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Généralités 

  Le territoire de la communauté de 
communes du Bassin Auterivain se 
compose de 19 communes pour  
32 452 habitants. 
Le territoire se situe au Sud-Est de la 
Métropole Toulousaine et à l’Est de 
l’Agglomération Muretaine. Il est traversé 
par la D820 (axe Toulouse – Pamiers/Foix) 
qui constitue l’axe majeur du territoire à 
partir duquel partent plusieurs routes 
départementales. Cette organisation du 
réseau routier offre un bon maillage du 
territoire. La commune d’Auterive, pôle 

urbain principal du territoire, constitue, de 
manière plus large le coeur d’un bassin de 
vie au sens de la définition Insee. Les 
communes de Vernet/Venerque (au Nord) 
et Cintegabelle (au Sud), situées le long de 
l’axe de circulation principal, constituent 
des pôles intermédiaires d’équilibre sur le 
territoire. De la même façon, une ligne de 
chemin de chemin de fer longeant cet axe 
routier structurant (visible sur la carte ci-
dessous) dessert 3 communes du 
territoire.: Le Vernet (au Nord), Auterive 
(ville centre), et Cintegabelle (au sud-est). 

 
  19 communes 

32 452  habitants 

312 km² 

Membre du PETR Pays 
Sud Toulousain 

 

La communauté de 
communes du Bassin 
Auterivain résulte de 
la fusion induite par la 
loi NOTRe au 1er 
janvier 2017	: les 
communautés de 
communes Lèze 
Ariège Garonne (au 
nord), et Vallée de 
l’Ariège (au sud.)  
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Démographie et structuration de la population	:  
 

Le territoire du Bassin 
Auterivain, connait 
une évolution de 
population constante 
depuis les années 70. 
En 50ans, le territoire 
a vu sa population 
plus que doubler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  RD 820 constitue un axe 
structurant du territoire.  

C’est principalement au long 
de cet axe que se trouvent les 
communes les plus peuplées 
(ainsi qu’aux portes de 
l’agglomération Muretaine). 

 Les communes moins 
peuplées restent malgré tout 
proche de cet axe via le 
réseau de routes secondaires 

 	

 
 
 
 
 
  

En quelques chiffres	:  

74 % de la population est concentrée sur 6 communes du territoire (Auterive, 

Lagardelle-sur-Lèze, Cintegabelle, Le Vernet, Venerque, Miremont) 

1/3 de la population est concentrée sur la commune d’Auterive. 
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Un profil de population familiale 
 

La pyramide des âges révèle un profil de 
population homogène et ce à l’image des 
tendances départementales et nationales. 
De manière générale, sur le territoire de la 
collectivité, la part des moins de 15 ans 
(20%) mais aussi des 30-59 ans (42%), qui 
correspond globalement aux profils 
familles avec enfants, est plus 
représentative par rapport aux moyennes 
des territoires comparés. Une part de la 
population reste cependant moins 
représentée mais reste à l’image des 
tendances régionales et nationales : Les 15-
29 ans (15%), puisqu’une grande partie de 
cette catégorie concerne la population 
étudiante qui s’oriente davantage vers 
Toulouse ou les autres grandes 
agglomérations régionales. De manière 
assez logique, la part de population âgée 
(séniors de + 60 ans) est plus importante 
que la moyenne départementale mais en 
deca des moyennes régionales. Elle 
représente tout de même près d’un quart 
de la population du territoire de la C.C.B.A. 
Le profil d’âge constaté sur le territoire est 
assez caractéristique des territoires 
périurbain, influencé par des 
agglomérations proches. L’offre de la 
future piscine intercommunale devra 
prendre en compte ces caractéristiques 
afin de s’adapter à ce profil de population, 
dont la part des familles est importante. 
Finalement, il est important de souligner 
que la structuration de la population du  

territoire du Bassin Auterivain révèle un 
déficit marqué des étudiants, et une part 
très importante de familles.  
 
Une part importante de ménages avec 
enfants 
 
La part des ménages avec enfants sur le 
territoire de la C.C.B.A. (43,2%) apparait 
bien plus importante que sur les territoires 
comparés (entre 33% et 35,4%). De fait les 
ménages d’une personne sont bien en deca 
des moyennes des autres territoires. A 
l’image de la composition des ménages, la 
part des familles sans enfant est en deca 
des moyennes des autres territoires. La 
part des familles avec 2 enfants (23,7%) est 
plus importante que dans les autres 
territoires alors que la part des familles 
avec 1 enfant (23,2%) ou plus de 3 enfants 
reste sensiblement identique aux autres 
moyennes. 
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   Structuration de l’emploi
 
De façon générale, on observe que la part 
la plus importante d’emplois présents sur 
le territoire de la communauté de 
communes est celle des « employés ». 
Toutefois, on observe que cette catégorie 
connait une diminution de 4 points entre 
2010 et 2015. Au même titre, la part 
d’emploi ouvriers sur le territoire de la 
CCBA connaît une diminution de 4 points 
entre les deux années étudiées. Parmi les 
évolutions positives d’emploi, on retrouve 
les professions intermédiaires, les cadres, 
les artisans, commerçants et chefs 

d’entreprises, et enfin les agriculteurs 
exploitants.  

 
 

La communauté de communes 
connait une évolution constante 
du nombre de chômeur depuis  
2007. Son évolution de près de 
30% est supérieure aux moyennes 
départementales et nationales 
(respectivement de 22% et 21%).  

 
 
 
  

En 10 ans	:  

30% de chômeurs en plus sur le 

territoire du Bassin Auterivain 
Contre 22% de chômeurs en plus à 

l’échelle départementale 

+ 559 emplois sur le territoire 

 

 

 

Auterive accueil 48% des 
emplois du territoire 
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Services et aménagements du territoire 

La carte ci-dessus nous permet 
rapidement de visualiser la répartition des 
habitations sur le territoire de la 
communauté de communes du Bassin 
Auterivain.  
Deux zones se dessinent : la première 
correspondant au pôle de service de 
Venerque/Lagardelle/Le Vernet (au nord) 
et le deuxième étant le plus important, 
correspondant au pôle d’équilibre, 
Auterive (au centre).  
Cintegabelle est également considéré 
comme un pôle de service. Si la densité de 
population est moins importante, elle 
reste la commune la plus peuplée du sud 
du territoire. 
Il est intéressant de croiser cette donnée 
avec la localisation des zones d’activités 
du territoire dont la communauté de 
communes du Bassin Auterivain a la 

gestion. L’emplacement de ces zones 
d’activité, est en corrélation avec les 
densités d’habitations observées 
précédemment.  
Ces trois espaces correspondent au lieu 
d’arrêt du train traversant le territoire. 
Cette observation s’explique en partie par 
le fait que ce territoire principalement 
rural s’est urbanisé autour de pôles 
structurants afin de pouvoir conserver des 
espaces agricoles. De même, la présence 
des gares est un facteur essentiel pour 
certains ménages travaillant dans les 
grandes villes voisines (Toulouse et 
Pamiers) limitant ainsi l’utilisation de la 
voiture. Enfin, la présence des gares est 
également facteur d’influence pour une 
entreprise venant s’implanter sur le 
territoire pour pouvoir attirer clients et 
employés.   
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Mobilités  

Le territoire intercommunal est 
doté de 3 gares le reliant ainsi à 
Toulouse et l’Ariège. 

En 2018 la fréquentation des 
gares par les voyageurs se 
répartissait telle que	: 

- Gare de Venerque-Le Vernet	: 
159	920 voyageurs 

- Gare d’Auterive	:  
316	911 voyageurs 

- Gare de Cintegabelle	:  
78	473 voyageurs 

La ligne est fréquentée par  
6	375 voyageurs par jour. 

Par ailleurs, le territoire est 
également pourvu de 3 lignes de 
bus régulières du Réseau LIO	:  

- Ligne 318 reliant Mazère à 
Toulouse 

- Ligne 319 reliant Saverdun à 
Toulouse, 

- Ligne 358 reliant Saint Ybar à 
Toulouse. 

Ces lignes transportent en 
moyenne 20	000 voyageurs par 
an.  

Aujourd’hui la voiture individuelle est le mode de transport le plus utilisé du territoire, avec 
une utilisation à haute de 85,4% (INSEE, 2017), les transports en communs représentent 6,1% 
des transports utilisés pour se rendre au travail, contre 3% pour la marche à pied et le vélo. 

La commune d’Auterive dispose d’une Navette communale à destination des personnes 
âgées et des demandeurs d’emploi pour leur permettre d’accéder aux différents services 
du territoire. Il n’existe à ce jour pas de transport à la demande ouvert à tous sur le territoire. 

En termes de mobilités actives également le territoire ne dispose pas d’un maillage continu 
et structuré, en particulier en matière de pistes cyclables. A l’échelle du PETR du Pays Sud 
Toulousain un schéma «	schéma cyclable	» est en cours de réalisation. Ce dernier, lauréat 
de l’appel à projet «	French mobility	» permet de développer des expérimentations en 
termes de mobilités avec le partenariat de ses EPCI membres.  
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Défi  n°1 :  
Une offre de services et d’équipements renouvelée et de 
proximité pour tous et équilibrée sur le territoire 
 

ATOUTS FAIBLESSES 
 
Une forte croissance démographique, 
en particulier pour les moins de 18ans, 
liée notamment à un solde migratoire 
positif et à une augmentation des 
familles.  
 
Une gare desservant le pôle d’équilibre 
et les deux pôles de services du 
territoire 

 
 

 

Des disparités sociales	: une 
concentration des plus diplômés dans 
le nord du territoire, et des jeunes 
particulièrement touchés par le 
chômage.  
 
Une offre de mobilité réduite sur le 
territoire qui constitue notamment un 
frein à l’insertion professionnelle, en 
particulier chez les jeunes. 
 
Un public âgé parfois éloigné du 
numérique. 
 

OPPORTUNITES MENACES 
 
Un espace France Services pro actif qui 
permet de rapprocher les services 
publics des administrés 
 
Une offre jeunesse présente aussi bien 
pour du loisir que pour de 
l’accompagnement. 
 
Le PETR du Pays Sud Toulousain 
lauréat de l’appel à projet «	French 
Mobility	» 
 

 
Une hausse des demandeurs 
d’emplois, malgré un taux de chômage 
inférieur au niveau départemental. 
 
Un habitat ancien, en particulier dans 
les centre-bourgs à revitaliser. 
 
Des offres d’emplois en inadéquation 
avec certains profils de demandeurs 

 

 Objectif 1	– Renforcer l’accompagnement dans les démarches du quotidien 

 Objectif	2 – Conforter les services publics à destination des familles 

 Objectif 3 – Favoriser un habitat de qualité et durable pour tous 

 Objectif 4 – Favoriser toutes les formes de mobilités 
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 Objectif 1	– Renforcer l’accompagnement dans les démarches du quotidien 
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 Objectif	2 – Conforter les services publics à destination des familles 

 



│PROJET DE TERRITOIRE 2021/2026 │ 

  
COMMUNAUTE DE COMMUNES                       
DU BASSIN AUTERIVAIN 

18 

 

 

  



│PROJET DE TERRITOIRE 2021/2026 │ 

  
COMMUNAUTE DE COMMUNES                       
DU BASSIN AUTERIVAIN 

19 

 

 

  



│PROJET DE TERRITOIRE 2021/2026 │ 

  
COMMUNAUTE DE COMMUNES                       
DU BASSIN AUTERIVAIN 

20 

 

 

  



│PROJET DE TERRITOIRE 2021/2026 │ 

  
COMMUNAUTE DE COMMUNES                       
DU BASSIN AUTERIVAIN 

21 

 

 Objectif 3 – Favoriser un habitat de qualité et durable pour tous 
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 Objectif 4 – Favoriser toutes les formes de mobilités 
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Défi  n°2 :  
Développer une dynamique économique territoriale et 
durable créatrice d’emplois 
 

ATOUTS FAIBLESSES 
 
Des zones d’activités réparties entre 
ville centre	 et pôles d’équilibre et de 
services. 

 
 

 
Une concentration des emplois sur la 
ville centre,  
 
Des déplacements pendulaires massifs 
entre la communauté de communes et 
l’agglomération muretaine, la 
métropole toulousaine et le sicoval 

 

OPPORTUNITES MENACES 
 
Un service emploi pro actif dans la mise 
en relation entre les demandeurs 
d’emplois et les entreprises  
 
Un territoire attractif pour les 
entreprises en création,  

 

 
Une saturation des zones d’activités, 
un manque de foncier disponible pour 
la croissance et l’implantation des 
entreprises,  
 
Une offre de formation qualifiante 
limitée sur le territoire   

 
  

Objectif 1	– Participer au maintien, au soutient et au développement 
d’entreprises sur le territoire. 

Objectif 2 – Accompagner à la formation et faire monter en compétence 
les acteurs du territoire 
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Objectif 1	– Participer au maintien, au soutient et au développement 
d’entreprises sur le territoire. 
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Objectif 2 – Accompagner à la formation et faire monter en compétence 
les acteurs du territoire 
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Défi  n°3 :  
Valoriser un art de vivre en s’appuyant sur nos 
patrimoines, nos structures culturelles et sportives, et le 
dynamisme de nos associations 
 

ATOUTS FAIBLESSES 
 
 
Une école de musique 
intercommunale présente sur le 
territoire participant largement à la 
sensibilisation à l’apprentissage 
musical au travers des «	orchestres à 
l’école	» 
 
Une offre sportive associative large sur 
l’ensemble du territoire  
 
 

Une faible coordination culturelle à 
l’échelle du territoire 
 
Une absence d’enseignement d’art 
dramatique sur le territoire 
 
Un équipement aquatique à Auterive, 
ne permettant pas de répondre aux 
attentes des différents usagers. 
 
11,50% des élèves scolarisés sur le 
territoire peuvent bénéficier des 
apprentissages de la natation exigés 
par l’éducation nationale, accueillis 
dans les piscines couvertes de Muret et 
Saverdun 

 

OPPORTUNITES MENACES 
Une richesse d’acteurs culturels à 
valoriser 
 
Un patrimoine bâti et paysager 
vecteur de l’identité du territoire 
 
Un cours d’eau structurant et 
traversant le territoire 

 
Une salle dédiée aux arts vivants très 
sollicitée  

 

 

Objectif 1 – Favoriser l’accès à la culture et aux sports, partout et pour tous 
sur le territoire 

Objectif 2 – Valoriser les atouts touristiques et culturels du territoire 
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Objectif 1 – Favoriser l’accès à la culture et aux sports, partout et pour tous 
sur le territoire 
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Objectif 2 – Valoriser les atouts touristiques et culturels du territoire 
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Défi  n°4 :  
Être le territoire de référence en matière d’énergie 
positive et de préservation de l’environnement  
 

ATOUTS FAIBLESSES 
 
Engagement dans un «	Plan Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés	» dont l’objectif est une 
réduction des déchets de 10% en 10ans. 
 
Engagement dans un «	Plan Climat Air 
Energie Territorial	» ambitieux dont 
l’objectif est de devenir territoire à 
énergie positive à l’horizon 2050. 
 
 

 
Des sites «	naturels	» peu valorisés et 
non ouverts au public. 
 
Une consommation énergétique par 
habitant supérieure à la moyenne 
régionale  
 

OPPORTUNITES MENACES 
 
Une biodiversité remarquable à 
valoriser (avifaune en particulier) 
 
Un patrimoine naturel et bâti vecteur 
d’identité territoriale 
 
La Région Occitanie engagée dans une 
démarche TEPOS. 
 
Un potentiel de développement des 
EnR non négligeable. 
 
Des associations locales motrices en 
matière de production d’énergies 
renouvelables. 
  

 
Le nombre de journées chaudes a 
augmenté de 40% sur le territoire 
depuis 1973. 
 
Une baisse tendancielle des 
précipitations a été constatée depuis 
1970. 
 
Depuis 1980 le territoire est plus 
fréquemment touché par des coulées 
de boues et inondations. 
 

 

 Objectif 1 – Réduire la production de déchets  

Objectif 2 – Assurer une gestion économique des déchets ménagers 
assimilés collectés sur le territoire 

Objectif 3– Soutenir la rénovation énergétique et la production d’énergies 
renouvelables 

Objectif 4 – Sensibiliser aux questions environnementales  

 Objectif 5 – Préserver et favoriser la biodiversité sur le territoire 
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Objectif 1 – Réduire la production de déchets  
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Objectif 2 – Assurer une gestion économique des déchets ménagers 
assimilés collectés sur le territoire 
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Objectif 3– Soutenir la rénovation énergétique et la production d’énergies 
renouvelables 
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Objectif 4 – Sensibiliser aux questions environnementales  
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 Objectif 5 – Préserver et favoriser la biodiversité sur le territoire 
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Défi n° 5 :  

Faire de la santé une préoccupation transversale à chaque 
projet 
  

ATOUTS FAIBLESSES 
 
Taux d’équipement en services de 
soins infirmier à domicile 2 fois plus 
élevé que celui du département. 
 
Taux d’équipements (nombre de place 
pour 1	000 personnes âgées de 75 ans 
et +) supérieur à celui de la Haute-
Garonne. 
 
1 maison de santé pluri professionnelle 
sur le territoire 

Une émission de gaz à effets de serre  
par habitant nettement supérieure à la 
moyenne régionale.  
 
Un accès aux soins difficile et limité 
(délais d’attentes, absence de 
professionnels à proximités, absence 
de moyens de transports) 
 
Manque de ressources dans le champ 
de la santé mentale (diagnostic, 
repérage, prise en charge) 
 

OPPORTUNITES MENACES 
 
Engagement du PETR du Pays Sud 
Toulousain dans un Contrat Local de 
Santé 
 
Réseau de partenaires constitué à 
l’échelle du PETR 
 
 

Niveau de mortalité prématuré (<65 
ans) à prendre en compte. 
 
Attention particulière à porter aux 
enfants et jeunes enfants (hygiène de 
vie) et aux jeunes (comportements à 
risques) 
 
Un taux d’admis en affection longue 
durée (ALD) pour une pathologie 
psychiatrique comparativement 
important à structure d’âge identique. 
 
1 médecin généraliste/4 est âgé  
de 60 ans ou plus 
 
Manque de médecins généralistes au 
sud du territoire 

 
 

Objectif 1 – Favoriser l’accès aux soins au travers des politiques 
contractuelles  

Objectif 2 – Agir pour l’amélioration de la qualité de vie (qualité de l’air, 
circuits courts) 
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Objectif 1 – Favoriser l’accès aux soins au travers des politiques 
contractuelles  
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 Objectif 2 – Agir pour l’amélioration de la qualité de vie (qualité de l’air, 
circuits courts) 
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Défi  n°6 :  
Porter une politique ambitieuse et coordonnée en matière 
d’action sociale à l’échelle de la communauté de 
communes 

 

ATOUTS FAIBLESSES 
 
17 structures de soins et médico-
sociales 
 
Une diminution du nombre 
d’allocataires RSA 
 
Une part inférieure à l’échelle 
régionale de bénéficiaires du RSA. 
 

 
Des différences notables entre les 
communes pour les revenus médians 
 
Un taux des bénéficiaires des minimas 
sociaux plus importants Auterive, 
Cintegabelle et Marliac que sur le reste 
du territoire 
 
 

OPPORTUNITES MENACES 
 
Une pluralité d’acteurs présents sur le 
territoire pour faciliter l’accès aux 
droits. 
 
16 CCAS recensés sur le territoire 
 
Un Pôle Accueil dédié aux usagers aux 
seins de la CCBA facilitant l’accès aux 
droits 
 
Une maison de l’habitat facilitatrice 
dans le processus d’attribution des 
logements sociaux. 

 
Un taux de pauvreté plus élevé pour les 
moins de 30 ans sur le territoire. 
 
Une baisse du nombre d’offres 
d’emploi entre 2019 et 2020 
 
Hausse du nombre de demandeurs 
d’emploi 

 

 

Objectif 1 – Apporter un soutien aux CCAS communaux 

Objectif 2 – Renforcer les dispositifs d’hébergements et de logements 
adaptés 
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Objectif 1 – Apporter un soutien aux CCAS communaux  
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Objectif 2 – Renforcer les dispositifs d’hébergements et de logements 
adaptés

 


