à niveau dangereux, 

• Une population communale qui reste très dépendante de la voiture, 

• Un réseau de liaisons douces progressivement mis en place, 

• Un réseau de chemin de randonnée. 

Un patrimoine environnemental de qualité et valorisé 

Dans le domaine de l’environnement, nous pouvons noter que la commune se développe au sein des 
coteaux Nord du Lauragais situés au Sud-Est de l’agglomération toulousaine. La plaine de l’Hers et une 
partie des coteaux sont encore largement consacrées à l’agriculture. Sur Escalquens, les espaces non 
urbanisés sont essentiellement utilisés pour l’agriculture. La végétation des rives des cours d’eau et les 
boisements de taille modeste, ainsi que quelques reliquats de haies, constituent la principale source 
de maintien et de diversité des espèces animales et végétales. 

Les espaces boisés sont relativement restreints et inégalement répartis sur le territoire communal. 
Quelques bosquets ponctuels et résiduels sont également recensés dans le bâti traditionnel autour des 
hameaux. Malgré leur faible superficie, ils participent à l’animation de l’espace urbain et sont favorables 
à la biodiversité. Ils contribuent également à protéger les habitations des vents violents.  

Cependant, le bourg centre d’Escalquens bénéficie de certaines richesses naturelles. Il est doté 
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d’espaces verts, composé notamment du Parc de la Mairie, du bois positionné à proximité de l’école 
primaire (espace boisé classé inscrit au PLU), du parc du centre d’intérêt public, du ruisseau du Berjean 
bordé d’une coulée verte. Ces éléments participent à l’animation paysagère et accentuent l’ambiance 
champêtre de ce secteur. La ville est également traversée en son centre par le ruisseau du Berjean 
occupant le fond du vallon portant le même nom. Ce cours d’eau bénéficie d’une ripisylve continue et 
variée ayant une grande valeur paysagère qu’il est nécessaire de conforter et qui permet de souligner 
l’axe du vallon. Le Berjean et ses rives constituent donc un véritable corridor écologique qu’il convient 
d’intégrer dans la définition d’une trame verte et bleue. L’urbanisation s’est développée sur les deux 
versants avec sur le versant nord (rive droite) un habitat résidentiel composé de pavillons et sur le 
versant sud (rive gauche) la plupart des équipements et services de la commune.  

Le défi de la transition écologique et énergétique identifié et porté par les élus et les habitants 

Conscients de l’importance et de la nécessaire prise en compte du développement durable dans 
l’évolution de la commune et le développement de son centre-ville, les élus se sont engagés dès 2010 
dans une démarche Agenda 21. Cette initiative politique forte a été couronnée de l’obtention du label 
Agenda 21 en 2012. La démarche Agenda 21 a diffusé une culture municipale partagée, modifiant les 
comportements et permettant le développement d’une vision durable du territoire, prenant en 
compte ses forces et ses faiblesses. Les actions inscrites dans le cadre de l’Agenda 21, sont issues d'un 
processus participatif où élus, agents et citoyens ont eu l'opportunité de s'exprimer et de coconstruire 
le programme d'actions autour des piliers du développement durable et ainsi participer à la transition 
énergétique.  

C’est dans cet état d’esprit et dans cette perspective que les élus escalquinois s’inscrivent : développer 
un éco-centre exemplaire tant sur la démarche que sur sa réalisation.   

Convaincus de la profonde nécessité d’être acteurs de la transition énergétique, les élus d'Escalquens 
mènent une politique volontariste et innovante dans ce domaine. Les élus sensibles à ces questions 
environnementales et sociétales ont souhaité organiser leur politique autour des enjeux du 
développement durable. Cette tendance s'est accentuée et affinée au fil des ans, et aujourd'hui de 
nombreuses initiatives voient le jour.  

De plus, depuis 2014, la municipalité a mis en place des instances de participation : le Conseil de 
Développement, le Conseil des Sages, les Conseils de quartiers, le Conseil municipal des jeunes, le 
Comité consultatif scolaire. Chacune de ces instances vient nourrir et renforcer la politique municipale 
en matière de transition énergétique. Chaque année de nouvelles actions voient le jour : la pose de 
panneaux solaires sur le toit des bâtiments communaux, le recyclage des déchets organiques du service 
de restauration, le soutien à des entreprises innovantes telles que Naïo Technologies installée sur la 
zone de la Masquère, le soutien à l’installation d’une ferme photovoltaïque sur un ancien site Seveso 
de la société Total… Ce ne sont que les exemples d’une transition voulue et accompagnée.  

Renforcer la centralité : un projet pensé avec la population 

Convaincus depuis de nombreuses années de l’utilité des démarches participatives, les élus 
escalquinois ont de fait mené à bien ce projet en continuant d’y intégrer la population. C’est un projet 
qui a fait l’objet de nombreuses réflexions participatives : 
 
- Une analyse paysagère et urbaine réalisée en Avril 2012, 
- Une étude du cabinet Kheolia effectuée auprès de 300 habitants, dans le cadre de l’Agenda 21, 
- Des orientations d’aménagement réalisées en Mars 2016 par le cabinet Dessein de Ville après un 
séminaire avec les élus, 
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- Des recommandations émanant d’un groupe de réflexion du CoDev autour de la saisine n°2 dite du 
Centre-Ville (février 2016). 
 
Depuis 2018, au-delà des instances déjà existantes sur la commune, conseils de quartier, conseil des 
sages, CoDev, conseil municipal des jeunes, les élus ont décidé de créer une instance qui a participé 
activement aux travaux et au suivi du projet : le comité de suivi et d’évaluation (CSE). 
Le CSE était composé de deux collèges :  
- d’un côté des élus, 15 membres du Conseil municipal  
- de l’autre des représentants des instances de la démocratie participative, 3 membres de chaque 
conseil de quartier, 3 membres du conseil des sages, 3 membres du CoDev soit au total 15 personnes 
également. 
 
Chacun des collèges du CSE a été sollicité lors des grandes phases du projet élaboré avec l’aua/T. Ce 
travail collaboratif a été mené sur un an sous différentes formes (FabLab, ateliers, visites sur site). Une 
vidéo 3D présentant les éléments de réflexion du groupe faisant consensus en est issue.  
 

Pour l’aua/T, « Regroupé autour de la mairie, la collectivité bénéficie d’un magnifique espace naturel 
« central » mais qui, trop vaste, dilate les notions communes de centralité et amoindrie son 
attractivité. » 
La commune, consciente de devoir accompagner et organiser son centre-ville a souhaité optimiser son 
développement sur des fonciers lui appartenant, mais aussi par la maîtrise de fonciers privés et 
conforter ainsi les fonctions actuelles du cœur de ville par un affichage clair de son évolution. 
 
L’enjeu de la démarche qui s’est déroulée de 2017 à début 2019 était bien d’identifier les éléments 
pérennes, tant pour renforcer l’identité de la commune que pour favoriser son attractivité, que ceux à 
déplacer en périphérie, les éléments « passifs » ou non essentiels à son animation (transfert des 
terrains de sport notamment). Ainsi, sur le foncier libéré, d’autres programmes pourront être mis en 
place : logements, services et peut-être commerces autour d’espaces publics valorisant les atouts 
existants du centre-village et notamment ses espaces verts remarquables qui participent au cadre 
encore « bucolique » de la ville. Cette dynamique devrait permettre à terme de sanctuariser un espace 
public fédérateur autour duquel les nouveaux programmes viendraient prendre place. La situation 
d’Escalquens en dehors des grands flux devrait être également un atout majeur pour privilégier 
l’utilisation des modes actifs sur la centralité du village et participer à l’émergence d’un « éco-centre » 
limitant l’usage de la voiture. Ce secteur stratégique de la commune appelle donc une attention 
particulière autant pour son développement que pour les conditions de sa mise en œuvre. 
 
La commune d’Escalquens a sollicité l’aua/T pour élaborer un « Schéma d’aménagement » porteur 
d’une vision à horizon 2020/2030 de son centre. Il s’agit pour l’agence, d’aider les élus à stabiliser 
toutes les options identifiées dans les recommandations émanant du groupe de réflexion du CoDev 
autour de la saisine n°2 dite du Centre-Ville. Et de proposer une ou plusieurs alternatives pour les 
questions qui restent en débat. L’objectif de la démarche étant de proposer pour le centre-ville 
d’Escalquens, un Schéma d’aménagement support des grandes orientations d’aménagement, 
préalables au lancement d’opérations identifiables par grands secteurs : 
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Cette étude a permis de contribuer notamment à :  

- stabiliser les différents éléments de programme, équipements éducatifs, sportifs, culturels,  
- cibler les territoires stratégiques et les nouvelles opportunités foncières,  
- identifier les invariants, en termes d’accès au centre-ville, de patrimoine à conserver, 
d’espaces publics à créer,  
- coordonner et articuler l’ensemble des projets à court, moyen ou long termes, que nous 
développerons dans l’article 4, et partager ainsi une « vision d’avenir du centre-ville », pour 
ses qualités intrinsèques mais également à l’échelle de l’ensemble du territoire communal. 

 
Des ateliers co-organisés par la mairie et l’aua/T ont permis d’aboutir à une synthèse sur : 

➢ les mobilités (maillage viaire, liaisons inter-quartiers, nouveaux modes de déplacement, 
➢ les formes urbaines (trame paysagère, espaces publics, ilots de logements) 
➢ les services et commerces, programmation d’équipements 
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THÈMES SOUS-THEME OBJECTIF MAJEUR RECOMMANDATIONS 

Mobilités Maillages viaires Créer les conditions pour 

réduire la place de la 

voiture en centre-ville et 

favoriser les déplacements 

en modes actifs, tout en 

préservant l’accès aux 

commerces et surtout aux 

écoles. 

• Une circulation de transit dévoyée du cœur de ville 

par la création d’une voie entre l’avenue de la mairie et 

l’avenue de Borde Haute. 

• La transformation de la voie faisant face à la mairie en 

zone de rencontre : vitesse réduite, aménagement 

pour un espace partagé entre les modes actifs et la 

voiture. 

• Une desserte de l’école élémentaire rendue plus 

fluide par le prolongement de la rue Jacques Brel, 

jusqu’au chemin des écoles, qui dès lors n’est 

partiellement plus une impasse, Une optimalisation des 

dessertes de l’école par un meilleur partage du chemin 

des écoles entre les modes actifs et la voiture, entre la 

circulation et le stationnement. 

 
Liaisons inter-

quartier 

Augmenter la part des 

déplacements modes 

actifs (piétons, PMR, 

vélos) par la constitution 

d’un « système » de 

cheminements dense qui 

rapproche et connecte les 

équipements et les 

éléments phares du 

centre-ville. 

• Des cheminements existants confortés et complétés 

pour un maillage fin (prolongements, nouvelles 

connexions). 

• La traversée de l’éco-centre par des cheminements 

Nord-Sud et Est-Ouest continus et lisibles (via de 

nouveaux franchissements du Berjean) pour des liens 

inter-quartiers performants. 

• Des condition agréables et confortables pour les 

déplacements modes actifs : aménagement paysager, 

bancs, accessibilité PMR, éclairage performant, etc. 

• Une multiplication des accroches aux sentes 

piétonnes existantes dans le tissu pavillonnaire pour 

limiter les nécessités de contournement des îlots privés 

 
Nouveaux modes 

de déplacements 

Accueillir l’évolution des 

usages et les nouveaux 

modes de transport, 

concevoir des espaces 

flexibles et modulables, en 

mesure d’évoluer pour 

supporter des usages 

aujourd’hui ignorés. 

• Un espace central d’intermodalité qui, grâce à un 

maillage efficace, se situe à moins de 10 minutes à vélo 

de la majorité de la ville, à moins de 10 minutes à pied 

des quartiers résidentiels voisins et à 5 minutes de 

l’ensemble des équipements de centre-ville. 

• Un lieu suffisamment spacieux pour accueillir les 

moyens de transports de demain et les nouvelles 

pratiques de déplacements : station de navettes 

(autonome ?) entre le centre-ville et les futures gare 

TAE et CLB de Labège, bornes de recharges de voitures 

électriques, stationnement sécurisé et recharges de 

vélos à assistance électrique. 

• Des stations d’auto-partage à proximité du centre-

ville. 
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Formes 

urbaines  

Trame paysagère Préserver l’identité 

d’Escalquens par une unité 

de l’aménagement 

paysager s’étendant sur 

tout le centre-ville, la zone 

d’éducation et de loisir et 

qui se connecte au 

ruisseau du Berjean. 

• Prise en compte des enjeux environnementaux par le 

maintien d’îlots de fraîcheur urbains, d’un cadre 

propice à la biodiversité, de surfaces perméables, 

(doctrine éviter, réduire, compenser 

l’imperméabilisation des sols). 

• Un choix d’essences végétales endémiques 

sélectionnées pour la qualité et la continuité de 

l’ombre (« pouvoir foliant ») le long des cheminements, 

une diversité d’essences dans les parcs. 

• Réponse aux nouvelles attentes des habitants vis-à-

vis de la ville : parcs de proximité, rues et venelles 

ventilées et végétalisées, pieds d’immeubles intégrés 

dans la trame paysagère et favorisant les sociabilités du 

quotidien. 

 
Espaces publics 

  

Constituer un grand 
espace public, fédérateur, 
à la croisée des principaux 
flux de circulation 
automobile et modes 
actifs, porteur de l’identité 
urbaine émergente de 
l’éco-centre d’Escalquens.  

• Un lieu suffisamment spacieux pour accueillir une 
variété d’usages et d’aménagements, pour permettre 
une réversibilité de la programmation et ainsi s’adapter 
aux évolutions futures des pratiques et des modes de 
vie. 
  
• Il peut être paysager dans un équilibre de surfaces 
minérales et végétales, et largement planté pour 
développer une large canopée protectrice, compatible 
avec de nombreuses fonctions en surface. 
 
• Sa programmation initiale peut compter du 
stationnement d’appoint (voitures + vélos), une station 
TC, des espaces de réunions, de détente, de jeux. Il 
peut accueillir le marché hebdomadaire, fait également 
le lien entre les futurs quartiers d’habitat au sud et les 
équipements et commerces. 
 
• La transformation de l’avenue de la mairie et de son 
prolongement vers l’avenue Borde Haute en un 
boulevard urbain. Il supporte des voies dédiés (cycles, 
navette ?), des alignements d’arbres, l’adressage 
d’immeubles aux rez-de chaussée actifs (accueil 
d’activités, économiques ou autre), des bâtiments en 
cohérence avec le gabarit de la voie et une vocation de 
flux qui sera conservée. 
 
• Un mail des écoles conçu comme un large espace de 
circulation qui débouche sur un parvis pour l’école Le 
Petit Bois. Ce mail est traité de manière unifiée, en voie 
partagée (cycles, piétons, et automobiles), permettant 
une desserte plus aisée des écoles et accueillant des 
places de stationnement tout le long.   

Îlots de 

logements  

Compléter l’offre de 

logements afin de 

permettre la réalisation de 

parcours résidentiels au 

sein de la commune et 

1. Des logements aidés de différentes tailles pour les 

familles modestes, les familles monoparentales et des 

jeunes en début de parcours résidentiel. 

2. Des logements de grandes tailles pour accueillir des 

familles. 
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d’accueillir une diversité 

de ménages. 3. Des logements accessibles et spacieux pour les 

personnes âgées qui souhaitent se rapprocher du 

centre-ville. 

• Des formes urbaines diversifiées et intégrées pour 

proposer une variété de logements : 

1. Des logements intermédiaires et individuels en 

bandes à proximité du tissu pavillonnaire pour une 

transition formelle douce. 

2. Des plots de logements collectifs pour tenir le 

gabarit de l’espace public majeur et du boulevard 

urbain. 

• Des espaces extérieurs pour la majorité des 

logements et un accès à des jardins à proximité des 

logements. 

• Des espaces de rencontres pour chaque îlot de 

logements. 

• Des espaces partagés au sein des immeubles. 

Activités 

 

  

Services et 

commerces 

Accueillir de nouveaux 

commerces ou services 

attractifs en lien avec 

l’évolution des modes de 

vie. 

• La relocalisation des commerces existants en cœur de 

ville, autour de la future place. 

• Des commerces d’alimentation bio et/ou locale, une 

conciergerie, un tiers-lieu, des espaces de coworking, 

un concept store, etc. 

• L’installation de professions libérales, acteurs de la 

santé ou autres dans des bureaux prévus. 

• Une place suffisamment spacieuse pour être en 

capacité d’accueillir des fonctions peu ou pas encore 

définies. 

 
Programmation 

d’équipements  

Conforter le rôle et le 

rayonnement du « pôle 

d’équipements » que 

constitue l’éco-centre. 

• La création d’espaces polyfonctionnels pouvant 

accueillir une diversité d’activités associatives 

(sportives ou artistiques, etc.). 

• L’implantation d’espaces de jeux ou de convivialité en 

lien avec les futurs îlots de logements. 

• La mise en place d’un parcours santé le long de 

l’espace du ruisseau du Berjean. 

• La question de la vocation de l’espace entre l’école du 

Petit Bois et l’espace Berjean, rotule entre un espace 
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boisé classé et les berges du Berjean, reste encore à 

préciser. 

• La réalisation d’une halle sur la place centrale. 

• L’accueil de jardins partagés. Plusieurs localisations 

peuvent être envisagées : entre l’école élémentaire et 

l’espace du Berjean, au sein des futurs îlots de 

logement, dans les espaces interstitiels. 

Cette synthèse a fait l’objet d’une réunion publique le 22 mars 2019 durant laquelle ont été présentés 
l’ensemble de ces éléments ainsi qu’une vidéo en 3D permettant de visualiser le projet d’éco-centre. 
 

Synthèse du diagnostic 

FORCES 

Des ressources foncières que la commune peut 

mobiliser pour ses projets 

Un rajeunissement des populations 

Un bon niveau d’équipements culturels, sportifs 

et de service de proximité 

Un tissu associatif dense 

Un cadre de vie agréable, qualité de vie  

FAIBLESSES 

Les charges de centralité 

Un manque de transports en commun et un 

réseau viaire insuffisant 

Des projets coûteux et complexes au regard des 

moyens humains et financiers de la commune 

Des commerces à dynamiser 

Le coût du foncier 

Vieillissement de la population 

Manque d’espaces boisés 

Des espaces urbanisés morcelés sur le territoire 

OPPORTUNITES  

Une commune attractive 

Des projets structurants : suppression du 

passage à niveau, voirie collège, gymnase, pistes 

cyclables 

L’arrivée d’un collège 

L’arrivée de la Ligne B du métro 

Le développement de la fibre sur le territoire 

MENACES 

Cité dortoir  

Une prédominance de la voiture 

Désertification des commerces et des lieux 

publics - Fuite vers d'autres centres plus 

attractifs 

Perte de dynamisme de la population 
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Identification des enjeux 

Les enjeux retenus émanent du travail de synthèse sur le projet d’éco-centre et du diagnostic du PADD 
du Plan local d’urbanisme élaboré dans le cadre de la concertation citoyenne. 
 
Le développement durable et la transition énergétique, irriguent l’ensemble des thématiques 
retenues ci-dessous. 
 

Thématique Enjeux 

Une évolution 
démographique 
maîtrisée et une 
politique de 
l’habitat cohérente 
avec l’évolution du 
territoire 
 

 

Un des enjeux pour la commune est de poursuivre un accroissement maîtrisé 
de sa population afin de participer à l’accueil démographique à l’échelle de 
l’aire urbaine toulousaine tout en assurant la préservation du cadre de vie sur 
le territoire communal. Par ailleurs, l’arrivée de nouvelles populations sur la 
commune est nécessaire au maintien des équipements et services publics, qui 
assurent la préservation d’une vie locale dynamique.  
 
L’objectif est également de mettre en œuvre une politique globale en 
affirmant la place du bourg-centre. Cela passe par l’anticipation des mutations 
urbaines de ce secteur (intensification, renouvellement urbain) et son 
renforcement par le développement de nouveaux quartiers reliés au centre. 
 
Escalquens souhaite poursuivre la croissance progressive de sa population d’ici 
à 2030 et doit à ce titre se mettre en capacité de développer son urbanisation, 
en tenant compte des contraintes de son territoire. La production de 
logements doit permettre de répondre à la fois à l’accueil de nouveaux 
habitants et aux besoins induits par la diminution de la taille des ménages et 
le vieillissement de la population. 
La commune souhaite poursuivre la diversification de l’habitat afin de garantir 
un habitat pour toutes les générations et favoriser l’ancrage de la population 
en assurant le parcours résidentiel.  
 
Les enjeux définis sont : 

- Poursuivre une croissance maîtrisée de la population communale  
- Favoriser l’accueil de jeunes ménages afin de préserver la stabilité des 
effectifs scolaires  
- Prévoir une adaptation des logements pour répondre aux évolutions 
sociétales 
- Poursuivre l’effort de production de logements sociaux et la 
diversification de l’habitat 
- Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle dans les 
futurs programmes 
- Conforter l’offre de logements dans le centre 
- Maîtriser le renouvellement urbain des zones pavillonnaires 
 

 

Une centralité à 
créer 
 

Escalquens a l’inconvénient de ne jamais avoir eu de centre historique, ni de 
centre fonctionnel, mais la chance de maîtriser les espaces situés autour 
d’équipements structurants et fédérateurs que sont la Mairie, les écoles, les 
services publics et l'Église. 
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Escalquens s’est développée au cours des dernières décennies, en cité voisine 
de la grande métropole. Ses citoyens sont donc amenés à des déplacements 
permanents vers l'agglomération tant dans le cadre de leurs activités 
professionnelles, que commerciales, que dans le domaine de la culture ou du 
loisir. 
Aujourd’hui, la commune est intégrée au périmètre de la ville intense et doit 
organiser sa structuration en fonction de cette perspective. 
 
C’est pour ces raisons que la commune veut s’organiser autour d'un centre, 
lieu de vie, lieu d'animation, de rencontres, d'échanges. Les élus souhaitent 
que ce bourg-centre puisse : 

- répondre aux exigences et contraintes de la société d’aujourd’hui et de 
demain, et à la volonté du vivre ensemble de la meilleure manière 
possible, 

- être exemplaire au niveau du développement durable, des normes 
environnementales, créer un éco centre 

- répondre aux problématiques actuelles liées au développement de 
l'agglomération toulousaine (habitat, transport, emploi...) 

- prendre en compte la restructuration des équipements publics 
existants,  

- restructurer l’offre de commerces et services, accueillir des commerces 
et services de proximité adaptée à l’évolution des modes de vie  

- adapter les équipements pour répondre aux besoins induits par 
l’accueil de population et pour répondre aux évolutions sociétales 
(vieillissement de la population notamment) 

 
Ces enjeux, partagés avec la population, permettront de faire émerger une 
forte identité communale. 

Mobilités : 
développer 
l’accessibilité, la 
mobilité et les 
connexions 
 

Le projet de la commune s’inscrit dans un processus d’amélioration de la 
qualité de vie. En ce sens, la collectivité s’attachera ainsi à réduire les 
déplacements et à développer les modes de déplacements alternatifs à la 
voiture afin de limiter les nuisances et les pollutions et ainsi s’inscrire dans les 
objectifs du projet mobilités de l’agglomération toulousaine. Ces orientations 
contribuent également la réduction des gaz à effet de serre, conformément à 
la loi Grenelle et au Plan Climat Air Energie du Sicoval. 
L’enjeu est d’améliorer, de pacifier la cohabitation des différents modes de 
déplacements par des aménagements de voiries adaptés, de manière à ce que 
les déplacements actifs, puissent constituer à terme une véritable alternative 
à la voiture. Les enjeux consistent à : 

- renforcer les alternatives à la voiture en développant les liaisons 
douces et en adaptant les transports en commun pour une plus grande 
efficacité 
- développer les liaisons douces inter-quartiers et prendre en compte 
les points de vigilance pour la sécurité routière 
- conforter la hiérarchisation des voies en fonction de leur usage 
- sécuriser le passage à niveau en le supprimant et prolonger la RD916 
afin de fluidifier le trafic. 
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Article 3 : La stratégie de développement et de valorisation   

La stratégie actuelle de développement et de valorisation d’Escalquens a pour objectif de donner à 
Escalquens sa juste place dans le bassin de vie du Sicoval et plus globalement de l’agglomération 
toulousaine. Ses objectifs, pensés par les élus en concertation avec la population, visent à développer 
l’ensemble des fonctionnalités d’un bourg-centre que sont en droit d’attendre les habitants d’une ville 
de 6700 habitants, sans avoir à se déplacer ou à quitter leur lieu de résidence. Développer les services 
publics, les commerces, l’offre culturelle etc. mais aussi des mobilités adaptées au territoire qui doit 
donc être pensé et organisé. Cette stratégie vise, dans le même temps, à développer la mixité sociale 
et intergénérationnelle grâce à une politique de l’habitat cohérente favorisant la solidarité pour tous 
et une accessibilité aux services publics. Cette stratégie se doit enfin d’intégrer l’enjeu de la transition 
énergétique innervant l’ensemble des actions menées par la collectivité. Pour conclure, la stratégie de 
développement et de valorisation qui, de façon générale, permettra d’offrir un cadre et une qualité de 
vie reconnus par l’ensemble des habitants, s’est construite dans la concertation et les nombreuses 
actions propre à l’initier ont été regroupées au sein de 3 axes prioritaires. 
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Article 4 : Le Projet de développement et de valorisation 

La vision politique de la commune a permis de définir trois axes stratégiques présentés dans l’article 
précédent. Afin de permettre sa mise en œuvre, la commune souhaite s’engager dans la réalisation 
d’un certain nombre de projets d’ici à 2027 et au-delà. 
Il est à noter que certains éléments n’apparaissent pas au sein du tableau ci-dessous mais sont 
identifiés dans les enjeux pour la commune. Leur devenir n’est pas à ce jour identifié mais ce sont des 
éléments clés dans la future structuration de la commune : la gare SNCF et son développement, la 
création d’une halle lauragaise et le groupe scolaire du centre.  
Le tableau ci-dessous est la présentation synthétique de ce projet de développement et de valorisation: 
  

ESCALQUENS PROJET DE DÉVELOPPEMENT ET DE VALORISATION 

AXE 1 RENFORCER L’ATTRACTIVITE D’ESCALQUENS POUR MAINTENIR SON ROLE DE BOURG CENTRE 

 Court 
terme 

2019-2021 

Moyen 
terme 

2022-2027 

Long 
terme 

2027 et + 
ACTION 1.1 Développer et 

restructurer les 

équipements sportifs 

communaux afin de 

conforter leur 

rayonnement extra 

communal 

PROJET 1.1.1 Construction d’un 

nouveau gymnase et aménagement 

d’un terrain de grands jeux (Collège) 

   

PROJET 1.1.2 Création d’une Plaine 

des Sports  

 

Étude 

  

ACTION 1.2 Valoriser le 

patrimoine et enrichir 

l’offre culturelle 

PROJET 1.2.1 Restauration de 

l’Église Saint Martin 

   

PROJET 1.2.2 Extension de la MJC    

ACTION 1.3 Requalifier les 

espaces publics et 

renouveler leurs usages 

PROJET 1.3.1 Étude éco-centre : 

requalification du chemin des 

écoles 

   

PROJET 1.3.2 Le PADD du PLU socle 

à la mise en œuvre d’orientations 

d’aménagement et de 

programmation 

   

ACTION 1.4 Accueillir des 

commerces et services de 

proximité attractifs 

PROJET 1.4.1 Attirer les professions 

libérales et lutter contre la 

désertification médicale 

   

PROJET 1.4.2 Diagnostic des 

commerces de proximité en lien 

avec la CCI 

   

PROJET 1.4.3 Création d’une Maison 

de Services Publics 
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PROJET 1.4.4 Améliorer la 

signalétique des équipements et 

commerces 

   

ACTION 1.5 Assurer un 

développement constant 

et maîtrisé de l’habitat 

PROJET 1.5.1 Lutter contre 

l’étalement urbain 

   

PROJET 1.5.2 Réaliser des 

logements à prix maîtrisés dans le 

cadre du renouvellement urbain 

   

PROJET 1.5.3 Création de secteur 

d’enjeux pour le développement de 

l’habitat 

   

AXE 2 VERS UNE COMMUNE « TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE » : ENGAGER LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 

 Court 
terme 

2019-2021 

Moyen 
terme 

2022-2027 

Long 
terme 

2027 et + 
ACTION 2.1 Maîtriser les 

consommations 

d'énergie 

PROJET 2.1.1 Réhabilitation 

progressive des bâtiments 

communaux 

   

PROJET 2.1.2 Réflexions et actions sur 

l’éclairage public 

   

PROJET 2.1.3 Mener des actions de 

sensibilisation auprès des agents et 

des usagers des bâtiments publics 

   

ACTION 2.2 Développer 

les énergies durables 

PROJET 2.2.1 Lancer une étude de 

faisabilité pour l’implantation de 

réseaux de chaleurs 

   

PROJET 2.2.2 Intégrer les énergies 

renouvelables au PLU en cours de 

révision 

   

PROJET 2.2.3 S’engager pour le 

déploiement de dispositif d’énergies 

renouvelables 

   

PROJET 2.2.4 Développer le 

photovoltaïque en participant aux 

projets innovants sur la commune 
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ACTION 2.3 Promouvoir 

la mobilité durable 

PROJET 2.3.1 Réaliser les pistes 

cyclables prévues au schéma 

directeur 

   

PROJET 2.3.2 Travailler à 

l’élaboration du prochain schéma 

directeur des pistes cyclables 

   

PROJET 2.3.3 Supprimer le passage à 

niveau  

   

PROJET 2.3.4 Inscription de la 

Commune dans le projet REVE du 

Département 

   

PROJET 2.3.5 Étude sur 

l’intermodalité, le développement 

des liaisons douces inter-quartiers 

vers le centre dans le cadre du projet 

éco-centre 

   

ACTION 2.4 Préserver le 

patrimoine paysager et 

naturel de la commune, 

garant/faire-valoir de 

son identité 

PROJET 2.4.1 Développement d’une 

coulée verte le long du Berjean, 

poumon vert du centre-ville, d’un 

parc urbain associé à un parcours 

sportif 

   

PROJET 2.4.2 Réflexion sur le 

développement d’îlots de fraîcheur 

dans le cadre de l’éco-centre 

   

PROJET 2.4.3 Intégrer l’eau dans 

l’urbanisme 

   

PROJET 2.4.4 Préserver les espaces 

agricoles tout en favorisant le 

développement de l’agriculture bio 

et vivrière 

   

PROJET 2.4.5 Étude sur le boisement 

et la végétalisation de la commune 

   

AXE 3 FAVORISER ET DEVELOPPER LES SOLIDARITES ET LA COHESION SOCIALE 

 Court 
terme 

2019-2021 

Moyen 
terme 
2022-
2027 

Long 
terme 

2027 et + 

PROJET 3.1.1 Accompagner le 

parcours résidentiel par la création 
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ACTION 3.1 Développer la 

mixité sociale et 

intergénérationnelle 

d'une résidence 

intergénérationnelle 

PROJET 3.1.2 Conforter l’animation 

de la vie sociale 

   

ACTION 3.2 Assurer 

l’accessibilité pour tous et 

à tous les services 

PROJET 3.2.1 Agenda d’accessibilité 

programmée 

   

PROJET 3.2.2 Favoriser l’Inclusion 

numérique des habitants du 

territoire 

   

PROJET 3.2.3 Réflexion sur 

l'aménagement d’espaces publics en 

tiers-lieu 

   

ACTION 3.3 Conforter la 

place des citoyens dans la 

vie de la commune et en 

faire des acteurs de la vie 

de la cité 

PROJET 3.3.1 Mise en œuvre de 

budgets participatifs 

   

PROJET 3.3.2 Projet Maison 

Citoyenne afin de consolider le rôle 

de la démocratie participative sur la 

Commune 

 

Étude 

  

PROJET 3.3.3 Réhabilitation d’un 

bâtiment communal pour accueillir 

les Restos du Cœur 
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Article 5 : Le Programme Opérationnel pluriannuel 2019 - 2021 

Le Programme Opérationnel Pluriannuel d’Actions présenté ci-après, a vocation à s’inscrire dans le cadre du 

contrat de développement territorial régional de la communauté d’agglomération du Sicoval. 

Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de concertation et de 

programmation prévus au titre du contrat de développement territorial régional de la communauté 

d’agglomération du Sicoval. 

Ce programme est détaillé dans les fiches action suivantes. Les projets présentés dans ces fiches sont des projets 

prévisionnels présentés à titre indicatif ; leur financement par les partenaires cosignataires du présent contrat 

sera proposé dans le cadre des programmations annuelles des contrats territoriaux et sera conditionné par 

l’existence de dispositifs appropriés chez l’un ou plusieurs des cosignataires.    

ESCALQUENS PHASAGE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL PLURIANNUEL 

AXE 1 RENFORCER L’ATTRACTIVITE D’ESCALQUENS POUR MAINTENIR SON ROLE DE BOURG CENTRE 

 2019 2020 2021 

ACTION 1.1 Développer et 

restructurer les 

équipements sportifs 

communaux afin de 

conforter leur rayonnement 

extra communal 

PROJET 1.1.1 Construction d’un nouveau gymnase et 

aménagement d’un terrain de grands jeux (Collège) 

   

PROJET 1.1.2 Création d’une Plaine des Sports : Étude 

sur la relocalisation des terrains de sports 

   

ACTION 1.2 Valoriser le 

patrimoine et enrichir 

l’offre culturelle 

PROJET 1.2.1 Restauration de l’Église Saint Martin    

PROJET 1.2.2 Extension de la MJC    

ACTION 1.3 Requalifier les 

espaces publics et 

renouveler leurs usages 

PROJET 1.3.1 Étude éco-centre : requalification du 

chemin des écoles 

   

PROJET 1.3.2 Le PADD du PLU socle à la mise en œuvre 

d’orientations d’aménagement et de programmation 

   

ACTION 1.4 Accueillir des 

commerces et services de 

proximité attractifs 

PROJET 1.4.1 Attirer les professions libérales et lutter 

contre la désertification médicale 

   

PROJET 1.4.2 Diagnostic des commerces de proximité 

en lien avec la CCI 

   

PROJET 1.4.3 Création d’une Maison de Services 

Publics 

   

PROJET 1.4.4 Améliorer la signalétique des 

équipements et commerces 
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ACTION 1.5 Assurer un 

développement constant et 

maîtrisé de l’habitat 

PROJET 1.5.1 Lutter contre l’étalement urbain    

PROJET 1.5.2 Réaliser des logements à prix maîtrisés 

dans le cadre du renouvellement urbain 

   

PROJET 1.5.3 Création de secteur d’enjeux pour le 

développement de l’habitat 
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AXE 2 VERS UNE COMMUNE « TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE » : ENGAGER LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 

  2019 2020 2021 

ACTION 2.1 Maîtriser les 

consommations d'énergie 

PROJET 2.1.1 Réhabilitation progressive des 

bâtiments communaux 

   

PROJET 2.1.2 Réflexions et actions sur l’éclairage 

public 

   

PROJET 2.1.3 Mener des actions de sensibilisation 

auprès des agents et des usagers des bâtiments 

publics 

   

ACTION 2.2 Développer les 

énergies durables 

PROJET 2.2.1 Lancer une étude de faisabilité pour 

l’implantation de réseaux de chaleurs 

   

PROJET 2.2.2 Intégrer les énergies renouvelables au 

PLU en cours de révision 

   

PROJET 2.2.3 S’engager pour le déploiement de 

dispositif d’énergies renouvelables 

   

PROJET 2.2.4 Développer le photovoltaïque en 

participant aux projets innovants sur la commune 

   

ACTION 2.3 Promouvoir la 

mobilité durable 

PROJET 2.3.1 Réaliser les pistes cyclables prévues au 

schéma directeur 

   

PROJET 2.3.2 Travailler à l’élaboration du prochain 

schéma directeur des pistes cyclables 

   

PROJET 2.3.3 Supprimer le passage à niveau    

PROJET 2.3.4 Inscription de la Commune dans le 

projet REVE du Département 

   

PROJET 2.3.5 Étude sur l’intermodalité, le 

développement des liaisons douces inter-quartiers 

vers le centre dans le cadre du projet éco-centre 

   

ACTION 2.4 Préserver le 

patrimoine paysager et 

naturel de la commune, 

garant/faire-valoir de son 

identité 

PROJET 2.4.1 Développement d’une coulée verte le 

long du Berjean, poumon vert du centre-ville, d’un 

parc urbain associé à un parcours sportif 

   

PROJET 2.4.2 Réflexion sur le développement d’îlots 

de fraîcheur dans le cadre de l’éco-centre 

   

PROJET 2.4.3 Intégrer l’eau dans l’urbanisme    
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PROJET 2.4.4 Préserver les espaces agricoles tout en 

favorisant le développement de l’agriculture bio et 

vivrière 

   

PROJET 2.4.5 Étude sur le boisement et la 

végétalisation de la commune 
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AXE 3 FAVORISER ET DEVELOPPER LES SOLIDARITES ET LA COHESION SOCIALE 

 2019 2020 2021 

ACTION 3.1 Développer la 

mixité sociale et 

intergénérationnelle 

PROJET 3.1.1 Accompagner le parcours résidentiel 

par la création d'une résidence intergénérationnelle 

   

PROJET 3.1.2 Conforter l’animation de la vie sociale    

ACTION 3.2 Assurer 

l’accessibilité pour tous et à 

tous les services 

PROJET 3.2.1 Agenda d’accessibilité programmée    

PROJET 3.2.2 Favoriser l’Inclusion numérique des 

habitants du territoire 

   

PROJET 3.2.3 Réflexion sur l'aménagement d’espaces 

publics en tiers-lieu 

   

ACTION 3.3 Conforter la 

place des citoyens dans la 

vie de la commune et en 

faire des acteurs de la vie de 

la cité 

PROJET 3.3.1 Mise en œuvre de budgets participatifs    

PROJET 3.3.2 Projet Maison Citoyenne afin de 

consolider le rôle de la démocratie participative sur la 

Commune 

   

PROJET 3.3.3 Réhabilitation d’un bâtiment communal 

pour accueillir les Restos du Cœur 
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Axe 1 Fiche action 1.1. 

Renforcer l'attractivité d'Escalquens 
pour maintenir son rôle de bourg 
centre et accueillir de nouvelles 
populations  

Développer et restructurer les équipements 

sportifs communaux afin de conforter leur 

rayonnement extra communal  

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Le contexte dans lequel s’inscrit le projet de développement des équipements sportifs communaux est 

marqué par la présence d’un parc d’équipements dense et dynamique où cohabitent des infrastructures 

neuves et anciennes. Ces équipements sont principalement regroupés dans le cœur de ville limitant donc 

la possibilité de restructuration ou d’extension. De multiples activités sont proposées : complexe multi-

sportif du Berjean /Gymnase/Terrains de Tennis, de foot, etc.  

45 Associations sont présentes sur la commune dont 22 dans le domaine sportif, certaines de ces 

associations évoluent même au niveau régional.  

Dans son projet de création d’un éco-centre la municipalité réfléchit à la relocalisation des terrains de sports 

sur une zone dédiée, avec des infrastructures modernes permettant de conforter le rayonnement des 

équipements de la commune.  

 

Objectifs stratégiques 

Dans le domaine des sports, l’enjeu pour la Commune est de réussir le pari du développement des 

infrastructures, dans un contexte marqué par l’évolution des pratiques sportives, l’accroissement des 

demandes et les contraintes de gestion de ces équipements. Les objectifs sont donc de :  

- Conforter l’activité des associations sportives en adaptant et en développant les équipements qu’elles 

utilisent 

- Répondre aux besoins des utilisateurs actuels et futurs 

- Contribuer à la diversification des pratiques sportives à l’échelle communale et extra communale 

- Diminuer les coûts de fonctionnement pour la collectivité, en anticipant ces coûts dans le cadre de 

nouveaux projets 
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DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 1.1.1. : Construction d’un nouveau gymnase et aménagement d’un terrain de grands jeux 
(Collège d’Escalquens) 

 

Descriptif : La construction d’un collège nécessite la réalisation d’un gymnase et d’un terrain de grands jeux 
(sports collectifs) pour les besoins des collégiens mais également pour les associations sportives de la 
commune.  

 
Maître d’ouvrage : Commune  

 
Coût estimatif :  
- Gymnase : MOE 398 000€ / Travaux 2 340 000€ 
- Aire de grands jeux : 35 000 €  
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Aire de grands jeux travaux/ Gymnase Maîtrise d’œuvre  
2020 : Gymnase travaux 

         
Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat technique : CD 31  

Partenariat financier : État, Région Occitanie, CD 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VVuuee  ccoollllèèggee   

IImmppllaannttaattiioonn   

GGyymmnnaassee 

PPrroojjeett  ccoollllèèggee 
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Projet 1.1.2. : Création d’une Plaine des Sports : Étude sur la relocalisation des terrains de sports 
 

Descriptif : L’aménagement urbain du centre-ville intègre notamment le déplacement des terrains de 
sports qui seront relocalisés sur un secteur d’aménagement dédié et équipé pour la pratique sportive. Cet 
emplacement est localisé en périphérie de la commune lieu-dit les Capitouls en bordure de RD 16 afin d’en 
faciliter l’accès au plus grand nombre. Cette plaine des sports permettra de développer et adapter les 
équipements aux besoins des usagers. La commune envisage la création d’une ZAC.      

 
Maître d’ouvrage : A définir 

 
Coût estimatif : prix du foncier privé et équipements non déterminés 

 
Calendrier prévisionnel : Concerne les études 
2019 : Étude foncier 
2020 : Étude faisabilité projet ZAC  
2021 : Lancement de la ZAC  

         
Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat technique : Sicoval, CAUE 

Partenariat financier : État, Région Occitanie, CD 31, EPFL 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Bilan et typologie de la fréquentation du gymnase  
- Concertation avec associations pour aménagement Plaine des sports (définition des besoins et des 

contraintes etc.) 
- Intégration orientations aménagements dans le PLU  
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Axe 1 Fiche action 1.2 

Renforcer l'attractivité d'Escalquens 
pour maintenir son rôle de bourg 
centre et accueillir de nouvelles 
populations  

Valoriser le patrimoine et enrichir l’offre culturelle 

 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

La commune est dotée d’éléments anciens du patrimoine architectural et culturel, mais également 

d’éléments structurants qu’il est nécessaire de développer. Pour les bâtiments anciens, la municipalité a 

mis en œuvre une politique de rénovation pluriannuelle (Rénovation de l’Église Saint-Martin).    

Objectifs stratégiques 

- Assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti communal par la réalisation de travaux 
d’entretien et de sécurisation 

- Développer les manifestations culturelles 

- Participer au maintien du cadre de vie   

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 1.2.1. : Restauration de L’Église 
Saint Martin  

 

Descriptif : La mise en animation et l’ouverture 
pour enrichir l’offre culturelle de ce lieu 
important du patrimoine de la commune (édifié 
au 14ème siècle et dont le clocher est une 
reproduction de celui de Saint-Sernin à 
Toulouse) suppose la réalisation de travaux de 
sécurisation et de rénovation.  

 
Maître d’ouvrage : Commune  

 
Coût estimatif :  
Phase 1 déjà réalisé : 86 000 € TTC  
Phase 2 : rénovation balcons clocher et intérieur : 
160 000 €  
 
Calendrier prévisionnel :  
2021 : Sécurisation et rénovation des balcons 
 
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat financier : État, CD 31 
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Projet 1.2.2. : Extension de la MJC 
 

Descriptif : La MJC association très dynamique 
aussi bien dans le domaine sportif que culturel 
et dotée de pas moins de 1 000 adhérents de 
différentes communes du territoire contribue 
au développement de l’offre culturelle de la 
commune, cependant le bâtiment qu’elle 
occupe n’est plus adapté au développement de 
ses activités et doit faire l’objet d’une extension.  

 
Maître d’ouvrage : Commune  

 
Coût estimatif : 240 000 €  
 
Calendrier prévisionnel :  
2021 : Travaux d’extension 
 
Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat financier : État, Région Occitanie, CD 31   

 

 

 

 

 

 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Fréquentation Église + MJC et typologie des usagers 
- Nombre d’évènements réalisés par an  

BBââttiimmeenntt  MMJJCC 
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Axe 1 Fiche action 1.3. 

Renforcer l'attractivité d'Escalquens 
pour maintenir son rôle de bourg 
centre et accueillir de nouvelles 
populations  

 

Requalifier les espaces publics et renouveler 

leurs usages  

 

 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Depuis plusieurs années, la commune élabore une réflexion qui permet d’organiser et d’accompagner 

l’évolution de la ville et de son centre. Elle a grâce à des études élaborée un programme de requalification 

et de création d’espaces publics qui conduit aujourd’hui à passer sur le plan opérationnel.    

Objectifs stratégiques 

- Accueillir l’évolution des usages en concevant des espaces flexibles et modulables pouvant s’adapter à 

l’évolution des usages futurs 

- Faire émerger l’identité urbaine de l’Eco-centre d’Escalquens   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33



DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 1.3.1. : Étude éco-centre : requalification du chemin des écoles  
 

Descriptif : Le chemin des écoles est une voie qui pose des difficultés pour la desserte des écoles et où de 
nombreux flux circulent (écoles, équipements publics, logements, etc.). Le projet de la commune est de 
concevoir sur cette voie un véritable « mail », c’est-à-dire un grand espace de circulation partagé, apaisé et 
sécurisé débouchant sur le parvis de l’école tout en améliorant la desserte des écoles et en préservant le 
stationnement.   
 
Maître d’ouvrage : Commune  

 
Coût estimatif : ND 
 
Calendrier prévisionnel :  
2020 : Étude de l’aménagement  
2021 : Travaux 
        
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique : Sicoval, CAUE 

Partenariat financier : Sicoval, Région Occitanie (hors VRD), CD 31 
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Projet 1.3.2. : Le PADD du PLU socle à la mise en œuvre d’orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) 

 

Descriptif : La révision du PLU en cours sur la Commune a mis en avant des secteurs d’enjeux qui consacrent 
notamment la structuration et la création d’espaces publics innovants. 3 secteurs principaux d’enjeux ont 
été repérés à ce stade : la continuité de l’urbanisation joignant le collège à l’Avenue de la Mairie, La zone 
Centre-ville (création éco-centre), le secteur des Capitouls. Ces enjeux feront l’objet d’une programmation 
définie grâce aux OAP. Avec le projet éco-centre c’est la réalisation d’un grand espace public fédérateur 
situé à la croisée des flux de circulation et accueillant les usages de demain.     

 
Maître d’ouvrage : Commune  

 
Coût estimatif : ND 
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Travail de concertation sur le PADD 
2020 : Arrêt PADD, élaboration des OAP et suite de la procédure de révision puis approbation 

 
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique : Sicoval 

35



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Retour d’expérience par les usagers du chemin des écoles  
- Approbation PLU intégrant les OAP associées 

36



Axe 1 Fiche action 1.4. 

Renforcer l'attractivité d'Escalquens 
pour maintenir son rôle de bourg 
centre et accueillir de nouvelles 
populations  

 

Accueillir des commerces et services de 

proximité attractifs  

 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Escalquens dispose de nombreux commerces et services, malgré la concurrence de grandes surfaces 

commerciales à proximité. Cependant ces équipements sont disséminés sur un large territoire et manquent 

de lisibilité permettant d’assurer leur attractivité. La commune souhaite aujourd’hui développer l’accueil 

de commerces et services de proximité en mettant en œuvre une politique attractive et incitative.      

Objectifs stratégiques 

- Accueillir de nouveaux commerces ou services dynamique en lien avec l’évolution des modes de vies 

- Conforter le rôle et le rayonnement du « pôle d’équipements » de la Commune     

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 1.4.1. : Attirer les professions libérales et lutter contre la désertification médicale 
 
Descriptif : Après des départs de professionnels de santé la commune a choisi de mener une politique 
attractive. Des travaux dans les locaux à usage commercial ont permis d’accueillir des professionnels dans 
l’attente d’un relogement dans un programme immobilier situé dans le centre. D’autres locaux communaux 
sont réservés pour des commerces de proximité. La volonté de la commune est de soutenir toutes ces 
activités et de leur donner une place dans le projet éco-centre avec une politique de loyer incitative.     
 
Maître d’ouvrage : Commune  

 
Coût estimatif : ND 
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Veille sur les DIA fonds de commerce + entretien des locaux 
2020 : Entretien des locaux 
2021 : Entretien des locaux 
         
Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat technique : CCI, Sicoval 

Partenariat financier : Fond d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC) 
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Projet 1.4.2. : Diagnostic des commerces de 
proximité en lien avec la CCI 
 
Descriptif : La commune peut solliciter la CCI afin 
qu’elle établisse une cartographie complète de 
l'offre et de la demande commerciale du 
territoire, détaillant les forces et les faiblesses de 
la zone géographique. Ce diagnostic intègre des 
préconisations permettant à la collectivité de 
rendre ses commerces plus attractifs ou de 
favoriser l’implantation de commerces adaptés. 
Le Sicoval ayant défini l’intérêt communautaire de 
la compétence « Politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciale » en décembre 
2018, pourra soutenir la commune dans sa 
recherche de cohérence au niveau du territoire.   
Dans le projet éco-centre, la commune souhaite 
également accueillir de nouveaux commerces et 
services attractifs en lien avec l’évolution des 
modes de vies  

 
Maître d’ouvrage : Commune  

 
Coût estimatif : ND 
 
Calendrier prévisionnel : 
2019 : Diagnostic  
2020 : Fin du diagnostic   
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Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat technique : CCI, Sicoval 

Projet 1.4.3. : Création d’une Maison de 
Services Publics 
 
Descriptif : En tant que chef-lieu de canton, 
Escalquens souhaite développer un espace 
comprenant des services publics de proximité et 
un guichet unique. 

 
Maître d’ouvrage : Commune  

 
Coût estimatif : ND 
 
Calendrier prévisionnel : études 
2020 : Réflexion sur le projet 
2021 : Réalisation du projet 
 
Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat technique : A déterminer 

Partenariat financier : A déterminer 

 

Projet 1.4.4. : Améliorer la signalétique des 
équipements et commerces 
 

Descriptif : Un constat a été réalisé par la 
commune, le territoire et notamment le centre-
ville dispose de nombreux équipements et 
bâtiments, mais ils sont peu ou pas lisibles et de 
fait difficilement accessibles. La commune 
souhaite donc mettre en œuvre une amélioration 
progressive de la signalétique des équipements 
afin d’améliorer leur attractivité.   

 
Maître d’ouvrage : Commune  

 
Coût estimatif : 10 000 € par an (signalétique 
directionnelle+ enseigne+ signalétique intérieure) 
 
Calendrier prévisionnel :  
2020 : Réflexion sur le projet et début de réalisation 
2021 : Installation de la signalétique 
 
Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat financier : Sicoval, CD 31 
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ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Évaluation nombre installation nouveaux professionnels par an  
- Projet Maison Services Publics 
- Mise en œuvre signalétique et retour usagers  
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Axe 1 Fiche action 1.5. 

Renforcer l'attractivité d'Escalquens 
pour maintenir son rôle de bourg 
centre et accueillir de nouvelles 
populations  

 

Assurer un développement constant et maîtrisé 

de l’habitat 

 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Le contexte de développement de la commune est marqué par une planification de l’habitat à l’échelle 

intercommunale. D’une part le SCOT (Schéma de cohérence territorial) de la grande agglomération 

toulousaine qui permet de répondre au défi de la ville maîtrisée en prescrivant des recommandations et 

mesures afin de limiter la consommation des espaces, d’autre part le PLH pour 2017-2022 (Programme 

local de l’habitat) qui met en cohérence les politiques d’aménagement urbain et d’habitat à l’échelle de 

l’agglomération (SICOVAL) en fixant des objectifs de production de logements (privés et sociaux). Toutes 

ces prescriptions doivent faire l’objet d’une intégration dans le Plan Local d’Urbanisme qui est en cours de 

révision.  

Les élus dans ce cadre, souhaitent poursuivre le développement maîtrisé et harmonieux de la commune 

dans le respect des objectifs de développement durable et de mixité sociale se traduisant par la mise en 

œuvre d’outils réglementaires et opérationnels comme la définition de secteurs d’enjeux et la réalisation 

d’orientations d’aménagements et de programmation.        

Objectifs stratégiques 

- Assurer un développement urbain cohérent moins consommateur d’espaces et respectueux des équilibres 

sociaux et environnementaux. 

- Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle pour garantir un habitat adapté à tous. 

- Promouvoir des opérations d’aménagement favorisant la réalisation de constructions soucieuses des 

contraintes énergétiques et climatiques.     
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DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 1.5.1. : Lutter contre l’étalement urbain 
 

Descriptif : La commune travaille depuis de 
nombreuses années sur la mise en place d’outils 
permettant de lutter contre l’étalement urbain, en 
favorisant une densification raisonnable et de 
qualité. Dans ce cadre, elle respecte les 
orientations des documents supra communaux 
comme le SCOT et le PLH. Dans le cadre de la 
révision du PLU elle a également expérimenté une 
démarche de densification douce dite BIMBY avec 
l’appui du SICOVAL. Elle souhaite continuer à lutter 
contre l’étalement urbain en définissant des 
secteurs d’urbanisation et de densification 
prioritaire dans le cadre du PLU. 
 
Maître d’ouvrage : Commune  

 
Coût estimatif : ND 
 
Calendrier prévisionnel : Mise en place d’outils 
permettant de lutter contre l’étalement urbain   
2020 : Approbation révision PLU 
2021 : Application     

 
Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat technique : Sicoval 

 

 

 

 

 

 

EExxttrraaiitt  dduu  SSCCOOTT 
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Projet 1.5.2. : Réaliser des logements à prix 
maîtrisés dans le cadre du renouvellement 
urbain 
 
Descriptif : le PLH 2017-2022 élaboré par le Sicoval 
a fixé comme objectif de répondre aux besoins 
diversifiés des ménages et accompagner le 
parcours résidentiel, se traduisant par l’accueil de 
ménages actifs et donc de la réalisation de 
logement à prix abordables, maîtrisés. Cette action 
se traduit par exemple la mise en œuvre d’un droit 
de préemption urbain délégué à un bailleur social.     

 
Maître d’ouvrage : Bailleurs sociaux à définir 

 
Coût estimatif : en cours 
 
Calendrier prévisionnel : 
2019 : Choix du bailleur et délibération CM 
2020 : Veille DIA 
         
Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat technique : Sicoval, bailleurs sociaux 

Partenariat financier : A déterminer 

 

 

 

 

 

 

Projet 1.5.3. : Création de secteurs d’enjeux pour le développement de l’habitat 
 

Descriptif : Dans le cadre de la révision du PLU, plusieurs secteurs d’enjeux ont été définis permettant de 
créer de l’habitat. Une étude est en cours concernant l’aménagement de la zone des Capitouls qui 
accueillera les terrains de sports mais également tout un quartier d’habitat, des équipements publics et des 
commerces permettront d’enrichir l’offre.     

 
Maître d’ouvrage : Commune  

 
Coût estimatif : ND 
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Réflexion sur les zones 
2020 : Étude de faisabilité et intégration dans le PLU 
2021 : Application  

 
Partenaires potentiellement concernés :  

Partenariat technique : Sicoval 

 
 

OOppéérraattiioonn  nneeuuvvee  llee  PPeettiitt  PPrriinnccee 
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ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Évolution population communale 
- Évolution typologie Habitats 
- Suivi du coefficient d’emprise au sol consommé 
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Axe 2 Fiche action 2.1. 

Vers une commune « territoire à 
énergie positive » : engager la 
transition écologique et énergétique 
du territoire 

Maîtriser les  
consommations d'énergie  

 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Convaincus de la profonde nécessité de participer à la transition énergétique, les élus de la commune 
d'Escalquens mènent une politique volontariste et innovante dans le domaine de la transition énergétique 
depuis 2009 lors de l'engagement de la commune dans la réalisation d'un Agenda 21 reconnu par le 
ministère en 2012. Ses initiatives ont d’ailleurs été récompensées par le « Prix à énergies citoyennes » en 
2018. 

Plus généralement, la ville cherche à s’inscrire dans le « Territoire à énergie positive » qu’est le Sicoval. 
En tant que commune membre du Sicoval, Escalquens soutient les actions tels que Rénoval auprès de ses 
habitants, a participé au défi « écoles à énergie positive ». Elle a également signé la charte qualité éclairage 
public approuvée en Conseil municipal du 20 janvier 2016. Cet Axe 2 et ses actions sont donc 
organiquement liés au projet intercommunal. Les priorités du Sicoval sont ainsi devenues les siennes :  
 
> la réduction de la consommation d’énergie notamment par la rénovation des logements, bâtiments 
publics, l’éclairage public,  
> la diminution des pollutions et le développement des transports propres par la mise en service de bornes 
et navettes électriques, le développement des transports collectifs, du covoiturage, des pistes cyclables… 

> le développement des énergies renouvelables par la pose de panneaux photovoltaïques sur les 
équipements publics, la création de réseaux de chaleur…,  
> le développement de la démarche smart grid pour des réseaux de distribution et de gestion d’énergie 
intelligents  
> et enfin l’éducation à l’environnement en favorisant la sensibilisation dans les écoles (écoles à énergie 
positive), l’information des habitants, l’émergence de projets citoyens participatifs….  
La municipalité souhaite être exemplaire en ce domaine. Les principales actions visant à maîtriser les 
consommations d’énergie s'articulent autour de 3 thématiques : la réhabilitation progressive des bâtiments 
communaux, l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public dans certains quartiers de la commune 
accompagnée du remplacement des ampoules polluantes ; et enfin des actions de sensibilisation agents et 
des usagers des bâtiments publics.  

Objectifs stratégiques 

- Limiter l’empreinte carbone de la collectivité, s’inscrire dans la logique des lois Grenelle et de la loi pour 
la transition énergétique et la croissance verte tout en limitant les dépenses de fonctionnement de la 
collectivité. 
-  Diffuser une culture du « 0 gaspillage », inculquer les bonnes pratiques ; sensibiliser la population et les 
agents au développement durable 

- Rationaliser les systèmes d’éclairage, de chauffage pour les adapter aux pratiques. 
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DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 2.1.1. : Réhabilitation progressive 
des bâtiments communaux 

 

Descriptif : réhabiliter les bâtiments 
communaux les plus anciens ne répondant pas 
aux normes afin qu’ils soient moins énergivores 
(éclairage, fluides). L’éclairage a déjà été changé 
dans les écoles et dans le bâtiment de la mairie.  
Le gymnase et la salle des fêtes qui forment un 
seul bâtiment devraient faire l’objet d’une 
rénovation énergétique et d’une modification 
des éclairages. 

 
Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif : ND 
 
Calendrier prévisionnel :  
2020 : Phase pré-opérationnelle de préparation du 
dossier (diagnostic énergétique, etc.) et des travaux 
(devis, marchés) 
2021 : Réalisation des premiers investissements 
         
Partenaires potentiellement concernés : 
Partenariat technique : SOLEVAL 

Partenariat financier : Région Occitanie, CD 31, 
Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), 
dispositif Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte (TEPCV) Sicoval 

 

 

 

Projet 2.1.2 : Réflexions et actions sur 
l’éclairage public 
 
Descriptif : Suite à un rapport du CoDev, la Ville 
d’Escalquens expérimente depuis 2018 une 
démarche écologique d’extinction partielle de 
son éclairage public dans certains quartiers. Des 
horloges astronomiques seront installées sur 
l’ensemble des postes encore non équipés. 
Parallèlement, le SDEHG a été sollicité pour 
effectuer un diagnostic du parc d’éclairage de la 
ville afin que cette dernière puisse élaborer un 
plan pluriannuel de remplacement des 
éclairages polluants et consommateurs.  
 
Maître d’ouvrage : Commune/SDEHG 

 
Coût estimatif : ND pour les ampoules, 61 875 € pour 
les horloges astronomiques 

 

Plan extinction Éclairage public 
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Défi Ecole énergie positive en partenariat avec 

le SICOVAL 

 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Poursuite extinction + diagnostic éclairage 
public SDEHG + installation horloges astronomiques 
2020 : Décision sur l’extinction selon certains 
horaires + début du remplacement des éclairages 
polluants 
2021 : Poursuite du PPI de remplacement des 
éclairages polluants 
         
Partenaires potentiellement concernés : 
Partenariat technique : SDEHG pour le diagnostic, 
Sicoval (charte qualité éclairage) 
Partenariat financier : SDEHG pour l’investissement 
en ampoules non polluantes 

Projet 2.1.3 : Mener des actions de 
sensibilisation auprès des agents et des 
usagers des bâtiments publics 
 

Descriptif :  La sensibilisation se traduit, dans les 
faits, par l'adoption d'un Projet Éducatif De 
Territoire concerté et ambitieux qui considère la 
transition énergétique comme thème 
fondamental des apprentissages éducatifs des 
enfants. Des actions ont été menées de concert 
et en partenariat avec le Sicoval. Un service 
civique a été engagé par le prestataire de 
l’Accueil de loisirs associé à l’école (ALAE) qui 
doit pérenniser ces actions, un travail avec les 
services techniques pour limiter la 
consommation d’eau est en cours. Enfin, le 
projet d’une fête des écoles 2019 « 0 déchets » 
en partenariat avec les parents est à l’étude. 

 
Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif : main d’œuvre, ND 
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Poursuite des actions 
2020 : Poursuite des actions 
2021 : Poursuite des actions 

         
Partenaires potentiellement concernés : 
Partenariat technique : Sicoval, Soleval, SDEHG 
Partenariat financier : A déterminer 
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ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Diagnostic énergétique réalisé après les travaux comparés au diagnostic initial des bâtiments rénovés. 
- Économies réalisées grâce au remplacement de certaines ampoules et à l’extinction de l’éclairage.  
- La limitation de la pollution lumineuse devrait être ressentie et donc potentiellement évaluable via un 
questionnaire (suite au premier questionnaire renseigné par les riverains). 
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Axe 2 Fiche action 2.2. 

Vers une commune « territoire à 
énergie positive » : engager la 
transition écologique et énergétique 
du territoire 

Développer  
les énergies durables 

 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Engager la transition énergétique n’est plus un choix mais une obligation morale. Escalquens accueillera 
bientôt un collège à énergie positive ainsi qu’une ferme solaire, un ouvrage de production d’électricité au 
sol utilisant l’énergie solaire. Le projet est composé d’un parc de panneaux photovoltaïques (90 représentant 
10 620 modules) sur structures mobiles suivant la course du soleil (EST/OUEST), et composé d’un système 
de trackers. La mise en service de l’installation est prévue pour la fin de l’année 2019. Le projet d’une 
puissance de 4 620 Kwc permettra de restituer 4 500 Kva dans le réseau public ce qui représente la 
production annuelle de 2 700 foyers de la commune (soit la quasi intégralité des foyers escalquinois).  

Escalquens est donc sur la voie du territoire autonome en énergie et s’inscrit dans le Plan Climat adopté par 
le Sicoval en 2016. Elle a d’ailleurs, dans cette optique, adhéré à la SPL AREC de la Région Occitanie grâce au 
prêt d’une action par le Sicoval et ce, afin de pouvoir bénéficier de son ingénierie. D’autres actions visant à 
développer les énergies durables font de la commune un territoire en pointe sur ces thématiques grâce au 
projet d’étude pour la création d’un réseau de chaleur, la volonté affirmée d’intégrer des servitudes en 
matière d’énergies renouvelables dans son PLU en révision, le partenariat continue avec ICEA doit permettre 
de continuer à poser des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de la commune et enfin la volonté 
d’être associée au projet de ferme photovoltaïque porté par la société Total Solar. 

Objectifs stratégiques 

- S’inscrire dans les objectifs des lois Grenelle et de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte 

- Devenir territoire à énergie positive et à terme relier les bâtiments communaux et les logements de certains 
secteurs à un réseau de chaleur (ENR) 
- Limiter la dépendance à l’égard des énergies fossiles et faire baisser les dépenses de fonctionnement 
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DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 2.2.1 : Lancer une étude de faisabilité pour l’implantation de réseaux de chaleurs 

 

Descriptif :  la commune est consciente du potentiel en centre-ville (projet d’éco centre, bâtiments publics 
à relier) mais aussi dans un autre secteur à enjeux, la zone des capitouls qui accueillera à moyen long terme 
une zone d’habitat mais aussi la future plaine des sports. C’est pourquoi Escalquens a sollicité Soleval afin 
de faire une étude d’opportunité.  
Si la compétence réseau de chaleur a été transférée en 2009 au Sicoval, la commune souhaite en amont 
étudier la faisabilité de réseaux de chaleurs en centre et dans la zone des capitouls. Cette étude devrait 
permettre de répondre à la question de la pertinence, du type de réseaux, du montage juridique et financier. 

 
Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif : 20 000 € HT 
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Étude de faisabilité 
2020 : OAP lors de la révision 
du PLU 
2021 : Lancement du projet  

         
Partenaires potentiellement 
concernés : 
Partenariat technique : Sicoval, ADEME, Soleval, bureau d’étude choisi après consultation 

Partenariat financier : ADEME (financement possible à hauteur de 70%), Région Occitanie 

Projet 2.2.2 : Intégrer les énergies 
renouvelables au PLU en cours de révision 

 
Descriptif : soutenir l’objectif régional de 50 % 
d’énergie renouvelable d’ici 2050 et de 23 % pour 
le Sicoval en intégrant des prescriptions 
particulières en ce domaine obligeant les 
promoteurs à promouvoir le raccordement aux 
réseaux d’énergie renouvelables.  
 
Maître d’ouvrage : Commune 
 
Coût estimatif : ND, temps de travail (intégré à la 
révision du PLU via un conventionnement avec le 
Sicoval qui accompagne la commune) 
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Révision du PLU en cours 
2020 : Approbation PLU  

 
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique : Sicoval, AREC, Soleval, 
ADEME  

 

 

ZONE DES CAPITOULS : SECTEUR D’ENJEUX 
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Projet 2.2.3 : S’engager pour le déploiement 

de dispositifs d’énergies renouvelables  
  
Descriptif : La commune a choisi de développer 
les énergies renouvelables et de doter ses 
bâtiments de panneaux photovoltaïques. Un 
partenariat avec ICEA (Initiative Citoyenne pour 
une énergie et alternative), coopérative ayant 
pour objectif d’être acteur de la Transition 
Énergétique au travers de projets responsables 
et coopératifs. Escalquens a ainsi été formalisé 
avec la coopérative : certains toits des bâtiments 
publics, ceux de la maison de la Solidarité et de 
l’espace du Berjean sont mis à disposition (droit 
d’occupation temporaire). D’autres sites sont à 
l’étude pour les années à venir.  

 
Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif : Aucun pour la collectivité 
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Repérages des prochains sites et étude de 
faisabilité 
2020 : Installation de panneaux photovoltaïques 
2021 : Installation de panneaux photovoltaïques 

         
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique : ICEA, Sicoval 
Partenariat financier : Région Occitanie (appel à 
projets : Autoconsommation d’électricité 
photovoltaïque en Occitanie) 

 
 
 
 

 

 

 

 

Panneaux installés à la maison des associations 

Travaux bâtiment BERJEAN 
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Projet 2.2.4 : Développer le photovoltaïque 

en participant aux projets innovants sur la 
commune 

 
Descriptif : Le projet de ferme photovoltaïque 
porté par la société Total Solar sur Escalquens est 
aujourd’hui contenu dans une société qui couvre 
7 à 8 centrales (de même typologie et ayant le 
même calendrier). Escalquens veut participer au 
projet en devenant actionnaire ou en participant 
à la campagne d’investissement participatif qui 
sera lancée par la société. 
 
Maître d’ouvrage : Total Solar 

 
Coût estimatif : ND, à l’étude avec Total Solar 
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 :  Étude de faisabilité  
2020 : Participation financière de la commune au 
projet 

         
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique : AREC 
Partenariat financier en cours de définition : Région 
Occitanie 

 

 

 

 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Retour étude de faisabilité et réalisation de réseaux de chaleurs à moyen terme selon les résultats 
- Intégration de l’énergie dans les documents d’urbanisme concrétisée 

- Poursuite de l’occupation des toits des bâtiments publics afin de développer les énergies renouvelables 

- Participation au projet de la société Total Solar 
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Axe 2 Fiche action 2.3. 

Vers une commune « territoire à 
énergie positive » : engager la 
transition écologique et 
énergétique du territoire 

Promouvoir  
la mobilité durable 

 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

La volonté affichée de promouvoir les mobilités durables - que ce soit pour des projets à court, moyen terme 
en matière de pistes cyclables ou à plus long terme, par le biais d’une réflexion poussée sur l’intermodalité, 
les liaisons douces inter-quartiers dans le cadre du projet éco centre - entérine le projet de développement 
durable de la ville qui sera inscrit dans son futur PADD. 

Objectifs stratégiques 

- limiter l’empreinte carbone de la collectivité, s’inscrire dans la logique des lois Grenelle et de la loi pour la 
transition énergétique et la croissance verte 

- faciliter le déplacement des habitants ou limitant la place de la voiture, tout en luttant contre le 
réchauffement climatique (gaz à effets de serre). 
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DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 2.3.1 : Réaliser les pistes cyclables prévues au schéma directeur 2017-2019 

 

Descriptif : plusieurs pistes cyclables inscrites au schéma directeur des pistes cyclables du Sicoval sont en 
cours de réalisation. Elles permettront de finaliser certaines liaisons et de débuter celles du collège. 

 
Maître d’ouvrage : déléguée au Sicoval 

 
Coût estimatif :  
> 330 000 € HT pour la Piste cyclable de la RD16 

> 80 000 € HT Pour portion de Piste cyclable RD16 faisant le lien avec la Piste cyclable de Labège 

> 68 763 € HT portion Piste cyclable vers le collège (Berjean) 
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Démarrage des travaux 

2020 : Finalisation 

         
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique : Sicoval, CD 31 
Partenariat financier :  Sicoval, CD 31, Région Occitanie (cœur de ville)  

 
 

 

 

 

54



Projet 2.3.2. : Travailler à l’élaboration du prochain schéma directeur des pistes cyclables 2020-
2022 

 

Descriptif :  Afin de développer l’usage du vélo, le schéma directeur des pistes cyclables du Sicoval définit des 
axes cyclables à développer sur le territoire. Escalquens a identifié plusieurs projets à inscrire au prochain 
schéma directeur et en cours de discussion :   
> Avenue de la Caprice (pour terminer la boucle d’Escalquens)  
> Finir le bouclage RD 16 (Avenue de Toulouse) jusqu’aux limites communales pour rejoindre la zone de la 
Balme à Belberaud  
> Liaison via le Chemin de Bogues (franchissement souterrain de la voie ferrée)  
> Achever la liaison vers Castanet depuis le dévoiement de la RD 79 (cf suppression PN) 
> Liaison cyclable via le chemin de la Gaille vers rue de la vallée du lys (lien collège) 
> Liaison Avenue de la Mairie-Collège dans le cadre de l’urbanisation proche du collège 

> Liaison centralité (passage derrières écoles, Cité Bastié et copropriété Sauzat) 
 

Maître d’ouvrage : Sicoval avec Escalquens 
 

Coût estimatif : ND 
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Phase pré-opérationnelle 

2020 : Validation du schéma directeur 

         
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique : Sicoval, CD 31, ADEME, Maison de la mobilité 
Partenariat financier : Sicoval, CD 31 
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Projet 2.3.3 : Supprimer le passage à niveau 
 
Descriptif : Dans le cadre du programme national de sécurisation des passages à niveau, le passage à niveau 
d’Escalquens va être supprimé. Une nouvelle voie, entre la RD16 et la RD79, va être créée. Cette voie va 
franchir la voie ferrée par un pont-route.  Cet aménagement permettra également de compléter le maillage 
des mobilités douces pour rejoindre Castanet.  

 
Maître d’ouvrage : CD 31 

 
Coût estimatif : 11 578 000€ HT 

 
Calendrier prévisionnel :  
2019-2020 : Études, enquête publique 

2021 : début des travaux 
 
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique : CD 31, Sicoval, Région Occitanie, État/SNCF Réseau 

Partenariat financier : CD 31, Sicoval, Région Occitanie, État/SNCF Réseau 
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Projet 2.3.3 : Inscription de la commune dans le projet REVE du Département 
 

Descriptif :  Le Département a engagé une réflexion sur la réalisation d’une liaison expresse cyclable depuis 
Escalquens vers Toulouse. C’est une opportunité pour la Commune car le tracé démarre au niveau du projet 
de suppression du passage à niveau. Les futurs projets de pistes doivent donc être étudiés au regard du 
programme du Département, et prévoir par exemple des artères connectant les pistes de la commune vers 
ce réseau. 

 
Maître d’ouvrage : CD 31 

 
Coût estimatif : ND 

 
Calendrier prévisionnel : inconnu 

2019  
2020  
2021  
 

Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique : CD 31 

Partenariat financier : CD 31 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Synthèse réflexion projet REVE 

 

57



Projet 2.3.4 : Étude sur l’intermodalité, le développement des liaisons douces inter-quartiers vers 

le centre dans le cadre du projet éco-centre 
 

Descriptif : Il ressort du schéma de développement de projet d’éco-centre (partenariat élus/AUAT et 
concertation avec les habitants) des objectifs qu’il convient à présent de décliner concernant le maillage 
viaire, les liaisons inter-quartiers et les Nouveaux modes de déplacements. 
Il convient d’affiner cette étude en suivant les recommandations afin de les intégrer au PADD (PLU en cours 
de révision) et dans le projet d’aménagement à long terme. 
 
Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif : Main d’œuvre 

 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Travail sur le PADD 

2020 : Approbation du PLU 

         
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique : Sicoval, Région Occitanie, CD 31, CAUE 
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ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Réalisation des pistes cyclables du schéma directeur 2015-2019 et mètres linéaires réalisés 
- Validation du schéma directeur 2020-2024 

- Réalisation du projet REVE en partenariat avec la commune d’Escalquens 
- Intégration de l’ensemble des problématiques liées à l’intermodalité et aux liaisons inter-quartiers dans le 
PADD et le PLU approuvé en 2020 en vue de la réalisation du projet éco centre 
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Axe 2 Fiche action 2.4. 

Vers une commune « territoire à 
énergie positive » : engager la 
transition écologique et énergétique 
du territoire 

Préserver le patrimoine paysager et naturel de la 
commune, garant-faire valoir de son identité 

 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

La volonté de préservation du patrimoine paysager et naturel de la commune fait partie du projet de 
territoire de la commune, les habitants y sont très attachés. Par ailleurs, préserver la faune et la flore, la 
biodiversité mais aussi développer les circuits courts permettant d’alimenter les habitants au plus près font 
partie des objectifs de la commune. 

Sur le long terme, la commune souhaite créer un éco-centre respectueux de l’environnement.  

Objectifs stratégiques 

- Préserver l’identité de la commune en préservant son patrimoine végétal et naturel 
- Limiter les effets du réchauffement climatique en recourant à la végétalisation 

- Participer à la valorisation de l’agriculture dans la première ceinture de l’agglomération afin de développer 
les circuits courts 
- Gestion des eaux pluviales : Limiter l’imperméabilisation pour s’adapter au changement climatique 
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DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 2.4.1 : Développement d’une coulée verte le long du Berjean, poumon vert du centre-ville, 
d’un parc urbain associé à un parcours sportif 

 

Descriptif : Aménager la coulée verte en prévoyant un parc urbain permettrait de préserver un îlot de 
fraîcheur tout en répondant aux attentes des habitants en ce domaine s’il est associé de plus à un parcours 
sportif. 

 
Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif : ND 

 
Calendrier prévisionnel :   
2020 : Étude pré-opérationnelle 

2021 : Projet + réalisation 

         
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique : Sicoval, CAUE 

Partenariat financier : État via l’Agence nationale du sport (ANS), Région Occitanie, CD 31 
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Projet 2.4.2. : Réflexion sur le 
développement d’îlots de fraîcheur dans le 
cadre de l’éco-centre 

 

Descriptif : Il ressort du schéma de 
développement de l’éco centre, dans sa partie 
formes urbaines (trame paysagère, espaces 
publics), l’objectif de préserver l’identité 
d’Escalquens par une unité de l’aménagement 
paysager s’étendant sur tout le centre-ville, la 
zone d’éducation et de loisir et qui se connecte 
au ruisseau du Berjean. Il convient pour la 
commune de tenir compte des préconisations 
issus de la concertation sur l’écocentre dans ses 
projets à venir, notamment le :  
> projet de parc urbain,  
> projet de requalification du chemin des écoles,  
> projet de résidence de services 
intergénérationnelle etc.  
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Le PLU devra également intégrer ces 
préconisations. 
 
Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif : ND  
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : En cours 
2020 : Approbation du PLU et réalisation de nouveaux 
projets 
2021 : Prescriptions du PLU appliqués au projet, 
avancement du projet d’éco-centre dans ce domaine 

         
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique : Sicoval, CAUE 

 

Projet 2.4.3 : Intégrer l’eau dans 
l’urbanisme 
 

Descriptif : la commune veut intégrer dans ses 
documents d’urbanisme, des outils pour : 
> limiter l’imperméabilisation : les PLU peuvent 
encadrer l’emprise au sol des constructions, 
imposer la réalisation d’espaces libres ou 
plantations, ou préserver des espaces favorables 
à l’infiltration. 
→ Imposer des principes de gestion des eaux 
pluviales : les PLU peuvent imposer des 
prescriptions en matière de gestion des eaux 
pluviales. Prescriptions à adapter selon les enjeux 
et contraintes de chaque secteur. 
Cette intégration doit se faire en parallèle du 
zonage des eaux pluviales imposé par le CGCT 
(art. L 2224-10) qui est ensuite annexé au PLU. 
  
Maître d’ouvrage : Commune  
  
Coût estimatif : Temps de travail 
  
 
Calendrier prévisionnel : 
2019 : Diagnostic 
2020 : Intégration au PLU 
  
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique : Agence de l’eau Adour 
Garonne, Sicoval 
Partenariat financier : Agence de l’eau Adour 
Garonne, SICOVAL 
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Projet 2.4.4 : Préserver les espaces agricoles tout en favorisant le développement de l’agriculture 
bio et vivrière 

 

Descriptif : La commune dans son PLU, préserve de nombreuses zones agricoles. Son PLU en cours de 
révision continuera à les préserver. Par ailleurs, la synthèse des ateliers de concertation sur la révision du 
PLU a identifié un objectif partagé : maintenir et développer une agriculture bio et accessible à tous. Le 
Sicoval, dans son plan climat, prévoit de créer des réserves foncières agricoles pour développer le 
maraîchage, la production alimentaire de proximité et la production biologique. La commune pourra dans 
cette optique soutenir des projets innovants dans ce domaine. 

 
Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif : ND 

 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Identification de porteurs de projets 
2020 : Approbation du PLU protecteur des zones agricoles 

         
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique : Sicoval, Chambre de l’agriculture, Région Occitanie 
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Projet 2.4.5 : Étude sur le boisement et la végétalisation de la commune 
 

Descriptif :  Dans le cadre de la « Charte de l’Arbre » que le Sicoval doit élaborer, la commune pourra 
identifier son patrimoine. Le document cadre porté par l’intercommunalité, en partenariat avec les 
communes permettra de connaître, protéger, entretenir et développer ce patrimoine. Il sera destiné à 
l’ensemble des aménageurs, publics et privés. 

 
Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif : ND 

 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Signature de la Charte de l’Arbre + étude projet boisement de la commune par l’association Arbres et Paysages 
d’Autan   
2020 : Réalisation de l’étude 

         
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat technique :  Sicoval, Association Arbres et Paysages d’Autan 
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ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Augmentation des espaces végétalisés de la commune 

- Étude des nouveaux programmes de logement au vu des exigences en matière d’îlots de fraîcheur 
- Fréquentation des espaces ainsi préservés ou requalifiés 
- Risques émergents 
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Axe 3 Fiche action 3.1. 

Favoriser et développer les 
solidarités et la cohésion sociale 

 

Développer la mixité sociale et 
intergénérationnelle 

 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

L’action sociale est très présente sur la commune, Escalquens est un territoire privilégié, 
principalement composé de familles à revenu moyen élevé et avec un taux de chômage nettement 
inférieur à la moyenne nationale. Toutefois, il est constaté une augmentation de la demande et de 
la diversité des problématiques. Si le pourcentage des ménages modestes et pauvres est inférieur 
à celui du département, ils ne sont pas moins représentés. Il est également nécessaire de prendre 
en compte le vieillissement de notre population et pouvoir offrir un parcours résidentiel adapté. 
Le Conseil des Sages de la commune a d’ailleurs rendu un rapport sur l’habitat des seniors qui a 
permis de nourrir les réflexions sur ce sujet. 
Il conviendra donc de s'appuyer sur les dispositifs existants tout en les faisant évoluer en fonction 
des attentes et besoins de la population. La commune poursuit donc ses efforts pour développer 
l'offre de logements sociaux et répondre à une demande grandissante. 
Le lien social ne s'envisage pas sans l'existence de lieux et d'évènements favorisant l'échange et la 
rencontre. La ville d’Escalquens développe donc les animations locales, les évènements culturels 
et les espaces de loisirs. Les locaux et équipements culturels et sportifs seront adaptés à l'évolution 
de la population pour que tous les habitants puissent y avoir accès (Cf axe 1). Ce projet ne peut 
avoir lieu sans l'aide du tissu associatif escalquinois et Escalquens possède un tissu associatif très 
dense, ce qui est une véritable opportunité pour la ville. La volonté municipale est également de 
soutenir les initiatives associatives et de développer la coordination entre les associations. 

Objectifs stratégiques 

- Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle 
- Offrir un parcours résidentiel de qualité sur la commune 
- Rompre l’isolement 
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DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 3.1.1. : Accompagner le parcours 
résidentiel par la création d’une résidence 
intergénérationnelle 

Descriptif : Construire au sein de l’éco-centre 
une résidence de services à destination des 
seniors disposant d’une salle commune, de 
partenariat avec les associations escalquinoises 
et les écoles se trouvant à proximité.  

 
Maître d’ouvrage : Promoteur retenu 
 

Coût estimatif : ND 
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Localisation terrain+ estimation 
2020 : Vente du terrain 
2021 : Construction       
  

 

Projet 3.1.2. : Conforter l’animation de la 
vie sociale 

Descriptif : Distinguer et rendre visible les 
actions du centre social et du CCAS : définition 
du rôle et des missions de chaque entité et 
communication, mise en place d’une 
signalétique.  
 
Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif : ND  
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Réflexion autour du rôle du centre social et du 
CCAS, mise en place de groupe de travail 
2020 : Mise en place de la signalétique 
         
Partenaires potentiellement concernés : 
Partenariat technique : CAF, Sicoval 
Partenariat financier : CAF 
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ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Suivi et mise en œuvre du projet de résidence intergénérationnelle 
- Nombre de visites à la Maison de la solidarité 
- Nombre d'adhérents du centre social/an et évolution 
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Axe 3 Fiche action 3.2. 

Favoriser et développer les 
solidarités et la cohésion sociale 

 

Assurer l’accessibilité pour tous et à tous les 
services 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

L’accessibilité d’une commune passe par un spectre très large : accessibilité des bâtiments, accessibilité des 
services, il s’agit d’agir pour tous les publics et que chacun trouve sa place.  
Sur Escalquens, la Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées a été créée par 
délibération du Conseil Municipal en date du 16 juin 2010. 
La commission est consultée, par exemple, pour donner un avis sur : 
-certains dossiers d'urbanisme, 
-les conventions avec Tisséo, 
-les aménagements routiers au sein des nouvelles résidences qui se créent, ... 
Il est important de répondre aux besoins des personnes handicapées en terme d'aménagement spécifique 
et d'échanger au sein de cette commission sur le vécu de ces familles. 
Le vieillissement de la population, le développement des nouvelles technologies et notamment la 
dématérialisation des procédures font que certains seniors se sentent dépassés, la collectivité va 
accompagner ces personnes et leur permettre de découvrir et mieux appréhender ces nouveaux dispositifs. 
Sur cette question la commune travaille en lien avec le Conseil départemental et l’intercommunalité.  
Le CCAS, le centre social, la médiathèque et le Conseil des sages sont des acteurs moteurs dans cette 
démarche.  

 
 
 
 

Objectifs stratégiques 

- Offrir des services de proximité adaptés aux différents publics 
- Rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite les bâtiments et les espaces publics 
- Assurer l’accès aux services et outils numériques pour l’ensemble de la population 
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DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 3.2.1. : Agenda d’accessibilité 
programmée 

Descriptif : Actions prévues pour la mise en 
accessibilité des bâtiments communaux 

 
Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif :  
Vestiaire foot : 11 842,11€ 
Terrain tennis : 4 413,79€ 
Maison des associations : 30 000€ 
  
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Accessibilité vestiaire foot + terrain de tennis 
2020 : Accès étage maison des associations 
         
Partenaires potentiellement concernés : 
Partenariat technique : Sicoval, commission 
d’accessibilité 
Partenariat financier : Région Occitanie 
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Projet 3.2.2. : Favoriser l’Inclusion 
numérique des habitants du territoire 

Descriptif : Dans le cadre de la signature de la 
charte « Territoire France Connectée pour un 
numérique inclusif » entre le Sicoval et l’Etat, la 
Ville d’Escalquens va réaliser un diagnostic des 
actions existantes sur son territoire et monter 
un groupe de travail multi partenarial (société 
civile, usagers, acteurs économiques, agents…) 
pour définir les actions à mettre en œuvre afin 
d’accompagner les personnes éloignées du 
numérique. 

 
Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif : ND 
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Création du groupe de travail et réalisation du 
diagnostic 
2020 : Proposition d’un plan d’actions concerté  
2021 : Mise en œuvre du plan d’actions 
         
Partenaires potentiellement concernés : 
Partenariat technique : Etat, Région Occitanie, CD 
31, Sicoval 
Partenariat financier : Etat, Région Occitanie, CD 31, 
Sicoval 

 

  

Projet 3.2.3. : Réflexion sur 
l’aménagement d’espaces publics en tiers 
lieu 

Descriptif : aménager des bâtiments publics en 
tiers lieu, tel que la médiathèque municipale 
afin de développer des lieux de rencontres et 
d’échanges et favoriser l’inclusion numérique.  

Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif : ND 
 
Calendrier prévisionnel :  
2020 : Constitution d’un groupe de travail avec le 
Sicoval – consultation des habitants 
2021 : Aménagement du lieu 

         
Partenaires potentiellement concernés : 
Partenariat technique : Sicoval, CD 31, Région 
Occitanie, le 100ème singe 
Partenariat financier : Sicoval, CD 31, Région 
Occitanie 
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ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Taux de réalisation des travaux programmés 
- Réalisation d’un plan d’actions sur l’inclusion numérique 
- Nombre de personnes touchées par la mise en œuvre du plan d’actions 
- Définition du projet de tiers lieu municipal 
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Axe 3 Fiche action 3.3. 

Favoriser et développer les 
solidarités et la cohésion sociale 

Conforter la place des citoyens dans la vie de la 
commune et en faire des acteurs de la vie de la cité 

PRESENTATION DE L’ACTION 

Contexte 

Depuis 2014 des instances de démocratie participative ont vu le jour sur la commune et ces instances sont 
très actives. Chacune à leur manière elles viennent nourrir les projets communaux : 
- les Conseils de quartiers, au nombre de 3, font remonter les préoccupations des habitants au quotidien et 
permettent de connaître leurs habitudes et ainsi développer leur savoir d’usages véritable expertise 
citoyenne des habitants sur leur environnement immédiat et quotidien.  
- le Conseil des sages, de par les thématiques abordées par cette assemblée : le devoir de mémoire, le lien 
intergénérationnel, l’habitat des seniors…  
- le Conseil de développement (CoDev) qui a travaillé sur la centralité mais aussi sur la qualité de vie sur la 
commune ainsi que les transports et déplacements. 
De par leur dynamisme et leur pertinence, ces instances sont parties prenantes de la vie de la commune.  
Le conseil municipal des jeunes est également une instance très active sur la commune, composée de 
jeunes de 9 à 11 ans. 
Diverses formes de participation sont présentes sur la commune : comités consultatifs, centre social… 
Les élus, conscients de l’importance de la participation citoyenne, mettent en œuvre une politique 
volontariste sur cette thématique afin d’inclure le plus grand nombre d’habitants à la vie de la cité.  

Objectifs stratégiques 

- Développer la participation des habitants 
- Impliquer les habitants dans les choix stratégiques 
- Élargir le périmètre et l’échelle de la concertation 
- Mobiliser la population dans sa diversité  
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DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES 

Projet 3.3.1. : Mise en œuvre de budgets 
participatifs 

Descriptif : Mise en place d’un budget 
participatif par quartier : tout habitant peut 
proposer un projet et voter pour ses projets 
préférés 

 
Maître d’ouvrage : Commune 
 
Coût estimatif : 30 000€ (10 000€/quartier) en 
investissement sur 2019 -2020  
 
Calendrier prévisionnel : 
2019 : Lancement du budget participatif (récolte des 
propositions et des votes) 
2020 : Réalisation des actions choisies 
2021 : Nouveau budget participatif 
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Projet 3.3.2. Projet Maison Citoyenne afin 
de consolider le rôle de la démocratie 
participative sur la Commune 

Descriptif : Création d’une maison citoyenne 
sur la commune, lieu d’échange, d’expression et 
de rencontre autour de la citoyenneté et de la 
vie de la commune. 

 
Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif : ND 
 
Calendrier prévisionnel :  
2020 : Réflexion autour de la Maison citoyenne 
(contenu, intervenants, lieu) 
2021 : Aménagement du lieu 
         
Partenaires potentiellement concernés : 
Partenariat technique : Sicoval, CD 31 
Partenariat financier : CD 31 

 

 

Projet 3.3.3. : Réhabilitation d’un bâtiment communal pour accueillir les Restos du Cœur  

Descriptif : lieu à réhabiliter dans le centre-ville d’Escalquens afin de permettre aux Restos du Cœur de la 
commune d’être dans un local adapté à leurs besoins et ainsi accueillir les bénéficiaires dans de bonnes 
conditions.  

 
Maître d’ouvrage : Commune 

 
Coût estimatif : 50 000 €  
 
Calendrier prévisionnel :  
2019 : Étude des travaux à réaliser 
2020 : Réalisation des travaux 
2021 : Ouverture au public 
 
Partenaires potentiellement concernés :  
Partenariat financier : CD 31, Sicoval 
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ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION  

- Nombre de propositions d’actions reçues 
- Nombre de projets réalisés dans le cadre du budget participatif 
- Réalisation de la maison citoyenne 
- Fréquentation de la maison citoyenne 
- Réalisation des travaux de réhabilitation 

 

BATIMENT A 
REHABILITER 

77



Article 6 : Articulation et complémentarité du Projet de développement et de valorisation avec la stratégie de 

développement : 

Depuis 1975, année de sa création, le Sicoval œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des habitants du 
territoire et fédère le travail des communes autour de projets structurants tout en organisant une offre 
équilibrée de services utiles au quotidien des habitants.  
 
Le Sicoval s’appuie sur un socle de valeurs historiques : la solidarité, l’innovation et le respect de 
l’environnement. 
 
L’innovation économique et technologique constitue un axe majeur du développement du sud-est toulousain. 
Depuis le début des années 1990, le Sicoval – qui bénéficie d’un environnement scientifique, universitaire et 
économique exceptionnel dans la région - a orienté sa stratégie autour d’une économie à haute valeur ajoutée 
portée par des filières d’excellence (TIC et Telecom; biotechnologies et santé ; agro biosciences ; aéronautique, 
satellites et applications…). 
 
La solidarité constitue une autre valeur essentielle de l’identité de l’Agglomération du Sicoval. Depuis le transfert 
de la compétence des services à la personne (crèches, centres de loisirs, espaces jeunes, soins infirmiers à 
domicile, ...) par les communes, en 2012, le Sicoval a conforté cet engagement visant à être à l’écoute et à 
accompagner toutes les populations, à chaque moment de leur existence. 
 
Avec une politique d’habitat ambitieuse (construction de 1000 logements familiaux par an), un plan climat air 
énergie territorial rigoureux (engagement pour une réduction de 20 % des émissions de gaz à effets de serre 
d’ici 2020), le Sicoval œuvre constamment à faire de son territoire un espace où la qualité de vie n’est pas un 
vain mot mais une préoccupation pour les générations actuelles et à venir. 
 
Ses valeurs historiques sont déclinées par une action quotidienne sur le territoire articulée autour de quatre 
grands principes : 

• Le développement territorial 

• Le service aux habitants, aux communes et le cadre de vie 

• La solidarité, la cohésion et l’action sociales 

• La gouvernance et le développement durable 

Le développement territorial 

A travers ce principe, le Sicoval doit répondre aux enjeux de la transition écologique, de la solidarité territoriale 
et de son attractivité. Il doit à la fois continuer à accueillir des habitants et des emplois, préserver les espaces 
agricoles et naturels et réduire les émissions de gaz à effet de serre liés à sa propre activité et à l’organisation 
de son territoire. 
 
Pour cela, sans avoir la compétence en matière de PLU, le Sicoval développe une réflexion et des principes 
d’aménagement l’échelle de son territoire : la charte d’aménagement qui préserve 60% du territoire de toute 
urbanisation, son implication dans l’élaboration et la mise en œuvre du SCoT en étant membre du SMEAT en 
sont des illustrations. De façon opérationnelle, le Sicoval est également aménageur de zones d’activité et 
résidentielle sur son territoire, porteuses de qualité urbaine. C’est à ce titre qu’il est engagé dans l’aménagement 
de zones d’activité économiques de grande ampleur telles que Enova Labège Toulouse, l’extension du Parc 
technologique du Canal et le Rivel au sud du territoire. De la même façon, à l’échelle de son territoire, en accord 
avec les communes, il a inscrit dans son PLH le fait de rendre possible la construction de 1 000 nouveaux 
logements par an en favorisant la diversité sociale à l’échelle des opérations et du territoire. Pour cela, il 
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développe une action foncière volontariste appuyée par l’EPFL du Grand Toulouse et accompagne les communes 
dans la mise en œuvre de leurs propres opérations d’aménagement. 
 
En matière de développement économique, au-delà des infrastructures d’accueil des entreprises, le Sicoval 
investit dans l’accompagnement du développement des filières existantes (l’agriculture, le numérique…) et dans 
le développement de nouvelles telles que le tourisme, dont il a acquis la compétence depuis 2019. Le Sicoval 
encourage également la mise en place d’une dynamique en matière de développement de l’économie circulaire 
sur son territoire. Il accompagne les entreprises dans leur implantation, leurs besoins en développement et en 
services.  
 
Le Sicoval est également un acteur important en matière de transports et déplacements, en vaillant notamment 
à la bonne cohérence entre son développement urbain et la desserte du territoire en transports en commun. Il 
est ainsi très impliqué dans la mise en œuvre de la troisième ligne de métro qui desservira le nord de son 
territoire et permettra une amélioration de la desserte en transports en commun. Il se fixe pour objectif 
d’atteindre 30% de part modale des transports en commun à l’horizon 2030. 
 
Cette dynamique de développement urbain du territoire est conciliée avec la préservation et la valorisation des 
espaces naturels et agricoles, et la prise en compte des enjeux climatiques. A travers l’accompagnement et le 
conseil aux communes, son action foncière visant à réguler le prix du foncier, les partenariats avec des acteurs 
tels que la SAFER, le Sicoval agit en faveur d’une moindre consommation d’espaces pour les aménagements 
urbains. Il a par exemple initié sur son territoire la mise en œuvre d’une démarche dite Bimby, sur la base du 
volontariat des communes, afin d’optimiser l’utilisation du foncier et d’encourager le renouvellement de la ville 
sur elle-même. L’accompagnement au changement climatique est également présent de façon transversale dans 
les politiques du Sicoval :  
 

• actions en matière d’écomobilité en investissant sur les réseaux cyclables et leur connexion avec les 
transports en commun ;  
 

• investissements visant à réduire de 20% la consommation énergétique dans les bâtiments publics et 
dans les installations utilisant les énergies renouvelables (réseaux de chaleur bois, étude de mise en 
œuvre d’une boucle d’eau tempérée au sein de la zone Enova…) 
 

• Actions en faveur de la biodiversité en participant à plusieurs programmes de veille et sensibilisation 
des publics, mais également en accompagnant les communes dans la bonne prise en compte des trames 
vertes et bleues dans leurs documents d’urbanisme et leurs projets d’aménagement. 

 
Enfin, le Sicoval accompagne le développement de son territoire en investissant dans sa modernisation et sa 
transformation digitale. L’ensemble des zones d’activité sont desservies par la fibre optique dont le déploiement 
se poursuit sur tout le territoire. 

Le service aux habitants 

L’accueil de nouveaux habitants doit s’accompagner par le maintien d’un haut niveau de service et de qualité 
de vie pour les habitants. Pour cela, le Sicoval doit anticiper les besoins et coordonner ses services. 
 
Pour les habitants comme pour les entreprises, le Sicoval investit afin  
 

• de maintenir une alimentation en eau potable de qualité et en quantité suffisante. Pour cela, la 
réalisation de travaux est inscrite dans un schéma directeur eau qui permet de fiabiliser l’alimentation 
en eau potable, enjeu particulièrement marqué sur les coteaux. Le Sicoval investit aussi massivement 
sur l’assainissement des eaux usées garant de la qualité des rejets dans le milieu naturel ; Ceci passe par 
la réalisation de nouvelles infrastructures à l’image de la STEP d’Ayguesvives par exemple, mais aussi 
d’un contrôle assidu des installations. 
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• De réduire les déchets à la source, avec un objectif de réduction de 25% des ordures ménagères 
résiduelles et de 10% des déchets ménagers et assimilés d’ici 2020. Cet objectif est porté par une 
importante action de sensibilisation des habitants et des entreprises relative notamment à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et l’encouragement à la mise en place d’une dynamique de l’économie 
circulaire sur le territoire. 

 
Le service aux communes et le cadre de vie sont également portés par une politique de travaux visant à 
pérenniser et optimiser le patrimoine immobilier du Sicoval en tenant compte de la protection de 
l’environnement, des usages et du confort, des coûts et de la réglementation. Ceci se traduit par un programme 
de travaux sur les bâtiments du Sicoval nécessaires à son développement économique, social et aux services aux 
habitants, ainsi que sur le réseau de voirie communal support du bon fonctionnement du territoire 
intercommunal. Il en est de même des actions en faveur de l’entretien et de la préservation des espaces naturels, 
des cours d’eau, vecteurs à la fois de la qualité paysagère et environnementale du territoire. 
 
Enfin, le Sicoval contribue à la qualité de vie de ses habitants à travers une politique de cohésion sociale. Cette 
dernière s’appuie sur une offre d’équipements sportifs et culturels de qualité, mais aussi de dialogue citoyen, 
par la mise en place d’actions d’information, d’écoute et d’association des citoyens à la prise et la 
compréhension des décisions de la collectivité. 

La solidarité, la cohésion et l’action sociale 

Au sein de son territoire, à travers ses actions, le Sicoval veille au maintien de la cohésion sociale. Pour cela il 
agit en faveur du lien social et de la lutte contre les inégalités. En matière d’habitat, ceci se traduit, notamment 
à travers le PLH, par le développement de réponses diversifiées aux besoins des ménages et d’un 
accompagnement dans les parcours résidentiels. Il veille également à la qualité d’usage et à la performance 
énergétique des logements.  
 
En matière d’emploi, le Sicoval accompagne les autres acteurs de l’emploi en priorisant les publics qui relèvent 
de l’insertion. 
 
Le Sicoval contribue également à la qualité de vie des habitants par le développement d’une offre de d’accueil 
des jeunes enfants qui s’appuie sur la complémentarité des modes de garde : il investit dans les infrastructures 
d’accueil dans un cadre collectif favorisant la mixité sociale ; il poursuit le maillage du territoire des Relais 
d’Assistant-e-s maternelles, il accompagne les parents dans leur rôle d’éducation. Pour les enfants et les jeunes, 
il favorise l’accès aux loisirs éducatifs, à la culture et au sport. Face au vieillissement de la population, le Sicoval 
adapte son territoire, participe à la construction d’un réseau d’acteurs sur le territoire et à l’adaptation des soins 
tout au long du parcours de vie : il met notamment en œuvre des services permettant aux personnes en perte 
d’autonomie de vivre à domicile. Il ville également à l’adaptation de son territoire aux handicaps. 

La gouvernance et le développement durable 

Le Sicoval a le souci de la lisibilité des choix politiques opérés et de leur partage avec les habitants. Pour cela il 
met en place une action publique à l’écoute des habitants qui associe les citoyens aux processus de décisions. Il 
développe une stratégie d’amélioration de la qualité du service rendu et construit une stratégie de participation 
citoyenne. 
 
L’ensemble de ces politiques et actions sont menées en se préoccupant de la maîtriser les effets négatifs de la 
croissance du territoire sur le changement climatique et de l’accompagnement de ce dernier. 
 
Article 7 : Axes prioritaires et modalités d’intervention de la Région 

La Région mobilisera ses dispositifs d’intervention en faveur de la mise en œuvre du Projet de développement 

et de valorisation du Bourg Centre de XXX et ce, notamment dans les domaines suivants : 

• développement économique,  

80



• qualification du cadre de vie,  

• valorisation des façades, 

• habitat (dont éco-chèques),  

• équipements de services à la population,  

• qualification de l’offre touristique,  

• valorisation du patrimoine,  

• équipements culturels, 

• équipements sportifs,  

• mise en accessibilité des bâtiments publics, 

• transition énergétique (rénovation énergétique des bâtiments publics, ,…)  

• projets ne s’inscrivant pas dans les dispositifs sectoriels existants mais présentant une réelle valeur ajoutée 

pour le Projet de développement et la valorisation du Bourg Centre, 

• Etudes rendues indispensables pour approfondir et sécuriser la viabilité technique et économique 

d’opérations structurantes. 

 

Dans ce cadre, les projets relevant du présent contrat cadre seront examinés dans le respect des dispositifs et 

taux d’intervention en vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondants. 

Le programme opérationnel pluriannuel relevant du présent contrat présenté par la Commune d’Escalquens et 

la Communauté d’Agglomération du Sicoval, a vocation à s’inscrire dans le cadre du Contrat de développement 

territorial d’Occitanie du Sicoval pour la période 2018/2019 - 2021. 

Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de concertation et de 

programmation prévus au titre du Contrat de développement territorial d’Occitanie du Sicoval. 

Article 8 : Axes prioritaires et modalités d’intervention du Département de la Haute-Garonne 

En tant que chef de file de la solidarité territoriale et garant de l’équilibre des territoires, le Conseil départemental 

de la Haute-Garonne accompagne les communes jouant un rôle de centralité ou de pôle sur un territoire pour 

améliorer l’accessibilité, la proximité et l’autonomie des bassins de vie. 

Le Conseil départemental soutient historiquement les investissements et les projets qui redynamisent les bourgs-

centres. Voiries, équipements publics, habitats, espaces publics, infrastructures numériques, équipements et 

évènements culturels, projets touristiques, ingénierie de projet, conseil architectural, expertises juridiques... sont 

autant de domaines de soutien financier et/ou technique.  

L’Assemblée départementale a voté le 30 janvier 2019 un dispositif intégrateur et coordonné sur les actions 
qu’il mène auprès de toutes les communes haut-garonnaises et particulièrement pour l’aménagement de leur 
centre.   

Les centres des communes constituent des lieux de vie indispensables au lien social et au bien-vivre sur 

l’ensemble du territoire haut-garonnais. C’est en prenant en compte chaque particularité locale que le 

Département souhaite soutenir les projets pour ces espaces de vie. 

En valorisant et coordonnant ses dispositifs existants, le Conseil départemental souhaite apporter une meilleure 

réponse aux besoins des communes, petites et grandes, et une aide optimale à chaque projet intégrant l’ensemble 

des interventions départementales dès le démarrage du projet. Cette politique départementale pourra être 

complémentaire aux dispositifs de l’Etat et de la Région pour apporter des aides financières optimisées. 

Le Conseil départemental étudiera les dossiers de demandes de subvention qui lui seront adressés selon ses 

règlements en vigueur. 
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En intervenant sur les communes haut-garonnaises porteuses d’un projet pour leur centralité favorisant le vivre 

ensemble, le Département déploiera un parcours d’accompagnement global. Dans ce parcours d’ingénierie et 

de conseils pluridisciplinaires, le Département sera attentif à l’enjeu de (re)créer des espaces publics comme 

des lieux de rencontres pour favoriser le vivre-ensemble. 

 

Le Conseil départemental sera aussi à l’écoute des besoins de demain, des aspirations des citoyens dans leur 

désir d’un bien vivre retrouvé et convivial, en proposant une réflexion d’aménagement prospective et 

participative.  

 

Article 9 : Modalités d’intervention et contributions de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 

Depuis sa création, la communauté d’agglomération du Sicoval accompagne les communes membres dans 

l'élaboration et la mise en œuvre de projets d’aménagement et de développement. 

En effet, elles ont besoin d’agir pour l’attractivité de leurs territoires en valorisant leur cadre de vie, leurs espaces 

publics, leur patrimoine, leur développement économique et pour faciliter l’accès au logement. 

 

La communauté d’agglomération du Sicoval souhaite accompagner cette nouvelle politique initiée par la Région 

Occitanie qui vise à accompagner les Bourgs-Centres dans l’élaboration et la mise en œuvre pluriannuelle d’un 

projet global de valorisation et de développement. 

 

L'objectif est de bâtir un programme d'actions globales à courts, moyens et longs termes qui permettra de 

répondre de manière transversale, avec cohérence, aux différentes problématiques rencontrées par les 

communes, les bassins de vie et le territoire intercommunal, sans se limiter à une approche sectorielle de chaque 

projet. 

 

Pour mettre en œuvre ce programme, la communauté d’agglomération du Sicoval pourra intervenir 

directement, lorsqu’il s’agit d’actions relevant de ses compétences et pourra accompagner les communes 

membres en mobilisant ses moyens humains et financiers.  

 

Article 10 : Gouvernance 

Un Comité de Pilotage « Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » est créé. Il est constitué des 

signataires du présent contrat : 

- la Commune d’Escalquens, 

- la Communauté d’Agglomération du Sicoval, 

- la Région Occitanie, 

- le Département de la Haute-Garonne. 
 
Ce Comité de Pilotage associera également les partenaires souhaitant contribuer à la mise en œuvre du Projet 
de développement et de valorisation de la Commune d’Escalquens, notamment : 
- les services de l’Etat  
- le CAUE 
- l’EPFL 
- les chambres consulaires 
 

L’organisation et le secrétariat permanent de cette instance de concertation sont assurés par la Communauté 

d’Agglomération du Sicoval. 
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Il a pour mission :  

- de suivre attentivement l’état d’avancement des actions dont les plans de financement seront présentés 

dans le cadre des Programmes Opérationnels annuels du contrat de développement territorial régional du 

Sicoval, 

- de mobiliser les compétences requises pour la mise en œuvre du Projet de développement et de 

valorisation, 

- de s’assurer de la bonne appropriation des actions engagées par la population et les acteurs socio-

économiques locaux concernés.  

 

Article 11 : Durée 

Le présent contrat cadre est conclu pour une première période débutant à la date de sa signature et se terminant 
au 31 décembre 2021.  
        Fait à XXXXXXXXXXX le XXXXXX 

 

Alain SERIEYS 
Maire d’Escalquens 
 
 

Jacques OBERTI 
Président du SICOVAL 
 

Georges MERIC 
Président du Conseil 
Départemental de Haute-
Garonne 
 

Carole DELGA 
Présidente du Conseil 
Régional Occitanie / 
Pyrénées-
Méditerranée 
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